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Plan d’action contre la pénurie
de dons d’organes en Suisse

THE VOICE SWITZERLAND Valaisanne en demi-finale PAGE 5

PRIORITÉ Berne veut faire passer le nombre
annuel de donneurs de 100 actuellement à
160. Mais dit non au consentement présumé.

DÉCÈS En 2012, 52 personnes ont perdu la vie
faute d’organes disponibles. La liste d’attente
actuelle compte 1100 personnes.

D’ICI À 2017 Une fois les priorités définies,
elles seront traitées en collaboration avec
les cantons et les acteurs concernés. PAGE 23
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Gianadda
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CRANS-MONTANA Devant un public encore clairsemé la chanteuse et actrice française Lou Doillon a délivré
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Lou Doillon lance la 10e édition
du Caprices Festival en douceur

PALEXPO À GENÈVE
La voiture propre roule
les mécaniques au salon
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Evidemment, en voyant s’étaler dans les médias
la McLaren P1, la Lamborghini Veneno et la
Ferrari LaFerrari (on insiste bien), qui totalisent à
elles trois plus de 2600 chevaux, on ne perçoit
guère que ce 83e Salon de Genève est surtout
voué aux motorisations du futur. D’autant que le
Pavillon vert, instauré en 2009, a été abandonné
et son aire en plein air absorbée par les bâtiments
de Palexpo. Mais c’est la voiture verte elle-même
qui a fait exploser ce ghetto – que l’on réaména-
gera peut-être, dans quelques années, pour y par-
quer les McLaren, Lamborghini et autres Ferrari.
Les constructeurs qui investissent gros dans les
techniques ménageant l’environnement veulent
que leur image en profite. Et était-il logique
qu’unemêmemarqueexposeunevoiturehybride
au Pavillon vert et cinq sur son propre stand?
Non, aujourd’hui, la voiture propre est partout.

Propres mais délurées
On constate même qu’hybrides et véhicules

électriques commencent à rouler les mécani-
ques, histoire de rassurer les nostalgiques qui
craignent que ne disparaisse complètement la
voiture-passion. C’est ainsi que se multiplient
les sportives électriques, et pas seulement parmi
les concept-cars. Certaines d’entre elles dé-
ploient même des performances propres à faire
ombrage aux supercars traditionnelles. Plus sé-
rieusement, on constate que les électriques et
les hybrides se rapprochent en échangeant cer-
tains de leurs attributs techniques. C’est ainsi

que les électriques optent de plus en plus pour
un extenseur d’autonomie («range extender»)
désormais proposé aussi en option. Cet équipe-
ment n’est autre qu’un petit moteur thermique
entraînant un générateur pour recharger la bat-
terie. De leur côté, les hybrides se font volontiers
rechargeables («plug-in») pour étendre leurs
performances en mode tout électrique et donc,
en définitive, leur bilan écologique.

Côtécarburantsdesubstitution,pluspersonne
ne parle d’éthanol. Son faible contenu énergéti-
que et les problèmes écologiques et éthiques que
pose sa production ont eu raison, chez nous du
moins, de ce qui fut un feu de paille. A l’inverse,
le gaz naturel a le vent en poupe, et la palette de
modèles y recourant ne cesse de s’enrichir.

Prosaïques mais propres
Mais la voiture propre, nous l’avons dit, est

vraiment partout, sans forcément afficher quel-
que exotisme technique. Le Salon distribue aux
visiteurs un dépliant «Vision verte» listant tou-
tes les voitures qui dégagent moins de 100 g
CO2/km, soit 10% des 900 véhicules exposés à
Palexpo. Sur ces 90 engins, tous ne sont pas hy-
brides ou électriques, tant s’en faut. D’ailleurs,
sur le marché suisse, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement recense quelque 300 véhicules au-
dessous des 100 g CO2. Or parmi ceux-ci, on ne
compte que 12 tout électriques, 5 électriques
avec extenseur d’autonomie, 25 hybrides, et
14 modèles fonctionnant au gaz naturel. Les
260 autres tiennent leurs vertus écologiques de
mécaniques tout à fait classiques, affûtées selon
les derniers développements technologiques.�

SALON DE GENÈVE Sortie de son ghetto vert, la voiture propre envahit Palexpo, ne

L’auto veut conjuguer

SPORTIVE VERTE Petite société basée à Calais, Pariss présente ce joli
roadster propulsé par deux moteurs électriques – un pour les roues arrière,
un pour les roues avant – offrant au total 136 chevaux. N’avouant que 750 ki-
los sur la balance, l’engin passe de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Le
constructeur français annonce 200 km d’autonomie, avec recharge de cinq
heures seulement sur une prise standard. La Pariss devrait être commerciali-
sée prochainement à un prix annoncé de quelque 60 000 euros. Un exten-
seur d’autonomie sera proposé en option.

BATTERIES À LA CARTE Habitué du Salon de Genève depuis 2009, le cons-
tructeur californien de voitures électriques Tesla Motors y présentait jusqu’ici
son fameux roadster aux allures de Lotus Elise. Une ère révolue. Aujourd’hui,
l’imposante berline Model S inaugure au bout du lac sa carrière européenne,
flanquée de cet étonnant Model X, un crossover aux portières arrière en ai-
les de faucon, encore à l’état de concept-car. Pour ces engins, Tesla propose
plusieurs choix de batteries lithium-ion, avec à la clef des performances ré-
solument échevelées.

SOURIRE ÉCOLOGIQUE sur le stand e’mobile qui présente, en première
mondiale, ce moteur électrique conçu par un consortium de PME européen-
nes dans le cadre du projet Safedrive, soutenu par l’Union européenne.
Particulièrement efficient sur le plan du rendement, ce moteur n’utilise aucune
matière première onéreuse, notamment pas de terres rares. Performant et
financièrement avantageux, il a été pensé tant pour les véhicules hybrides que
pour les tout électriques, dont une belle brochette l’entourent sur ce stand
dédié à l’électromobilité.

MOINS D’UN LITRE AUX 100 KM C’est la voiture la plus sobre de tout le Salon. Hybride diesel plug-in, la Volkswagen XL1
est animée par un bicylindre TDI de 48 ch associé à un moteur électrique de 27 ch. Ultralégère (795 kg) et ultraprofilée
(Cx 0,189), cette sylphide se contente de 0,9 litre aux 100 kilomètres (21 g CO2/km). Elle est aussi capable de parcourir 50 km
en mode tout électrique «zéro émission». Succédant à plusieurs concept-cars qui offraient deux places en tandem, la XL1
possède cette fois deux sièges côte à côte, légèrement décalés, et elle est aujourd’hui prête à être commercialisée. VW prévoit
d’en produire 250 exemplaires quasiment à la main, à un prix que l’on prédit astronomique.

jpr - ym

GAZ ÉOLIEN A côté d’une A3 e-tron hybride rechargeable de hautes perfor-
mances, Audi présente cette A3 g-tron alimentée au gaz naturel. Mue par
un 1.4 TFSI de 110 ch, cette voiture sera produite dès la fin de cette année.
Concentré de techniques novatrices, elle possède notamment deux réservoirs
à gaz en matériaux composites alliant légèreté et résistance. Pour les emplir,
le constructeur allemand compte sur de l’e-gaz produit non loin de Brême à
l’aide d’électricité éolienne de la mer du Nord. D’où un bilan carbone éton-
nant pour ce véhicule: 30 g CO2/km.

PLEIN GAZ Sur le stand Gasmobil, on découvre une maquette interactive
ou l’on peut suivre les différentes utilisations possibles du gaz naturel. On peut
y simuler par exemple le cheminement de l’énergie entre une éolienne et
un véhicule à gaz via une usine de méthanisation, système prôné par Audi
(voir ci-contre). Outre cette intéressante présentation didactique, Gasmobil ex-
pose une jolie palette de voitures à gaz, dont la Seat Mii EcoFuel qui, avec
ses sœurs VW up! BMT et Skoda Citigo Green tec, vient d’être sacrée voiture
la plus écologique du marché par l’EcoMobiListe de l’ATE.

À L’HYDROGÈNE Porteuse de gros espoirs, la pile à combustible est plus ou
moins en panne actuellement, faute d’un réseau de distribution d’hydrogène
digne de ce nom. Plusieurs constructeurs poursuivent néanmoins son
développement. C’est le cas du coréen Hyundai, qui déjà livre ce ix35 Fuel
Cell à des municipalités ou flottes privées et compte en produire mille
exemplaires d’ici à 2015. Cet engin représente déjà la troisième génération
des Hyundai à hydrogène, après le Santa Fe FCE apparu en 2000 et le
Tucson FCEV, qui prit la relève en 2005.
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Garniture de duvet
«Là-haut sur la montagne»
100% coton
160/210 cm + 65/100 cm

58.– 29.–

– Duvets, couvertures,
garnitures, draps,
draps-housses, éponge,
linges, nappes, etc.70%

jusqu’à
Lit complet
160/200 cm
comprenant: cadre + tête de lit 
+ 2 sommiers + 1 matelas Matrix
mousse à froid 

seulement          690.–
Sommier électrique
90/200 cm

718.–

359.–

PUBLICITÉ

renonçant à aucun créneau pour se montrer sous son jour le plus «sexy».

passion et raison

DU SALON AU RALLYE Baptisé React’EV, ce coupé hybride est l’œuvre des
étudiants de l’école Espera Sbarro, basée à Montbéliard, et de l’Université de
technologie voisine. Sa motorisation très élaborée comprend un V6 PSA de
210 ch monté en position centrale, plus deux moteurs électriques logés dans
les roues avant, développant chacun 136 ch et un énorme couple de 750 Nm.
Cette voiture n’a pas pour seule mission d’ébahir les visiteurs du Salon; elle
est aussi appelée à faire ses preuves au 14e Rallye de Monte Carlo des éner-
gies nouvelles, qui se disputera du 20 au 24 mars.

SUPERHYBRIDE Que viennent donc faire LaFerrari, ses 963 chevaux et
ses 900 Nm dans une page dédiée aux motorisations novatrices? C’est que
cette auto est une hybride. Tout comme cette autre vedette du Salon qu’est
la McLaren P1, l’héritière de l’Enzo applique à la route le KERS utilisé en
formule 1. En gros, ce système permet de récupérer l’énergie de décélération
et de la stocker sous forme d’électricité, pour l’exploiter ensuite au moment
voulu – une Prius ne fait rien d’autre... Sauf que la Ferrari vise avant tout la
performance, par exemple le 0 à 100 en moins de 3 secondes.

BOL D’AIR S’agissant de stocker de l’énergie récupérée à la décélération, une
batterie électrique n’est pas l’unique solution. On a déjà expérimenté,
notamment, des volants inertiels. Chez PSA, on a développé un système
inédit nommé Hybrid Air, où un compresseur récupère cette énergie qui est
stockée dans un réservoir d’air comprimé. On peut ensuite l’exploiter au
démarrage et en accélération, via une transmission hydraulique, soit seule, soit
en appoint au moteur thermique. Au Salon, on peut voir une 2008 Hybrid Air
chez Peugeot (photo) et une C3 Hybrid Air chez Citroën.

RÊVE ET RÉALITÉ Elle
veut allier fascination
de supercar et fruga-
lité de menue cita-
dine. Hybride rechar-
geable, la BMW i8
peut abattre le 0 à
100 km/h en moins
de 5 secondes ou
alors se contenter de
2,7 l/100 km.
Si cette sportive futu-
riste n’est pour
l’heure qu’un con-
cept-car, la BMW i3 (à
l’arrière-plan) doit
quant à elle être
commercialisée cette
année encore. Il s’agit
d’une compacte tout
électrique à cinq pla-
ces, mais elle pourra,
en option, recevoir un
extenseur d’autono-
mie. Interconnectée
avec le monde, elle
usera largement du
smartphone de son
propriétaire.

MARCHÉ AUX PUCES
La Twizy de Renault
fait des émules au
rayon du tout-électri-
que. Toyota présente
un concept appelé
i-Road (en-haut), of-
frant lui aussi deux
places en tandem.
Mais il s’agit d’un tri-
cycle plus étroit
(85 cm au lieu de 124)
et plus apte à se fau-
filer partout. A noter
que l’engin s’incline
dans les virages.
Dans la lugubre halle 3
de Palexpo (en-bas),
on découvre cette
mignonne voiturette
Colibri, aux portières
en ailes du même
volatile. Mais sur-
prise, il s’agit d’une
stricte monoplace.
Elle est vendue 8900
euros, la batterie se
louant pour 55 euros
par mois.

▲

▲
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Père sans impairs
Septante ans. J’ai encore de la

peine à y croire. Me dire que mon
papounet a atteint ce cap est un
peu perturbant, j’avoue. Je le vois
toujours m’appeler «ma puce»,
m’acheter du coca, et me servir
des fritesetunesaucissedeveauà
midi, parce que, je le cite, «c’est le
plat préféré de ma fille». A 25 ans,
je m’offusquais un peu quand il
composait ce menu à chacun de
nos tête-à-tête, car je voulais être
considérée comme une grande.
Unefemme.Unevraie.Unepure.

Aujourd’hui, cela m’a passé.
C’est même le contraire. J’aime-
rais tellement être encore une
enfant, insouciante, pour qui
son papa était éternel. J’aimerais
encore être cette fillette à couet-
tes qui hurlait à tous ceux qui
l’embêtaient à la récré: «Je vais
dire à mon papa comme t’es mé-
chant, et pis, il va venir te tirer les
cheveux.»Monpère,cehéros.Le
bon vieux temps. Ce temps où la
vie paraissait longue, si longue.

Aujourd’hui, je me débrouille
toute seule pour me débarrasser
des vilains qui veulent me faire
du mal. J’ai appris à manier le
talon aiguille comme personne.
Un coup dans l’orteil du malotru
et hop, il dégage de ma route.
Ça sert parfois d’être féminine.
Mais c’est une autre histoire...

Septante ans, c’est aussi le si-
gne que mon père a déjà cumulé

une belle expérience. Il sait dé-
sormais que l’amour est la chose
la plus importante au monde et
que tout le reste n’est que babio-
les. Il me parle parfois de «son
temps». Juste assez pour me faire
comprendre que, dans sa jeu-
nesse, les rapports entre les
gens, particulièrement au tra-
vail, n’avaient rien à voir avec
ceux d’aujourd’hui. C’était res-
pectueux, loyal, sécurisant. Les
valeurs humaines primaient.

A 70 ans, mon papa regarde ce
monde avec un peu de tristesse,
mais sans jamais être désabusé.
Ce n’est pas dans son caractère.
Il m’a d’ailleurs appris à ne pas
baisser les bras, à rester soi,
même si c’est à contre-courant
de la mode. A ne pas prêter at-
tention aux corbeaux prédisant
des jours noirs. Et à écouter son
cœur, avant tout.

En fille modèle, je continue
donc à défendre les valeurs de
l’humain. Même si la tendance
est à l’agression perpétuelle.
Dans les médias audiovisuels
par exemple, seule l’interview
provocante fait de l’audience.
C’est le courant 2013. La seule
chose qui me console, c’est
que ça passera. Tout passe, tout
lasse. J’aimerais juste que ce soit
avant mes 70 ans. Déjà que je
n’aurai pas d’enfant pour me
fêter... �

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

Après la découverte de
bactéries révélant la
présence de matières
fécales dans des tartes au
chocolat vendues par les
magasins Ikea dans leurs
cafétérias, la direction
générale de la concurrence et de la répression des
fraudes (DGCCRF) a annoncé jeudi que 6000 parts de
tartes douteuses avaient été commercialisées en
France. La répression des fraudes rassure cependant les
clients Ikea: les bactéries en question «ne deviennent
pathogènes qu’à partir d’un seuil très élevé» et «ce seuil
n’était a priori, selon Ikea, pas atteint pour les produits
concernés en France». Bon appétit, les amis!

«Valeurs actuelles» a déjà révélé
que Nicolas Sarkozy envisageait un
retour en politique pour 2017. Mais
une autre information fait le buzz
cette semaine: l’ancien
président de la
République a invité les
Beckham, Victoria et
David, à «dîner à la
maison». Dans les
vestiaires du Parc
des Princes, le
mari de Carla a
rencontré son

idole, nouveau joueur du PSG: «Tu
sais, j’ai 58 ans et jamais je n’aurais
rêvé de voir, en championnat de

France, Beckham jouer avec
Ibrahimovic…» Les gars vont-
ils comparer leurs boxers
H&M et les filles leur lingerie

«secrète»? Les paris
sont ouverts. Pendant
ce temps, François
Hollande était au
Salon de l’agriculture
entre les ânes
et les poules…

Eva Longoria
diva des chats
Ah! Gabrielle! L’explosive Eva
Longoria de «Desperate
Housewives». On vous a
suivie égérie de L’Oréal et
de moult produits de
beauté. Epouse glamour de
Tony Parker, le basketteur
français all star des San
Antonio Spurs. Que reste-t-il aujourd’hui de votre
ascension fulgurante? De vos talents présumés de
businesswoman? Eh bien! la campagne actuelle
que vous incarnez en faveur des pâtés pour chats
Sheba… J’espère que vous servez autre chose dans
le club-restaurant de Las Vegas que vous venez de
racheter. Parce que mon chat à moi, Sheba, il a
jamais voulu y tremper la moindre moustache!

LA CHASSE AUX TRENDS
Nager à contre-courant?
Sur 200 à 300 millions de spermatozoïdes,
seule une vingtaine arrive à l’ovule, avec un seul
et unique vainqueur fécond. En 1876 déjà, les
scientifiques pensaient que les spermatozoïdes
s’orientaient en nageant à contre-courant. Une
étude du Boston Children’s Hospital et de
l’Université d’Harvard valorise aujourd’hui cette
théorie. En effet, leurs travaux indiquent que les
cellules sexuelles mâles se déplacent en fonction
de la température (et donc à contre-courant).

Les spermatozoïdes placés dans
une solution chaude à une

extrémité et plus froide de
l’autre, tentent en effet

de remonter le courant
très faible généré
par le différentiel
de température.

Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: au président du PDCVr
Cher Président,

Il y a plein de métaphores «cons-cons» qui tournicotent autour de l’idée qu’on ne
reconnaît les bons capitaines que dans le gros temps, voire noyés sous les déferlantes.
Vous vous êtes beaucoup occupé de l’accueil des passagers ces dernières années,
mais là, depuis quelques semaines, on retrouve Michel Rothen au gouvernail, avec
casquette et galons. Tant mieux pour votre PDCVr qui, comme les chats, ronronnait sans

doute un peu trop au coin du feu. Dans une campagne où les coups pleuvent
au-dessous de la ceinture, vos électeurs avaient bien besoin d’un rappel de

certaines valeurs. Piqûre de rappel d’autant plus efficace qu’elle n’exclut
ni l’humour ni le sens de la formule.

La tarte caca-chocolat d’Ikea

www.mensa.ch
A 12 ans, Neha Ramu fait
déjà partie de Mensa,
communauté rassemblant les
personnes les plus
intelligentes au monde, et ce,
après avoir décroché le score
maximal au test de QI, à
savoir 162. Cette jeune
Britannique est fan d’Harry
Potter et passionnée de
natation. Avec un tel quotient
intellectuel, elle dépasse le
fameux score de 160 des
– excusez du peu – Albert
Einstein, Bill Gates et autre
Stephen Hawking. Aux
dernières vacances, Miss
Neha a multiplié les stages
pour apprendre l’anatomie du
cerveau et du système
nerveux humain. Et rêve
désormais d’entrer dans une
Haute Ecole de
médecine.

«PIC» PIQUANTE
«Hi Dave & Vic, my name is Nick!»

BONNET D’ÂNE

Aujourd’hui, bien des années après les faits, les spécia-
listes sont à peu près d’accord sur le calendrier, sinon
sur les causes, de l’effondrement spectaculaire de la ci-
vilisation occidentale. C’est en mars 2013 que la phase
visible s’est déclenchée.
Les événements politiques sont les plus aisés à décrire.
En Italie, en Suisse, puis dans une série de pays, des éli-
tes installées de longue date furent renversées du jour au
lendemain par des candidats inattendus au profil atypi-
que et au charisme dominant. Endormies par un bien-
être de cinquante ans, convaincues de l’éternité de leurs
privilèges et incapables de lire les signes évidents qui se
multipliaient, les castes dominantes lâchèrent le pou-
voir sans même le disputer. Par-delà leurs différences
profondes, tous ces nouveaux leaders semblaient prove-
nird’unseuletmêmemoule,celui léguépar leprésident
vénézuélien Chavez. Son décès opportun, survenu le
5 mars, entraîna à la fois sa canonisation au sein des
masses populaires et un mouvement de rejet vis-à-vis de
l’impérialisme américain, qu’on accusait d’avoir empoi-
sonné le nouveau Bolivar. Tel un virus irrésistible, le

chavezisme se répandit dans le monde et contribua à
cristalliser des mouvements et des idées qui n’avaient
encore qu’une intuition vague de leurs convergences.
Nationalisme, protectionnisme et socialisme autori-
taire fournirent la formule simple mais efficace de ce
qu’on a appelé depuis la «grande démondialisation».
Ici ou là, toutefois, il était déjà
trop tard. Certains peuples d’Eu-
rope de l’ouest, paralysés par des
générations d’endoctrinement à
la haine de soi, voulurent rejeter
l’«hydre nationaliste» et préférè-
rent composer avec les mouve-
ments communautaires issus de
leur propre chaos politique. Le
retrait inopiné du pape de Rome,
bruyamment salué sur le coup par l’opinion – réaction
caractéristique d’une époque sans tête – ouvrit une va-
cance d’autorité qui fut rapidement comblée par des
mouvements infiniment plus durs. Les catholiques eu-
ropéens, lâchés par la hiérarchie qui était leur colonne

vertébrale, se convertirent en masse à l’euroslam, cette
religion du ressentiment, d’autant plus intransigeante
qu’elle n’avait pas de dieu véritable, qui avait germé à
l’origine parmi les communautés déracinées de ban-
lieues. Les Etats-Unis, embourbés dans leurs guerres
pétrolières, se tinrent à l’écart, ayant sacrifié l’Europe de

longue date.
Une partie des Européens créè-
rent des îlots «identitaires», les
plus avisés émigrèrent, faisant la
prospérité de pays autrefois mé-
prisés tels que le Chili, la Thaï-
lande, l’Indonésie, la Russie ou le
Mexique.
Au temps où tous ces grands évé-
nements se préparaient, la France

se passionnait pour le sexe des mariés et pourchassait au
Mali les islamistes qu’elle avait installés en Libye. Ce
n’est sansdoutepasunhasardsielle fut,quelquesannées
plus tard, la première zone classée «impropre à la civili-
sation» par les Nations Unies.�

Le grand effondrementL’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN,
ÉDITEUR Endormies par un bien-être

de cinquante ans, les castes
dominantes lâchèrent le
pouvoir sans même le
disputer.
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CHARRAT
Un abattoir
flambant neuf
Inauguration hier d’un abattoir
au top de l’hygiène.
Une aubaine pour éleveurs
et consommateurs. PAGE 13
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CONCOURS Sarah Quartetto, de Collombey, est l’une des deux rescapées
romandes en demi-finale de «The Voice Switzerland», ce soir sur SF1.

Donnez votre voix à une
Valaisanne qui n’en manque pas

CHRISTINE SAVIOZ

«Sans le public, je ne pourrai pas
passer en finale. Et quand on sait
que l’émission est diffusée en direct
sur la chaîne suisse alémanique
avec des concurrents tous aléma-
niques, sauf une autre romande et
moi, ça va être chaud!» Sarah
Quartetto, une Valaisanne de
Collombey, est lucide, mais ne
veut pas baisser les bras pour
autant. Elle donnera donc tout
ce soir pour se sélectionner
pour la finale de «The Voice
Switzerland», un concours de
chansons lancé en Suisse aléma-
nique, sur SF1.

3000 candidats au casting
Cette passionnée de musique

de 20 ans a déjà passé bien des
épreuves depuis sa sélection au
casting. Trois mille personnes
s’étaient présentées pour rem-
porter le concours, avec à la clé
l’enregistrement d’un disque
chez Universal. 120 personnes
ont d’abord été retenues pour
passer la suite de la sélection,
puis quarante, et enfin, il restait
vingt candidats pour disputer le

titre. Dont la Valaisanne Sarah
Quartetto. «Aujourd’hui, nous ne
sommes plus que douze. Et huit
seulement iront en finale la se-
maine prochaine.»

Pour oser rêver de finale, Sarah
Quartetto doit non seulement
séduire le jury, mais aussi les
téléspectateurs. «On est deux
candidats en même temps sur la
scène. Le jury note les deux person-
nes, en donnant son pourcentage,
60% d’avis favorable pour l’une
et 40% pour l’autre», explique la
Valaisanne. Les téléspectateurs
peuvent ensuite téléphoner
pour voter pour leur candidat
préféré. «Je suis consciente que
derrière leur écran, ce sera surtout
des Suisses alémanique; je suis un

peu pénalisée par rapport à ça.
Mais je crois au public romand!»

Son coach séduit
Sarah Quartetto peut visible-

ment compter sur son coach
Mark Sway qui l’a complimen-
tée sur ses aptitudes techniques.
Ses qualités de musicienne – la
Valaisanne enseigne le piano –
sont sans conteste un atout. «Je
ne vis que par et pour la musique»,
souligne la jeune femme à l’aise
dans les registres de la pop rock
et pop soul. «Ce serait mon rêve
de pouvoir enregistrer un album,
faire une tournée, etc.»

A quelques heures de l’émis-
sion de ce soir, Sarah Quartetto
avoue cependant être passable-

ment stressée. «J’ai beaucoup de
doutes, jen’arrivepasàêtresereine.
D’autant plus que, la dernière fois,
j’ai passé de justesse devant une
candidate alémanique. J’ai eu de la
chance car le jury m’avait mis da-
vantage de pourcentage. C’est pour
cela que j’essaie de mobiliser le plus
de Romands possibles.»

Presque seule
parmi les Alémaniques
La Valaisanne sait qu’une fois

sur scène, elle oubliera toutes
ses angoisses pour vivre à fond
sa chanson. «En coulisses, je ne
pense qu’aux caméras, aux gens, au
direct,maisunefoisquejesuissur la
scène, je ne pense à rien d’autre
qu’à chanter et vivre l’émotion du
moment.» Cette battante profite à
fond de chaque instant. Et ne re-
nonce jamais. La preuve, Sarah
Quartetto s’était présentée au cas-
ting de The Voice en France l’an
dernier, sanssuccès.«Maiscelane
m’a pas empêchée de me présenter
dans d’autres castings!»�

«The Voice Switzerland», à suivre sur SF1
ce soir à 20 heures. Les téléspectateurs
pourront voter en direct.

�« Je suis un peu pénalisée,
parce que derrière l’écran,
la majorité des spectateurs
est alémanique.»
SARAH QUARTETTO

Sarah Quartetto a charmé le jury par sa technique vocale
et sa présence scénique. DR

PUBLICITÉ

La coopérative valaisanne a vendu 32 tonnes de fromage à raclette AOC
de plus l’an passé. HOFMANN/A

ALPGOLD

L’AOC raclette du Valais
produit son effet
JEAN-YVES GABBUD

Les ventes de fromages à ra-
cletteduValaisAOCcommercia-
lisés sous la marque Valdor ont
progresséde32tonnes l’anpassé,
soit une hausse de 6%. Cette
évolution a été annoncée hier
à Loèche par Marcel Ammann,
le président d’Alpgold.

2133 tonnes de fromage
produit en Valais
En 2012, le Valais a produit

2133 tonnes de fromage. Plus de
60% de cette quantité l’ont été
par les membres d’Alpgold.

En faisant le bilan de la coopé-
rative de producteurs de fro-
mage du Valais, le président a
aussi pu se réjouir du fait que les
ventes de fromages bio ont éga-
lement progressé de 6,4%, pour
atteindre 115 tonnes, surtout
grâce à l’engagement de Coop.

Quelques bonnes nouvelles
ont déjà été enregistrées pour
2013. «Nous avons pu signer des
contrats de prise en charge avec
une garantie de prix de presque
1 million de kilos de fromage»,
a déclaré Marcel Ammann
aux délégués de la coopérative.
Malgré tout, ce n’est pas suffi-
sant pour écouler à un prix adé-
quat l’ensemble de la production
laitière valaisanne.

Deux ans d’AOC
Introduite il y a deux ans, est-ce

que l’AOC répond aux attentes
des professionnels de la bran-
che? «Nous avons connu une pro-
gression des ventes, mais elle n’est
pas aussi spectaculaire que pour
le pain de seigle valaisan AOC, en
raisondesquantitésen jeu», expli-
que le président d’Alpgold.

La coopérative tente de déve-
lopper de nouveaux marchés. Le
consommateur suisse est tou-
jours visé, mais un effort a été
accompliendirectionde l’expor-
tation, principalement vers la
France. En 2012, les exporta-
tions ont progressé de 33%,
une hausse impressionnante en
termes de pourcentage, mais
encore modeste en termes de
volume, puisqu’elle ne repré-
sente que 5 tonnes.

Problème de saisonnalité
«Le Valais manque de lait. Il

importe chaque année du lait de
consommation, alors qu’il a suffi-
samment de lait à transformer»,
résume Marcel Ammann. Trop
même? «Il nous manque encore
des parts de marché pour une
quantité de 50 000 kg de fro-
mage.» Ce n’est pas là une simple
question de quantité, mais aussi
de moment de production.
«Nous avons un problème de sai-
sonnalité. Les vaches donnent
beaucoup de lait au printemps, ce
qui permet de produire du fromage
qui arrive à maturité en été, à une
période où il fait chaud et pendant
laquelle les clients ont moins envie
de consommer de fromage. Par
contre, l’été les bêtes sont à l’alpage
et la production diminue, alors que
cette production arrive à maturité
en hiver, période pendant laquelle
la demande est plus soutenue.»

La coopérative Alpgold a
réalisé un total de vente de
10,27 millions de francs en 2012
et a dégagé un cash-flow de
121 000 francs, ce qui lui a
permis de financer, en partie,
les investissements nécessaires
dans ses caves qui s’élèvent à
420 000 francs.�

POLLUTION AUX PARTICULES FINES
Fin de l’épisode de smog
Les concentrations de particules fines
respectent depuis hier à midi les nouvelles
valeurs limites définies par l’Ordonnance sur la
protection de l’air. Cette évolution positive est
due aux changements de conditions
météorologiques.
L’action pour les Bons Bol d’air qui avait débuté
le 28 février et qui octroyait un rabais de 20
francs à l’achat d’une carte multicourse de
transports publics s’est terminée mercredi
dernier. Le succès de cette action sera analysé
par la suite par l’Etat du Valais.� LF/C
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Dans la parabole de l‘enfant
prodigue ou du fils retrouvé, le
visage de Dieu emprunte cette
réalité si forte qu’est la paternité.
Ce qu’un père ou une mère de
famille doit endurer parfois, Dieu
le vit dans le quotidien de sa
relation avec l’homme, sa
créature, l’objet de sa tendresse.
Ce dernier croit qu’évacuer Dieu
de sa vie, c’est trouver la liberté.
Et pourtant, Dieu a un cœur qui
est touché par le drame qui atteint
le plus insignifiant de ses enfants.
Il s’émeut devant l’affligeant
spectacle de la dignité perdue.
Cette dignité perdue que met en
valeur la parabole lorsqu’elle dit
que le fils prodigue aurait bien
voulu se remplir le ventre de ce
que mangeaient les porcs.
Cet amour, le fils retrouvé le
ressent au cœur de sa misère.
C’est dans la plus profonde
détresse qu’il se souvient qu’il a
un père qui a su créer ce climat où
il est toujours possible de revenir
à la maison. Il a su, ce papa,
prendre une place dans le cœur
de son fils. C’est à lui qu’il pense
en premier quand il est dans le
malheur. À son retour, il comprend
qu’il ne s’est pas trompé sur les
sentiments de son père à son
égard. Devant la fête que
provoque son retour, il reste muet
de confusion devant tant
d’attention et d’amour.
Que cette lumineuse page
d’évangile renforce en nous la
certitude que le Père des cieux
aura raison de nos méfiances à
son égard, que Dieu vaincra notre
incapacité de croire à un amour
si grand.
� CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Paternité
4e dim. de Carême Lc 15, 1-32

L’acceptation par l’Assemblée
nationale française du mariage et
de l’adoption homosexuels a déjà
des conséquences diplomatiques.
Sergueï Narychkine, président de
la Douma, la chambre basse du
Parlement russe, a affirmé que la
Russiepourrait révisersonaccord
bilatéral avec la France concer-
nant l’adoption si le mariage ho-
mosexuel était effectivement lé-
galisé dans ce pays, nous apprend

l’agence APIC. Ce serait la fin
des autorisations d’adoption d’en-
fants russes par des Français.

Alors que le débat sur l’homo-
sexualité est d’actualité, qu’en dit
l’Eglise? Elle en parle dans le nou-
veau catéchisme de l’Eglise ca-
tholique promulgué en 1992 par
Jean Paul II. Il explique notam-
ment au numéro 2357: «S’ap-
puyant sur la Sainte Ecriture
qui les présente comme des dé-

pravations graves, la Tradition
a toujours déclaré que les actes
d’homosexualité sont intrinsè-
quement désordonnés. Ils sont
contraires à la loi naturelle. Ils
ferment l’acte sexuel au don de
la vie. Ils ne procèdent pas
d’une complémentarité affective
et sexuelle véritable. Ils ne sau-
raient recevoir d’approbation en
aucun cas.»

Et le catéchisme de poursuivre:
«Un nombre non négligeable
d’hommes et de femmes présen-
tent des tendances homosexuel-
les foncières. Ils ne choisissent

pas leur condition homosexuelle;
elle constitue pour la plupart
d’entre eux une épreuve. Ils doi-
vent être accueillis avec respect,
compassion et délicatesse. On
évitera à leur égard toute marque
de discrimination injuste. Ces
personnes sont appelées à réali-
ser la volonté de Dieu dans leur
vie, et si elles sont chrétiennes, à
unir au sacrifice de la Croix du
Seigneur les difficultés qu’elles
peuvent rencontrer du fait de
leur condition. Les personnes ho-
mosexuelles sont appelées à la
chasteté. Par les vertus de maî-

trise, éducatrices de la liberté in-
térieure, quelquefois par le sou-
tien d’une amitié désintéressée,
par la prière et la grâce sacramen-
telle, elles peuvent et doivent se
rapprocher, graduellement et ré-
solument, de la perfection chré-
tienne.»

On le voit donc, l’Eglise ne peut
pas accepter le mariage homo-
sexuel car elle fait de la chasteté
une règle pour les homosexuels.
Mais elle ne les stigmatise pas,
bien au contraire, et pense qu’ils
peuvent suivre un chemin de
sainteté. �

«La chasteté»

ÉVÉNEMENT Le 17e Festival des familles aura lieu ce dimanche 10 mars au collège des Creusets, à Sion.

Les familles du diocèse en fête

Le Festival des familles est
une tradition dans le diocèse de
Sion. Depuis dix-sept ans, un
dimanche proche de la fête de
Saint-Joseph, l’évêque de Sion,
Mgr Norbert Brunner, invite
les familles à se rassembler
pour vivre une belle journée de
ressourcement et de fête. Cette
année, le festival aura lieu ce
dimanche 10 mars au collège
des Creusets, à Sion.

Cette journée rassemble cha-
que année plus de 1500 person-
nes. C’est un moment particu-
lier où les familles vivent au
rythme des rencontres, des dé-
couvertes, de la fête et du par-
tage. Une belle vitrine des offres
de l’Eglise est aussi présentée ce
jour-là, puisque près de vingt
mouvements au service du cou-
ple et de la famille tiennent leur
stand dans le hall d’entrée du
collège des Creusets.

Avec les secteurs de
Bagnes et Entremont
Cette année le festival aura la

joie de compter sur la présence
et la participation active des sec-
teurs de Bagnes et Entremont.
Les enfants d’Orsières illustre-

ront l’Evangile sur deux écrans
géants. Ceux de Bagnes prépare-
ront les intentions de prière. La
messe des familles sera présidée
par Mgr Norbert Brunner et la
prédicationseraassuréeparMgr
Pierre Farine, évêque auxiliaire
du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg.

Les enfants de ces paroisses
ainsi que les chœurs d’enfants
de Saint-Guérin de Sion, La
Chanterelle d’Arbaz et la Clé du
Bonheur de Chalais, animeront
la messe et donneront un con-
cert l’après-midi avec Steeve
Gernez, le chanteur invité.

Avec le Père Guy Gilbert
Guy Gilbert est issu d’une

famille ouvrière de quinze en-
fants. Il désire être prêtre et il
entre au petit séminaire à l’âge
de 13 ans, en 1948. Mais ce n’est
qu’en Algérie, où il part en 1957
que sa vocation sacerdotale
s’éveille réellement.

Toute sa vie, Guy Gilbert s’est
occupé des loubards parisiens,
et a essayé de leur apporter
l’écoute et les repères qui leur
manquent, en allant vers eux. Il
témoigne de son expérience

d’un autre monde dans les 35 li-
vres qu’il a écrits, ainsi qu’en
conférence partout en France
et même à l’étranger, dans
les pays de l’Est et jusqu’en
Amérique du Nord. Sa pensée
et son action se résument dans
cette phrase : «Vivre de telle fa-
çon qu’à ma seule façon de vivre
on pense que c’est impossible
que Dieu n’existe pas.» (Guy
Gilbert)

Avec Steeve Gernez
Steeve Gernez, chanteur

chrétien français, animera la
messe des familles et donnera
un concert l’après-midi, accom-
pagné par ses musiciens et les
chœurs d’enfants. Né en 1976,
marié et père de famille, cet ani-
mateur, auteur-compositeur-
interprète sillonne les routes
pour faire partager sa foi, ses
joies, ses doutes et son espé-
rance. Son but est de faire chan-
ter le public, de donner une vie
à l’Eglise trop souvent qualifiée
de morne et triste. Il rendra
hommage durant la messe et le
concert à ses «frères aînés»
comme Raymond Fau, Jean-
Claude Gianadda…

Avec le Festiv’ados
Après la messe, les ados dès 12

ans se retrouveront pour parta-
ger le repas de midi et vivre des
animations préparées par le ser-
vice diocésain de la jeunesse. Ils
rencontreront le Père Guy
Gilbert pour un temps de témoi-
gnage et d’échange. Ils poursui-
vront jusqu’au concert par un
après-midi de jeux et de détente.

Comment se passe
la journée?
La journée débutera à 10 h 15

par la messe des Familles prési-
dée par Mgr Norbert Brunner.
Le groupe de prière Padre Pio as-
surera à la chapelle un temps
d’adoration du Saint-Sacrement
de 11 h 15 à 15 heures.

Après un apéritif offert par les
paroisses invitées au cœur des
stands présentés par les mouve-
ments, un repas sera servi à tous
au Foyer.

Pour une somme modeste, cha-
cun pourra se restaurer sur place
et vivre ainsi un bon moment
de partage et de fête. A 13 h 45,
les adultes entendront le témoi-
gnage du Père Guy Gilbert.

Selon leur âge, les enfants

participeront à divers ateliers-
jeux. Tout au long de la journée,
un mur de grimpe, un trampo-
line géant et un château gonfla-
ble réjouiront les plus jeunes.

A 15 heures, les familles seront
à nouveau réunies autour de
Steeve Gernez et des chœurs
d’enfants pour vivre ensemble le
concert de l’après-midi. La jour-
née se terminera autour d’un
goûter «tartines» et d’un lâcher
de bulles.

Bienvenue à tous pour cette
journée de fête et de partage!
� ANNE ET MARCO MAYORAZ

Retrouvez le programme complet
et toutes les infos sur le site:
www.festival-familles.ch
Renseignements : 079 250 00 12

La salle de gym des Creusets devient la «Cathédrale des familles». DR

SAVIÈSE
Veillée de prière. A l’église
paroissiale de Saint-Germain,
l’Association Elias organise
une veillée de prières
pour la Paix en communion
avec nos frères et sœurs
du Liban de toutes confessions
et pour toutes les personnes
victimes de persécutions
en raison de leur foi,
jeudi 14 mars 19 h 30 à 20 h 30

BEX, FOYER DENTS-DU-MIDI
Prière. «Jeudi 14 mars
10 h-17 h Prier avec Ignace
de Loyola, Pierre Emonet,
Rens.: Tél. 024 463 22 22

MÉMENTO

HORAIRES DU FESTIVAL

10 h 15: Messe des familles.
11 h 15: Apéritif, visite des stands, dé-
but du Festiv’ados.
12 heures: Repas au Foyer des Creu-
sets.
13 h 45: Témoignage du Père Guy
Gilbert et ateliers-jeux pour les en-
fants.
15 heures: Concert de Steeve Gernez
et des chœurs d’enfants «Toute ma
vie».
16 heures: Goûter «tartines» et lâ-
cher de bulles.

JOURNÉE DES ROSES
faites plaisir deux fois
plutôt qu’une!
Aujourd’hui a lieu la traditionnelle
Journée des roses de la campagne
de carême. Des roses Max
Havelaar sont vendues par des
bénévoles dans toute la Suisse,
à plus de 500 points de vente.
Vendues 5 francs, la recette de la
vente de ces roses sera reversée à
des projets dans des pays du Sud
qui soutiennent des populations
locales qui luttent pour assurer leur
alimentation.
En achetant une rose, vous
faites plaisir deux fois: à la
personne à qui vous l’offrirez,
mais aussi aux paysans au Sud
qui, grâce à votre soutien,
trouvent des solutions pour lutter
contre la faim.
� JOHANNA MONNEY, ACTION DE CARÊME

Lieux de vente: www.voir-et-agir.ch

ET ENCORE….

Cours REVIVRE
Ce cours donne à toute personne
confrontée à la séparation ou au
divorce l’occasion de discuter des
défis auxquels elle doit faire face.
L’enseignement est donné par des
personnes qui ont vécu la sépara-
tion ou le divorce. Il est suivi de
partages dans la plus grande confi-
dentialité. Dès le 12 avril à Martigny-
Croix ( www.cours-revivre.ch)

Session «MIEUX VIVRE À DEUX»
avec le Père Denis Sonet.
Un week-end pour donner un
nouvel élan à sa vie de couple,
rétablir la communication et vivre le
pardon. Ces trois jours sont animés
par des conseillers conjugaux et
thérapeutes de couples profession-
nels. Du 9 au 12 mai (Ascension) au
Collège des Missions au Bouveret
(www.pastorale-famille.ch)
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Au Conseil d’Etat 2013Bender
Léonard

Un vote légitime
et nécessaire

RENCONTRES CITOYENNES
Mercredi 13 mars MARTIGNY, 18h au Barock Café, Place Centrale

MONTHEY, 20h au Café des Cheminots

Jeudi 14 mars SIERRE, 18h au Café Helvetia

SION, 20h à la Brasserie Les Divins Brasseurs

Invitation cordiale à toutes et tous

PUBLICITÉ

JOURNÉE DE LA FEMME Le Secrétariat à l’égalité et à la famille a invité diverses
associations pour fêter ses 20 ans d’existence.

«Réseauter» pour mieux lutter
FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

Le réseau. Voilà le thème
central de cette après-midi du
8 mars, Journée internationale
de la femme. Savoir se vendre
autant sur le plan individuel que
sur le plan associatif. Telles sont
les clés fournies par les divers
intervenants devant un parterre
d’une centaine de personnes, des
femmes pour la plupart. Réunies
à Sion pour fêter les 20 ans du
Secrétariat à l’égalité et à la fa-
mille, elles assistent à la confé-
rence de Pierre Birambeau, fon-
dateurduTéléthonenFrance,ve-
nu expliquer que «la technique et
le management ne tuent pas le mili-
tantisme.Aumêmetitrequelemar-
keting peut permettre de réaliser
des choses formidables. Même une
petite association peut avoir une
stratégie de communication. Tant
que le message est captivant, il n’y a
pas de problème. Il y a d’ailleurs
beaucoup d’exemples de réussite
dans ce sens.»

Valeur ajoutée
Un avis plus que partagé par

Nicole Langenegger Roux, res-
ponsable du Secrétariat à l’égali-
té et à la famille. Elle insiste sur
l’importance de communiquer
dans la «galaxie internet» au
travers des réseaux sociaux. En
soulignant aussi la nécessité
pour les associations qui s’enga-
gent en faveur des femmes de
travailler en étroite collabora-
tion. Une manière d’offrir avec
efficacité des services à valeur
ajoutée, de profiter des bienfaits
de la complémentarité et de l’in-
terdisciplinarité. L’occasion de
créer un climat de confiance au
sein de ces diverses associations.
«Pour que les victimes de violences
et d’injustices ne soient pas disper-
sées entre les différents services
que nous proposons», conclut la
responsable.

Prendre confiance
Une initiative saluée par le can-

didat au Conseil d’Etat. Maurice
Tornay. Pour l’Orsiérain, les ren-
contres, les réseaux sont à même
de donner confiance aux repré-

sentantes de la gent féminine.
Car, selon lui, la baisse du pour-
centage de femmes députées au
Grand Conseil valaisan s’expli-
que en partie par un manque de

confiance. Un bémol que le poli-
ticien compense en saluant au
passage l’augmentation des col-
laboratrices dans l’administra-
tion cantonale. Avant de con-

clure par ce message d’espoir à
l’encontre du Secrétariat à l’éga-
lité et à la famille: «Quand on 20
ans, on a tous les âges. L’avenir est
devant nous!»�

Les candidats au Conseil d’Etat, Mme Esther Waeber-Kalbermatten et M. Maurice Tornay, sont venus
accompagner Mme Nicole Langenegger Roux (au centre) pour fêter les 20 ans du Secrétariat à l’égalité
et à la famille. LE NOUVELLISTE

Le Secrétariat à l‘égalité et à la famille
fête cette année ses 20 ans d’exis-
tence. Quel est votre bilan?
Je dirais qu’il y a encore beaucoup de chemin
à faire. Le point positif c’est l’accès des fem-
mes à la formation puisque les hommes
ont été pratiquement rattrapés. Selon l’Office
fédéral de la statistique, ils étaient 27,6% à
avoir achevé des études dans une haute
école en 2011, contre 21,7% pour les femmes.
C’est deux fois plus qu’en 1999. Ensuite les
points négatifs sont à mon sens la place des
femmes dans la politique et l’inégalité des
salaires. Les résultats du 3 mars m’attristent.
On avait pourtant bien progressé ces derniè-
res années.

A ce propos, le siège d’Esther Waeber-
Kalbermatten est en danger lors des
élections du 17 mars. En voulez-vous
au Parti libéral-radical?

Non pas du tout. Je ne vois pas l’attitude du
PLR comme une attaque personnelle contre
les femmes.
Il me semble qu’il s’agit plus d’une stratégie
pour sauver sa peau.
Après il est certain que si Mme Esther
Waeber-Kalbermatten, unique femme au
gouvernement, n’était pas réélue alors cela
représenterait vraiment un signal négatif
pour le canton du Valais.

La Journée internationale de la femme
fait-elle encore sens en 2013?
Oui cette journée est une bonne opportunité
pour créer des événements. C’est une jour-
née qui est d’ailleurs attendue par les asso-
ciations car elle leur permet de se rencontrer,
d’échanger, de «réseauter» en vue de collabo-
rations futures. Des collaborations qui sont
à même d’améliorer la place de la femme
dans la société.� FDR

NICOLE
LANGENEGGER
ROUX
RESPONSABLE
DU SECRÉTARIAT
À L’ÉGALITÉ ET
À LA FAMILLE.

= TROIS QUESTIONS À...

«Les résultats du 3 mars m’attristent»

SANTÉ
Les CMS se dotent d’un nouveau site
Le Groupement valaisan des centres médico-sociaux (GVCMS) dispose
d’un nouveau site internet. Conçu en français et en allemand, il offre à
la population valaisanne toutes les informations utiles concernant les
prestations fournies par les centres médico-sociaux du canton. Obtenir
l’aide sociale, commander des repas à domicile ou encore bénéficier
d’une aide au ménage, telles sont les questions auxquelles répond
cette nouvelle plateforme, entièrement orientée «utilisateurs». Plus
d’informations sur ww.cms-smz-vs.ch.� FDR/C

BVZ HOLDING
Légère croissance
La compagnie de chemin de fer valaisanne BVZ Holding a accru son
bénéfice net de 4% l’an passé à 4,6 millions de francs. Son chiffre
d’affaires a augmenté de 1% pour s’inscrire à 129,2 millions. La
croissance du chiffre d’affaires s’est révélée plus forte dans le trafic
régional (+6%) que dans celui touchant au tourisme (+3%), où les
visiteurs en provenance d’Europe ont enregistré une baisse. Pour y
remédier, BVZ Holding compte renforcer son action sur les marchés
en expansion, tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.� LF/C

Contrairement à ce que l’on pense, le Cervin n’est pas connu...
Le Matterhorn oui. DR

TOURISME

Le système de réservation
Booking Valais cartonne
JEAN-YVES GABBUD

«Le chiffre d’affaires réalisé en
2012 à travers la plateforme de ré-
servation www.booking-valais.ch
s’élève à 5,3 millions. Pour 2013,
nous pensons atteindre les 8 mil-
lions.» Patrick Bérod, le direc-
teur de l’association hôtelière va-
laisanne est très satisfait. «C’est
bien mieux que ce que nous espé-
rions au départ.»

Un système tout jeune
Cela peut paraître étonnant,

mais ce système de réservation
est tout récent, puisqu’il a été
mis en service il y a un peu plus
d’une année.

«Le système rencontre le succès
parce qu’il correspond à un besoin.
L’étude menée par l’Institut d’éco-

nomieetde tourismede laHES-SO
a montré que la moitié des sites des
hôtels ne permettaient pas de ré-
server directement.» Le client po-
tentiel devait souvent passer par
un office de tourisme. «Il faut
établir un constat d’échec: les gens
ne vont pas rechercher un hôtel
par destination.» Booking Valais
répond aux besoins de la clien-
tèle.

Voir avec les yeux du client
Patrick Bérod analyse la situa-

tiondemanièretrèsparlante:«Il
faut arrêter de regarder le Valais
avec nos lunettes de Valaisans. Il
faut le regarder avec les lunettes de
nos clients. Quand on les porte,

qu’est-ce qu’on constate? Que le
Valais est inconnu. Que la capitale
de la Suisse, c’est Zurich. Que le
Cervin est inconnu. Que la monta-
gne qui est connue c’est le
Matterhorn. Que le seul site digne
d’une visite en Suisse, c’est
Lucerne. Que l’aéroport le plus
proche de Crans-Montana ce n’est
pas Genève, mais Lugano. Vu avec
nos yeux de Valaisans, nous som-
mes sûrs que Nendaz et d’autres
stations sont des destinations su-
perconnues, eh bien pas du tout.»

Booking Valais offre aux touris-
tes un mode de fonctionnement
dont il a l’habitude et, en plus, il
permet aux hôtels d’éviter que
les clients passent par des systè-
mes de réservation du genre e-
booker qui facturent des com-
missions importantes.

Ça marche, ça marche pas
Booking Valais cartonne. L’of-

fre Raiffeisen permettant de
venir profiter du Valais à des
prix très intéressants a carton-
né aussi. Une première estima-
tion parle de 140 000 nuitées
générées. Par contre, l’offre
donnant droit à des nuits d’été
pour les clients de Pâques a fait
un bide.

Concernant la saison d’hiver,
«les indicateurs sont bons», dé-
clare Patrick Bérod. «Nous avons
inversé la tendance, qui était à la
baisse depuis quelque temps. Sur
l’hiver, la reprise est importante,
même si les chiffres records ne se-
ront pas atteints.»�

�« Il faut apprendre
à regarder le Valais avec
les lunettes de nos clients
et non avec les nôtres.»

PATRICK BÉROD DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

jcz - ym



8 SION RÉGION
LE NOUVELLISTE SAMEDI 9 MARS 2013

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDMhXLrsYiW5AhyK4lyNz_T427FeBNPHLbYin48V73cz1CoWZCdR8Wi2kx9XB6AXqA8ArlCwP-FJV_vrABCuR0BE88uzShpXWwdkvl_Mi5B8vnur_xHjrfggAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDe3NAEAoea4zQ8AAAA=</wm>

 Prenez des photos ultranettes
avec cette super affaire.

*  Valable à l’achat d’un appareil et à la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois).  
Durée minimale du contrat: 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement: CHF 849.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. Offre valable jusqu’au 31.3.2013.

Pour des photos et des vidéos absolument nettes. Nokia Lumia 920 avec Pure View,  
la technologie photo la plus récente. swisscom.ch/lumia920

Nokia Lumia 920

CH
F 49.–*

 avec NATEL® infinity XL

PUBLICITÉ

SION L’école Montani ouvre
une nouvelle école internationale
dans la capitale.

La ligue des
champions
de l’éducation
DAVID VAQUIN

C’est une première en Valais:
l’école Montani à Sion vient
d’obtenir l’autorisation d’ensei-
gner le Programme de Diplôme
de l’Organisation du Baccalau-
réat International (IB). Cette
formation de niveau secondaire
II ouvre la porte des universités
du monde entier. Pour en arriver
à ce résultat, l’école sédunoise
aura dû batailler pendant plus
de deux ans. «Le processus peut
se comparer à l’ascension de
l’Everest. Nous avons entamé la
réflexion en 2010 puis nous
avons quitté le camp de base à la
fin août 2011 et nous avons gravi
toutes les étapes. Le processus a
été exigeant tant d’un point de
vue humain que financier. Cela
nous a demandé un gros effort
mais la récompense est là. Avec
cette nouveauté, c’est un peu
comme si nous nous étions qua-
lifiés pour la ligue des cham-
pions de l’éducation», s’est en-
thousiasmé David Claivaz, coor-
dinateur du programme diplô-
me auprès de Lemania College
Sion, entité issue de l’école
Montani.

Plus d’un million d’élèves
à travers le monde
Développé depuis quarante

ans, le Programme du Diplôme
du Baccalauréat International
(IB) a permis en 2012 à plus de
120 000 candidats de se prépa-
rer à l’entrée à l’université. Ces
candidats étaient issus d’envi-
ron 2000 écoles réparties dans

le monde entier. «A ce jour, l’IB
collabore avec 3545 établisse-
ments scolaires dans 144 pays et
propose quatre programmes d’en-
seignement à plus d’un million
d’élèves», a détaillé Pascal Ash-
kar, mathématicien libanais,
éducateur, consultant et res-
ponsable auprès de l’IB. Il a éga-
lement présenté les principes
de la formation IB: «Nous pro-
posons un programme d’enseigne-
ment rigoureux qui s’adresse aux
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce pro-
gramme prépare les élèves à l’uni-
versité ainsi qu’à l’entrée dans la
vie active. Nous contribuons au
bien-être intellectuel, social, émo-
tionnel et physique de nos élèves.
Notre programme jouit de la re-
connaissance et du respect des
plus grandes universités dans le
monde.»

Changer le Valais
Mathieu Rouiller, membre du

comité de direction de Valais/
Wallis promotion a suivi tout le
procédé avec attention: «Ce nou-
veau projet aura un bon impact
pour l’image de notre canton. Il va
changer le Valais et développer un
esprit critique auprès des élèves.»
Mathieu Rouiller a aussi partici-
pé concrètement à la réalisation
d’un nouveau laboratoire de
sciences qui s’intègre dans la
construction des nouveaux lo-
caux. Nouveaux locaux qui s’ins-
crivent dans le vaste projet de
campus entamé l’année passée
lors de la fusion de l’école
Montani, de l’école des Buisson-
nets et du Lemania College.�

Une partie des investigateurs du nouveau programme de formation. De gauche à droite: Pascal Ashkar, David Claivaz, Elisabeth Gay (membre
de la direction de l’école Montani) et Mathieu Rouiller. LINDAPHOTO.CH

BASSE-NENDAZ
Collecte de sang. Le Centre de transfusion et les samaritains
organisent une collecte de sang le lundi 11 mars de 18 à 20 h 30 à la
salle de gymnastique du cycle d’orientation de Basse-Nendaz.

ARDON
Théocafé. Les paroisses des Coteaux du Soleil proposent une soirée
avec l’Abbé Jean-Bernard Livio sur le thème de la liberté dans l’Eglise.
Mardi 12 mars à 20 h, à la salle de la Pontaise, à Ardon.

SION
Conférence de Thierry Janssen. Personne de référence dans
le domaine du développement personnel et des relations Thierry
Janssen sera présent à la salle de Saint-Guérin à Sion le mardi 12 mars
à 20 h. La conférence s’intitule «le défi positif» et elle est organisée par
Déclis et cie. Inscriptions au 022 340 59 70 ou sur www.declicsetcie.ch

CHANDOLIN/SAVIÈSE
One mémé show. Prochain spectacle du P’tit-Café-Théâtre de la
Grande Maison. Anne Cangelosi «One mémé show», les mercredi 13 et
jeudi 14 mars. Le P’tit-Café-Théâtre de la Grande Maison route du
Sanetsch 13, Chandolin/Savièse. Infos au 079 345 12 53.

CHÂTEAUNEUF
Jardins familiaux. Dans le cadre de la formation continue,
l’Ecole d’agriculture du Valais à Châteauneuf propose un cours sur les
jardins familieux le mercredi 3 avril de 14 h à 16 h 30. Si vous êtes
intéressés, merci de vous inscrire, online, sur le site
www.vs.ch/agriculture, page formation, formation continue ou, par
téléphone au 027 606 76 20, le plus rapidement possible.

MÉMENTO

xd - nv
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www.citroen.ch

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

CITROËN C4
PRIME   DE REPRISE   

jusqu’à 
Fr. 4’000.–

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 2.0 HDi 150 FAP BVM6 Exclusive, prix net Fr. 30’490.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise 
Fr. 4’000.–, soit Fr. 24’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime de reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 4’000.– pour 
un véhicule âgé de plus de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR IX

PORTES OUVERTES LES 22 & 23 MARS

PUBLICITÉ

BOURGEOISIE Antoine de Lavallaz est le nouveau président de la puissante collectivité. Ses défis: gérer la fin de
l’exploitation de la gravière des Iles et numériser l’impressionnant fonds d’archives. Consensuellement. Rencontre.

«Il n’y a jamais de vote au conseil»
PASCAL FAUCHÈRE

Il est issu d’une ancienne fa-
mille. C’est peut-être en raison
de ses origines qu’il est sensible
au devenir de la collectivité sé-
dunoise. Un fait: Antoine du Fay
de Lavallaz est le nouveau prési-
dent de la bourgeoisie de Sion. Il
assume la fonction depuis le 1er
janvier après avoir siégé durant
douze ans en qualité de con-
seiller. Durant ces trois législatu-
res, le démocrate-chrétien s’est
familiarisé à divers domaines:
activités économiques, terrains
en zone industrielle ou forêts.

Cet architecte n’a pourtant pas
touché au dicastère qui gère le
patrimoine bâti. «Il est beau-
coup plus stimulant de relever
des défis dans des domaines au-
tres que ceux proches de nos
activités professionnelles», ar-
gumente-t-il. Un état d’esprit
qui le conduit à décrocher la
présidence d’une bourgeoisie

qui pèse quelque 12 millions de
francs. Entretien.

La bourgeoisie de Sion peut-
elle faire face à ses obliga-
tions?

Elle est dans un très bon état de
santé, largementdûauméritede
mes prédécesseurs. La situation
actuelle permet à la bourgeoisie
de jouer son rôle dans la protec-
tion et l’entretien de notre patri-
moine naturel et culturel ainsi
que dans le développement de
nos activités. Qu’il s’agisse de
soutien aux sociétés locales, aux
manifestations, à l’économie ou
au tourisme.

Le principal défi de la législa-
ture qui s’ouvre?

L’exploitation de la gravière
bourgeoisiale des Iles va cesser
dans un délai de quatre à cinq
ans. Tout simplement parce que
le périmètre d’excavation aura
été entièrement utilisé. La perte
de revenus sera très importante
pour notre collectivité, de l’ordre
du million et demi de francs. Il
s’agira donc de trouver des sour-
ces de revenus dans d’autres do-
maines d’activités.

L’immobilier par exemple
dans lequel vous êtes actifs?
Vous disposez déjà de 156 lo-
catifs en ville…

Oui. Construire de nouveaux
immeubles de rendement est
une option. Mais pas dans
la haute conjoncture actuelle.

Nous allons attendre le moment
où nous pourrons et devrons
jouer le rôle anticyclique d’une
collectivité publique. Il n’y a pas
de projet précis pour l’instant.
Nous allons aussi tâcher de mo-
biliser au mieux nos terrains.

Côté entretien, vous êtes pro-
priétaires d’un impressionnant

patrimoine historique et cultu-
rel. Vous pourrez faire face aux
dépenses?

Certains travaux sont déjà en-
gagés. Comme au couvent des
Capucins. Mais nous avons des
projets d’amélioration du bâti à
la Maison du Diable ou de la
Diète. Sans oublier le dévelop-
pement de nos activités agrico-

les. Une des idées qui me tient à
cœur est aussi de faciliter l’ac-
cessibilité de nos archives par la
numérisation de tous les docu-
ments. La bourgeoisie de Sion
dispose de l’un des trois plus
grands fonds valaisans avec
l’évêché et l’abbaye de Saint-
Maurice. Mais c’est un travail de
longue haleine qui impliquera

des coûts énormes. Dans un
avenir plus immédiat, le Conseil
bourgeoisial va passer du docu-
ment papier aux tablettes élec-
troniques lors de ses séances
afin de pouvoir digitaliser ces
archives vivantes. Nous entrons
de plain-pied dans l’ère numéri-
que.

Des projets tournés vers la
modernité. Mais la bourgeoi-
sie sait-elle communiquer ses
intentions?

Eh bien, c’est un objectif de la
législature que d’améliorer no-
tre communication! Notre col-
lectivité est méconnue ou trop
souvent perçue comme une
congrégation d’élitistes. Elle
est le fruit historique de l’an-
cienne commune mais elle est
dynamique.

Nous allons le faire savoir de
diverses manières encore à pré-
ciser.

On dit la bourgeoisie apoliti-
que une fois les élections pas-
sées. Une image d’Epinal?

Non. L’appartenance politique
ne se fait sentir qu’au moment
des élections. Une fois celles-ci
passées, l’Exécutif bourgeoisial
travaille comme un conseil d’ad-
ministration. Nous avons des
biens à gérer et non un choix de
société à opérer. Il n’y a d’ail-
leurs jamais de vote au conseil.
Les décisions se prennent après
discussion, à l’unanimité, par
consensus.�

Antoine de Lavallaz, nouveau président de la bourgeoisie de Sion, a pris possession des clés de l’Hôtel de
Ville, propriété de la bourgeoisie. SABINE PAPILLOUD

�«Nous
entrons
de plain-pied
dans l’ère du
numérique.»
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www.mitsubishi-motors.ch

Leasing

3.9%**
LeasingLeasing

************
Turbo 2.0 litres MIVEC, 295 ch, 366 Nm

Super All-Wheel Control 4WD,

différentiel central actif ACD

Contrôle actif de lacet AYD

Châssis sport, traction sensationnelle,

conduite exceptionnelle

9 airbags, phares directionnels, bi-xénon,

sièges Recaro, régul. de vitesse, Bluetooth

MR: boîte de vitesses à double embrayage

SST, sièges sport en cuir, système de

navigation, système audio Rockford

Fosgate premium 710 wats,

caméra de recul

Lancer EVOLUTION Arashi.Lancer EVOLUTION Arashi.
L’icône des voitures de sportL’icône des voitures de sport pour 44’999.–*

Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus

* BEST OFFER prix nets, Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus. ** Leasing 3.9%: prix leasing CHF 45’499.–, pour immatriculation 1.1.–30.6.2013, durée du contrat de 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.92%, caution 5% ou CHF 1’000.–min.,
casco complète oblig. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation type: 10.5 l/100 km, 243 g/km CO2, catégorie G.

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: 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 

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Club Med

La Caravelle – Guadeloupe
Village 4T près de Pointe-à-Pitre la Colorée,
une émeraude sous les tropiques.
Vols + transferts + logement 1 semaine 
+ forfait Club Med.
Offre valable: du 13 avril au 15 juin (dernier départ).
Réservation: du 1er au 31 mars 2013.
Sous réserve de disponibilités.

dès Fr. 2700.–
par personne

Retrouvez toutes les offres de voyage du Nouvelliste sur

voyages.lenouvelliste.ch

Club Med 

Opio / Provence
Village 4T en terre de Provence,
le chant des cigales, dans 50 ha de nature.
Vols + transferts + logement 7 nuits 
+ forfait Club Med.
Offre valable: du 30 mars au 15 juin (dernier départ)
Réservation: du 1er au 31 mars 2013.
Sous réserve de disponibilités.

dès Fr. 1550.–
par personne
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Pour notre clinique de réadaptation (115 lits) accueillant des pa-
tients du domaine de la neurologie, psychosomatique, orthopédie,

oncologie et médecine interne

Nous cherchons
de suite ou à convenir un/e

Physiothérapeute 100%

Activités

– Accueil des patients dans les différents domaines
de la réhabilitation

– Thérapie individuelle et en groupe
– Sélection et adaptation des moyens auxiliaires
– Gestion administrative
– Participation à des groupes de travail

Exigences

– Diplôme de physiothérapeute
– Bonnes connaissances de la langue française et allemande
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 86.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

CITY SKI 2013
De Londres à
Crans-Montana

Suite au grand succès rempor-
té par les City Ski
Championships l’an dernier,
une nouvelle édition verra défer-
ler,du14au17mars, sur leHaut-
Plateau plus de 40 entreprises
rassemblant 250 banquiers,
courtiers, agents d’assurance,
gestionnaires de fortune et au-
tres industriels venus de
Londres mais également de
Suisse et d’ailleurs. Cet événe-
ment est une opportunité uni-
que d’échanger des idées, pro-
mouvoir son entreprise et faire
du networking dans le cadre ex-
ceptionnel de Crans-Montana et
l’atmosphère détendue que pro-
pose la station.

Les retombées
Le département marketing,

ventes et communication de
Crans-Montana Tourisme est ra-
vi d’accueillir à nouveau le
monde de la finance londo-
nienne et des grandes capitales
européennes: «Cet événement
permet de nous profiler dans un
marché britannique très concur-
rentiel. Notamment grâce à son
poids médiatique, les stars britan-
niques et la venue des plus impor-
tants journalistes de sports d’hiver
de Grande-Bretagne. La participa-
tion cette année d’acteurs prove-
nant du monde de la finance venus
de toute l’Europe montre égale-
ment que l’événement est en pleine
expansion», explique Crans-
Montana Tourisme

Pour Bruno Huggler, directeur
par interim de Valais Tourisme,
«les City Ski Championships nous
permettent de nous profiler
comme une région à enneigement
garanti possédant des domaines
skiables très attractifs. Cela ren-
force encore notre réputation de
Top destination.» � CD/C

SIERRE
Cuisine. L’Unipop organise un
cours de cuisine (les desserts)
mercredi 13 mars à 19 h au
centre scolaire de Beaulieu, à
Sierre. www.unipopsierre.ch

MÉMENTO

A la mi-février passée, un mes-
sage placé dans le Forum élec-
tronique de la commune de
Chermignon laissait planer l’in-
quiétude sur la fermeture de la
poste de Chermignon-d’en-
Haut. L’auteur de ce message de-
mandait à la commune de se
renseiger, d’intervenir et d’in-
fluer sur la décision du Géant
jaune. Car en cas de fermeture
de cette filiale, il n’y aurait plus
d’autre guichet postal entre Lens
et Crans-Montana.

A quoi le président de
Chermignon Jean-Claude Savoy
a répondu que la commune était
actuellement en contact avec la
Poste et que le thème de ces en-
tretiens était un examen de la
desserte actuelle. Si des change-

mentsde lasituationactuellede-
vaient résulter de ces entretiens,
la Poste en informerait la popu-
lation après concertation avec la
commune.

Contacts réguliers
Jean-Claude Savoy nous a assu-

rés que les contacts avec la Poste
étaient réguliers.

Il en ressort qu’avant le prin-
temps 2014, soit d’ici à une an-
née, rien ne changera à
Chermignon. En d’autres mots,
l’office de poste actuel demeure-
ra dans le bâtiment actuel.
Rappelons qu’il ouvre tous les
jours, du lundi au vendredi de 8
h à 10 h 30 et de
15 h 45 à 17 h 45, et le samedi de
8 h à 10 h 30. Et après? On n’en

sait rien. Ce qui est sûr, selon
Jean-Claude Savoy, est que le
service postal restera à
Chermignon. Mais sous quelle
forme? Réduction des horaires
d’ouverture, déménagement?

Le président l’ignore et ne veut
pas influer sur les décisions in-
ternes du Géant jaune.

En tout cas, le trafic de lettres
et des paiements diminue par-
tout, y compris à Chermignon.
Ce qui coûte relativement cher
dans tous les offices qui assurent
le trafic des paiements, c’est la
sécurité.«Dans l’état actuel de la
situation la commune examine, en
concertation avec la Poste, toutes
les possibilités envisageables»,
conclut le président.
� PASCAL CLAIVAZL’office de poste de Chermignon-d’en-Haut et le village. LE NOUVELLISTE

CHERMIGNON L’inquiétude plane sur l’avenir de l’office postal de la commune.

«Rien ne changera d’ici à 2014», assure le président

MIÈGE LAT ou pas, la Fondation pour le paysage (FP) continue de ferrailler contre les promoteurs
du hameau intergénérationnel planifié sur 3,5 hectares. Recours au Tribunal cantonal.

Planige, comme si de rien n’était
PASCAL CLAIVAZ

Qu’adviendra-t-il du projet de
hameau à Planige, sur les hauts
de la commune de Miège? «Les
procédures se poursuivront selon
l’ancienne législation. La nouvelle
législation n’a rien à voir là-
dedans», constate Raimund
Rodewald de la Fondation suisse
pour la protection et l’aménage-
ment du paysage (FP). Le 27 fé-
vrier passé, la fondation s’est op-
posée à la décision du conseil
d’Etat, qui déclarait irrecevable
son recours contre une autorisa-
tion de construire un quartier de
villas et d’appartements (une
douzaine de bâtiments sur 3,5
hectares) au lieu dit Planige sur
Miège.

La dernière clairière
encore libre
La FP a contre-attaqué au motif

que ce site correspond à la seule
clairière encore pratiquement li-
bre de constructions, au-dessus
de l’agglomération de Sierre. Sa
valeur paysagère est élevée, en
particulier les steppes sèches
constituant des biotopes mena-
cés. En outre, Planige est un lieu
de détente accessible à tous.

La FP continue ainsi: «L’autori-
sation accordée par la commune
est basée sur un plan de quartier
établi il y a plus de 20 ans. Il con-
cerne une petite zone à bâtir isolée
qui ne serait actuellement pas au-
torisée, vu qu’elle représente un
contournement de l’article 24 de la

loi sur l’aménagement du terri-
toire. Si la commune de Miège
avait procédé à une révision de son
plan de zone, homologué il y a près
de 30 ans (qui doit normalement
l’être tous les 15 ans), cette zone
îlot à l’écart des autres zones à bâ-
tir et sans probabilité d’y être un
jour intégrée puisqu’elle est entou-
rée de forêt, aurait dû être déclas-

sée. En outre elle ne correspondait
pas à l’époque au besoin prévisible
pour les 15 années suivantes: elle
n’est toujours pas construite et, par
ailleurs, Miège dispose au-
jourd’hui de vastes zones à bâtir
disponibles.»

La FP estime être légitimée à
recourir contre la décision du
Conseil d’Etat. Et cela même si,

sur l’Aminona, les organisations
écologiques avaient été délégiti-
mées de leur droit de recours par
le Tribunal fédéral.

Et ce n’est pas la nouvelle légis-
lation issue de la votation sur la
LAT qui entrera en ligne de
compte, puisque sa loi d’applica-
tion n’est pas envisageable avant
l’année prochaine. La procédure
basée sur l’ancienne législation
suit donc son cours.

Autorisation en force
Pour sa part, le président de

Miège Daniel Antille constate
que les autorisations sont en
force. On en est au recours au
Tribunal cantonal, ce qui va re-
tarder d’autant plus le début du
projet. Concernant la non-cons-
truction du premier bâtiment
malgré l’excavation pratiquée en
2007 déjà, le président de Miège
explique que le promoteura jugé
préférable de ne lancer le chan-
tier qu’après avoir obtenu le feu
vertdéfinitifpour l’ensembledes

bâtiments. Il s’imposerait donc
une forme d’autodiscipline.

La commune ayant levé le re-
cours de FP en première ins-
tance et le Conseil d’Etat ayant
estimé la FP non légitimée à re-
courir en deuxième instance, le
président de Miège conclut:
«Les juges du Tribunal cantonal
devraient nous donner raison.»

La zone constructible de
Miège totalise une quarantaine
d’hectares. Seront-ils menacés
par la nouvelle LAT? Daniel
Antille pense que non: «La zone
à bâtir de Miège, hors Planige, est
suffisamment compacte autour de
l’église. Elle est également équipée,
y compris de routes de dessertes.
Donc, on ne pourra plus la remet-
tre en question.» Cette zone de
densité faible à moyenne per-
mettra à Miège de passer de
1400 habitants, actuellement, à
2000 habitants vers 2025. En
1980, il n’y avait que 600 habi-
tants.�

Le panneau annonçant le futur hameau intergénérationnel de Planige, le long de la petite route en provenance de Miège. LE NOUVELLISTE

La première excavation du hameau de Planige avait eu lieu en 2007.
Depuis, on a opté pour une construction d’ensemble. LE NOUVELLISTE

�«Le Tribunal
cantonal
devrait nous
donner raison.»

DANIEL ANTILLE
PRÉSIDENT
DE MIÈGE
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COMME AU PREMIER TOUR,
L’EXPÉRIENCE D’ESTHER
WAEBER-KALBERMATTEN

www.psvr.ch

POUR TOUS, SANS PRIVILÈGES!

Merci de votre soutien

PUBLICITÉ

Il est prévu de mettre la piste cyclable au niveau de la chaussée
roulante sur la rue de la Fusion où la circulation s’effectue sur l’axe
montant durant les travaux. LE NOUVELLISTE

TRAVAUX ROUTIERS À MARTIGNY

La Fusion sous perfusion!
Les travaux routiers fleurissent

avec le printemps en ville de
Martigny. En parallèle à ceux en-
trepris à la rue d’Oche («Le
Nouvelliste» du 1er mars) et à
ceux à venir au chemin de la
Chapelle à la hauteur du pont de
la Bâtiaz, à la route des Iles et à la
rue des Champs-du-Bourg, un
chantier a démarré cette se-
maine sur le lot situé entre le
rond-point de la rue des Petits-
Epineys et de la rue de la Fusion,
et le giratoire conduisant à la
ramped’accèsauparkingsouter-
rain communal.

«Les ouvriers et leurs engins sont
à pied d’œuvre sur une demi-
chaussée de manière à pouvoir ga-
rantir le trafic automobile sur la
voie montante», souligne Pierre-
André Giroud, des Services
techniques municipaux, avant
de préciser: «Il est prévu de ré-
aménager la piste cyclable au ni-
veau de la chaussée roulante et de
créer des places de dépose-minutes
sur ce tronçon, ainsi que sur la rue
des Petits-Epineys. Ces dépose-mi-
nutes sont à disposition des ma-
mans qui acheminent les enfants à

l’école ou à la piscine, contribuant
ainsi à une sécurité accrue dans ce
périmètre.»

Longueur de 450 mètres
Une vingtaine d’arbres seront

replantés pour remplacer ceux
abattus il y a quelques jours et un
nouvel éclairage sera mis en
place. Les travaux en cours à la
rue de la Fusion devraient être
terminés avant les vacances
d’été. Ceux projetés aux Petits-
Epineys, ainsi que sur le tronçon
niché entre le rond-point d’accès
au parking communal et la rue
Marc-Morand commenceront
en septembre. Ces travaux sont
budgétisés à près de 800 000
francs au total. Le tronçon con-
cernéaunelongueurde450mè-
tres environ.

Sécurité garantie
Côté sécurité, la commune a

prévu le maintien de seuils verti-
caux de manière à pouvoir ga-
rantir une vitesse adaptée sur
cette artère très fréquentée aux
heures de pointe à la hauteur de
l’école.� CM

Grosse affiche ce samedi soir au Sunset Bar, avec le tiercé dans le
désordre: Betraying the Planet, When Icarus Falls et Kehlvin (photo). DR

CE SAMEDI AU SUNSET

Trois concerts sinon rien...
Grosse soirée en perspective ce

samedi soir au Sunset Bar à
Martigny. Dès 20 heures, le boss
Muffi propose dans sa grotte
trois concerts teintés post metal
hardcore et post rock.

Ce sont les Valaisans de Bet-
raying the Planet qui ouvriront le
bal, avec un son made in Sierre
né en 2011. When Icarus Falls
(Lausanne)prendra lerelaisavec
un tout nouvel album sous le
coude, «Aegean». La tête d’affi-
che, c’est un joli morceau de la

scène metal à croix blanche. Les
Neuchâtelois de Kehlvin la mal-
traitent en effet depuis près de 15
ans. Leur devise? «Trust in weed,
whisky and Black Sabbath». On
retrouve aussi, dans leur longue
liste d’influences, Neurosis, Will
Haven ou les Deftones. Tout un
programme, à découvrir notam-
ment dans les sillons de leur der-
nieralbum,sortien2012qui leur
a récemment permis de faire la
première partie de Dinosaur Jr
aux Docks de Lausanne.� OH

OVRONNAZ
Télémark populaire. La «Tournée des 3 bouteilles» fera halte
aujourd’hui à Ovronnaz à l’occasion de la Clandestina, course populaire
de télémark. Une septantaine d’amateurs du «talon libre» est atten-
due. Inscriptions au Jacky Bar de 8 à 9 h 30. Reconnaissance dès 10 h,
course dès 11 h. Le thème de cette journée: l’esprit Harley-Davidson.
Déguisements bienvenus.

MARTIGNY
Plans-Fixes sur Nicolas Bouvier. Dans la série Plans-Fixes et
à l’enseigne de son cycle «Mémoire en images», la Médiathèque
Valais-Martigny (avenue de la Gare 15) projettera, le mardi 12 mars à
14 h 30, un portrait de l’écrivain-voyageur suisse Nicolas Bouvier. Son
œuvre est considérée comme un chef-d’œuvre de la littérature de
voyage. Entrée: 5 francs.

FULLY
Schizophrénie. L’association Synapsespoir propose une rencontre
du groupe de soutien pour les proches le mardi 12 mars prochain dès
20 h au troisième étage du bâtiment socio-culturel, à Fully (rue de
l’Eglise). Informations au 079 392 24 83 ou sur le site internet
www.synapsespoir.ch.

MÉMENTO

CHARRAT Inauguration hier d’un abattoir flambant neuf et au top de l’hygiène.
Une aubaine pour les éleveurs de la région et les consommateurs.

La proximité n’a que du bon...
PASCAL GUEX

A l’heure où la tendance est à la
centralisation à tout va, Charrat
innove! Hier, son Conseil com-
munal in corpore s’est associé au
conseiller d’Etat Jean-Michel Ci-
na, au vétérinaire cantonal Jé-
rôme Barras ainsi qu’à de nom-
breux autres invités pour inaugu-
rer un nouvel abattoir. Née d’une
initiative privée – celle de la bou-
cherie Chez Robert – cette struc-
ture flambant neuve doit répon-
dre à l’attente de nombreux agri-
culteurs de la région qui avaient
toujours plus de difficultés à dé-
nicher un lieu où abattre leurs
bêtes dans les règles de l’art. Ceci
malgré la proximité du grand
abattoir de Martigny.

A quelques mètres de la gare de
Charrat, Robert Dorsaz et son
associé Julien Giroud disposent
désormais d’un outil de travail
performant. Lequel a bien sûr
reçu la visite, puis l’agrément des
instances cantonales (voir enca-
dré). «Tout a été pensé pour que
les derniers instants de nos bovins,
ovins ou caprins se passent de la
meilleure des manières, mais aussi
pour assurer une hygiène opti-
male.»Troisespacesbiendélimi-
tés et séparés de façon étanche
ont été aménagés dans cette
halle industrielle de moins de
200 mètres carrés. «Une partie
grise pour la stabulation; une
bleue pour l’abattage et une verte
pour le secteur des frigos et du la-
boratoire.» Pour Robert Dorsaz,
ce nouvel abattoir était attendu
aussi bien des éleveurs que des
consommateurs. «Ceux-ci ont
besoin d’être rassurés, de savoir
que la viande qu’ils vont manger a
été élevée dans la région, abattue
puis travaillée à proximité.»

Pas de couloir de la mort
pour Jean-Michel Cina
Jean-Michel Cina s’est en tout

cas réjoui de voir un tel abattoir
contribuer à maintenir des
structures décentralisées dont
profite en première ligne le bé-
tail. «En effet, la recherche du
bien-être de l’animal passe aussi
par un transport le plus court pos-
sible entre l’étable et l’abattoir.
C’est aussi cela qui permet d’obte-
nir une viande de qualité.» Le
chef du Département de l’éco-

nomie, de l’énergie et du ter-
ritoire a encore salué une mise
en service favorisant la proximi-
té «qui permet aussi une meil-
leure traçabilité et une confiance
accrue pour le consommateur».
Ce qui n’est pas un luxe en cette
période pour le moins pertur-
bée par la crise de la viande de
cheval vendue pour du bœuf.
«Car qui dit produit de proximité,
dit agriculture de proximité et
transformation de proximité.»

Pour Jean-Michel Cina, l’inves-
tissement consenti à Charrat –

près de 500 000 francs – va ain-
si contribuer à «garder la valeur
ajoutée liée à la transformation en
Valais. Cet engagement pour la va-
leur ajoutée est fondamental pour
l’avenir économique de ce can-
ton.» Visiblementemballéparce
nouvel abattoir, le conseiller
d’Etat démocrate-chrétien n’en a
pas moins refusé d’emprunter le
couloir de la mort au moment de
la visite officielle de ces installa-
tions. «Pas à quelques jours de
l’échéance du 17 mars tout de
même…»�

Les responsables du nouvel abattoir de Charrat – Robert Dorsaz et Julien Giroud – heureux de pouvoir mettre
à la disposition des éleveurs et... chasseurs de la région des infrastructures performantes et irréprochables sur
le plan de l’hygiène. HOFMANN

Couper de ruban pour le député Willy Giroud, Robert Dorsaz, Julien Giroud,
Jean-Michel Cina et le président de Charrat, Léonard Moret. HOFMANN

DE L’ÉTABLE À LA TABLE!

C’est le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires qui est
chargé d’assurer la surveillance des
abattoirs de ce canton, selon le con-
cept «De l’étable à la table». Globa-
lement, sa mission consiste à veiller
à ce que les denrées alimentaires
d’origine animale soient de qualité
irréprochable, afin qu’elles ne nui-
sent pas à la santé humaine. Via le
contrôle bleu dans les étables; celui
des viandes et enfin celui des abat-
toirs. Vétérinaire cantonal, Jérôme
Barras explique que cette surveil-
lance des 7 abattoirs en service
dans le Valais romand s’exerce à
plusieurs niveaux. «Il y a d’abord un
contrôle annuel des infrastructures.»
Mais pas question de relâcher la
pression, le reste de l’année. Un vé-
térinaire officiel accompagne ainsi
chaque journée d’abattage. «Il s’as-
sure que le transport s’est fait cor-
rectement, que les bêtes soient pro-
pres et qu’elles ne souffrent pas de
maladie ou de boiterie.» Vient en-
suite le contrôle post-mortem. «Nous
procédons à une autopsie rapide en
suivant une check-list précise.» Le
service cantonal veille aussi à ce
que le personnel de l’abattoir res-
pecte le processus d’abattage mis
en place.� PG
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A LOUER 30’000 m2 à Conthey
Á 3 minutes à pied de la gare Á 3 minutes à pied de l’arrêt de bus
Á 3 minutes en voiture de la sortie d’autoroute Á 3 minutes en voiture de l’aéroport
Á 3 minutes en voiture des centres commerciaux
Places de parc illimitées

Pour de plus amples renseignements,
merci de contacter :

H&E SA
Mme Céleste Bugnon
079 486 56 96

Cave du Tunnel
Cherche à louer pour viticulteurs professionnels

Vigne ou Terrain viticole région Saillon à St-Léonard
«20 Hectares»

De préférence à renouveler, avec possibilité de groupement
S’adresser à Cave du Tunnel, Rte de Vens 1, 1964 Conthey

Mme Broccard Chantal, Tél. 027 346 12 14 ou c.broccard@germanier.ch

11 cartes 
pour Fr. 10.–

du Volley-Ball Club de Sion
Séries royales, fromages de montagne, bons boucherie

Dimanche 10 mars 2013
à 15 heures
Ouverture des portes 14 h 30

SION
Salle du Sacré-Cœur GRAND L   T  V

O
LLEY BALL CLUB 

SIO
N

 

V
O

LLEY BALL CLUB 

SIO
N

 

 I m m o b i l i è r e s  V e n t e - A c h a t  
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A vendre à Gampel
salle commerciale/industrielle

Surface utile 1100 m2

rez-de-chaussée: l'usine, WC,
bureau, 10-t-grue

à l'étage: l'usine et entrepôt
un design intérieur moderne

La salle est multifonctionelle.
Prix sur demande.

Pour des questions s'il vous plaît,
contacter M. Schnyder

tél. 027 932 26 25

foto et description sur:
www.js-job-business.ch
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Sion (Platta) 
 

villa 6½ pces - 195 m2 

 

terrasse sud, vue châteaux 
 

Fr. 950 000.-. 
 

Visites et infos: 079 714 15 00 
giger@proimmobilier.ch 
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Conducteur de travaux h/f
Entreprise située à Saanen, canton BE, PME de 70 personnes.

Poste basé en région Ormont-Dessus succursale
Les Diablerets.

Vous prenez en charge la constitution de vos équipes et
l’encadrement le personnel d’exécution. Vous assurez

le suivi des affaires sur les plans techniques et financiers.
En outre vous êtes garant du respect des délais, des coûts et

de la qualité des projets.
A ce titre, vous assurez la gestion au quotidien de la relation

client. Flexibilité de jongler entre différents projets.

Pour mener à bien ces missions, vous justifiez d’une
expérience de 2 ans minimum de Conduite de travaux dans

la construction, génie civil où travaux spéciaux
(parois clouées, encrage).

– Des conditions d’engagement et des prestations
sociales de premier ordre

– Voiture à disposition

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et votre
lettre de motivation) par e-mail à info@morattiag.ch
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COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours

En vue de l'ouverture de la nouvelle salle de manifestations 
St-Marc, l’Administration communale de Bagnes met au 
concours un poste de: 

 

concierge – technicien à 100% 
 

Missions: 
Entretien et surveillance de la salle St-Marc et de ses alen-
tours; gestion technique avant, pendant et après les diffé-
rentes manifestations et utilisations; collaboration à toute 
tâche de conciergerie dans d'autres bâtiments communaux. 

 

Conditions d'engagement: 
•  être titulaire d'un CFC d'agent d'exploitation ou d'un 

CFC dans un domaine technique (par ex. électricien), 
•  être au bénéfice d'un brevet fédéral de concierge 

ou être disposé à suivre une telle formation, 
•  disposer de quelques années d'expérience profession-

nelle, si possible dans un poste similaire ou dans un 
domaine technique en lien avec la gestion 
d'une salle de manifestations, 

•  savoir travailler de manière autonome mais également 
en équipe, 

•  faire preuve de disponibilité et de souplesse au niveau 
des horaires (travail en soirée et le week-end), 

•  avoir le sens de l'organisation et responsabilités, 
•  avoir de la facilité dans les contacts. 

 

Lieu de travail: 
Le Châble. 

 

Entrée en fonction: 
juillet 2013 ou à convenir. 

 

Traitement et description de fonction: 
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du person-
nel de la Commune de Bagnes. 

 

La description de fonction peut être consultée sur le site 
internet www.bagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Claude-André 
May, responsable technique des bâtiments 
(tél. 027 777 11 88). 

 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae 
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées 
à l’Administration communale de Bagnes, Service des res-
sources humaines, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, 
avec mention «Concierge St-Marc» sur l'enveloppe. Le délai 
de postulation est fixé au 23 mars 2013, la date du timbre 
postal faisant foi. 

 

Le Châble, le 1er mars 2013 
Administration communale 

 O f f r e  d ' e m p l o i  
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Cave du Valais central 

cherche 

un oenologue 
formation en oenologie + viticulture, 
avec expérience. 

Votre activité : travaux de cave + 
vigne, autonome ou en équipe. 
Permis de conduire. 

Donne priorité à un homme voulant 
s'investir. 

Envoyez votre offre de service avec 
CV, photo et lettre de motivation 
sous chiffre R 036-704415, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.  
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Cabinet dentaire à Martigny 
cherche 

 
Assistante dentaire diplômée 

pour deux jours par semaine 
 

Entrée de suite. Envoyer curriculum-
vitae et lettre de motivation avec 
toutes les références. 
Ecrire sous chiffre T 012-250701, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Déclarations 
d'impôts  

à domicile 
 

Valais central 
 

dès Fr. 80.- 
 

Tél. 079 436 70 25. 

dès

Fr. 33.-
 par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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La construction d’un nouveau
télésiège L’Au - Pointe de l’Au
pour remplacer l’actuel, dont la
concession arrive à échéance à la
fin de cet hiver, est à l’enquête
publique.

D’une longueur de 1000 m
pour un dénivelé de 480 m,
cette installation quatre places à
pinces fixes pourra transporter

2000 personnes à l’heure. Elle
suivra quasiment le même tracé
que l’ancien, mais sera raccour-
cie d’environ 300 mètres. L’in-
vestissement se chiffre à un peu
plus de 4 millions.

Mêmesiunmodèledecegenre
s’avère moins onéreux qu’un
débrayable, ce choix s’explique
avant tout par le caractère transi-
toire de l’option retenue. «Outre
le fait que la concession actuelle ar-
rive à échéance, nous nous devons
de répondre aux attentes urgentes
de notre clientèle en lui offrant une
liaison digne de ce nom entre Mor-
gins/Champoussin et Les Crosets»,
note le président de Télémorgins
Nicolas Rey-Bellet. «Ce télésiège
4 places nous donnera le temps de
mener un peu plus calmement la
réflexion pour une solution durable
autour de la Pointe de l’Au, à trou-
ver de manière coordonnée avec
TéléChampéry.»

La mise à l’enquête court jus-
qu’au 23 avril. La mise en service
de la nouvelle installation est es-
pérée pour Noël 2013. «Le calen-
drier s’annonce serré. Si nous n’y
arrivons pas, nous ferons une de-

mande de prolongation de conces-
sion.»

Ce changement s’inscrit dans la
foulée de l’inauguration du télé-
siège des Bochasses au début de
l’hiver. Ces prochaines années,
pour poursuivre la modernisa-
tion, Télémorgins et Pointe de
l’Au SA investiront prioritaire-

ment pour le remplacement du
télésiègede laFoilleuse(avecune
nouvelle piste sur Morgins), de
celui de l’Aiguille des Champeys
et du téléski Derrière Pertuis.
Pour mener à bien ces projets, les
deux sociétés recherchent des
fonds propres par augmentation
de capital-actions.� LMT
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L’homme est un magicien qui s’ignore

Magie gnostique
Magie blanche

Magie noire

Mercredi 13 mars – 20h30 (entrée libre)

Ecole de la Rose-Croix d’Or,
ruelle Garbaccio 7, Sion

www.tempslibre.ch - fr.rosicrucianum.ch

PUBLICITÉ

TROISTORRENTS
Neuf millions
d’investissements

Dans le budget 2013, les autori-
tés chorgues ont prévu près de
9 millions de francs d’investisse-
ments nets. Un chiffre qui traduit
la volonté de l’Exécutif de mainte-
nir des infrastructures de qualité.
«C’est un vœu pieux mais nous ne
pourrons sans doute pas tout con-
crétiser puisque l’exercice est déjà
entamé de plus de deux mois», tem-
père toutefois le président Fabrice
Donnet-Monay.

Parmi les priorités figurent la
poursuite de la construction de la
crèche-garderie/CMS (2,7 mil-
lions) et celle de la salle multi-
sports de Fayot (1 million), déjà
mises en route en 2012.

Autre poste important: le trafic
avec trois millions prévus, dont
plus d’un tiers concernera le dé-
marrage du nouveau parking au
village. «En approuvant le crédit
d’engagement en votation populaire
l’automne dernier, les citoyens ont
clairement fait montre de leur volon-
té. Cette réalisation s’échelonnera sur
plusieurs années. La phase de cons-
truction pourra démarrer une fois ré-
glées les contraintes administratives.
Sitoutvabien,nousespéronspouvoir
procéder à la mise à l’enquête du dos-
sier en avril.»

La commune devrait aussi con-
tribuer à la suite de la rénovation
des Vieux Moulins de la Tine, au
changement du chauffage de
l’église et aux infrastructures tou-
ristiques. Sans oublier les réseaux
d’eau et d’égout.

L’ombre de la Lex Weber
et de la LAT
Au chapitre du fonctionnement,

les charges s’annoncent relative-
ment stables. Mais l’Exécutif at-
tend les comptes 2012 pour en sa-
voir plus quant à l’impact de la
RPT II.

Au chapitre des recettes, les ren-
trées fiscales ont été estimées de
manière similaire à l’exercice pré-
cédent et devraient atteindre 11,6
millions. «C’est à la fois une bonne
et une mauvaise nouvelle», com-
mente Fabrice Donnet-Monay.
«Pour attirer de nouveaux contri-
buables, nous devons développer nos
zones à bâtir. Or la Lex Weber nous
cause pas mal de soucis et la loi sur
l’aménagement du territoire est un
beau pénalty.»

Au final, la marge d’autofinance-
ment devrait atteindre 2,79 mil-
lions, dans la ligne de celle plani-
fiée pour 2012.

Le budget sera soumis aux ci-
toyens ce lundi. L’assemblée pri-
maire devra aussi se prononcer sur
une demande de cautionnement
de Télémorgins SA pour la réalisa-
tion du télésiège des Bochasses
pour un montant de 2,5 millions.
Diverschangementsdezonesfigu-
rent aussi à l’ordre du jour.�LMT

Assemblée primaire le 11 mars à 19 h à la salle
polyvalente de Troistorrents

CHIFFRES-CLÉS

15,44 millions: recettes
de fonctionnement

12,65 millions: charges
de fonctionnement

2,79 millions: marge
d’autofinancement

8,89 millions:
investissements nets

COLLOMBEY
Echecs. Samedi 9 mars de
13 h à 17 h, le Club d’échecs de
Monthey organise un cham-
pionnat valaisan Blitz par paires
(open de sept rondes au sys-
tème suisse) au parc du Rhône.
Une vingtaine d’équipes sont
attendues. Remise des prix à la
fin de la journée.

COLLOMBEY
Concert. Prestation de
l’ensemble musical régional de
personnes avec handicap le
samedi 9 mars à 19 h 30 à la
salle communale de Collombey.
Accordéon, piano, flûte, chant.
Direction Marlyse Schmied-
Gavin. Entrée libre.

OLLON
Gremailles. Le samedi
9 mars, Gremailles de l’Entraide
familiale d’Ollon de 14 h à
19 h 30 chez Josiane Panchaud,
ch. du Moulin 7 à Ollon. Dès
19 h 30, repas en commun
apporté par les convives. Les
noix cassées seront destinées à
la fabrication d’une huile ven-
due au profit de l’Entraide fami-
liale. Infos au 024 499 18 02 ou
jopanchaud@bluewin.ch

RENNAZ
Amour de la nature. Du
11 au 23 mars, le centre com-
mercial Riviera Rennaz accueil-
lera l’exposition itinérante
interactive «Pour l’amour de
la nature», qui présente
différentes facettes de la flore
et de la faune de manière
didactique et interactive. Con-
cours national avec 70 prix à la
clef, initiation au vélo électrique
Saxonette, concours de traite.

MONTHEY
Unipop. L’Unipop de
Monthey propose un cours
«Plantes naturelles et cures
préventives au fil des 4 sai-
sons» le mardi 12 mars à
20 h au Reposieux. Infos sur
www.unipopmonthey.ch

MONTHEY
Nordic walking. La Ligue
valaisanne contre le rhuma-
tisme organise dès le mardi
12 mars un cours Nordic
walking à Monthey. Ce cours,
dispensé par une monitrice
physiothérapeute expéri-
mentée, s’adresse spécialement
aux personnes rhumatisantes
qui désirent suivre une activité
physique régulière et adaptée à
leurs capacités. Renseignement
complémentaire au secrétariat
de la ligue au 027 322 59 14.

MÉMENTO

CHAMPOUSSIN Un télésiège 4 places pour remplacer l’actuelle installation.

Solution transitoire à la Pointe de l’Au

Le télésiège quatre places à pinces fixes doit remplacer l’installation
actuelle à deux places, qui date de 1977. BITTEL/A

MONTHEY Tous ceux qui ont fréquenté l’Ecole de commerce y sont invités
le 12 avril pour un moment de retrouvailles.

Nouvel élan pour les anciens
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le pensionnat, Saint-Joseph,
l’Ecole de comm… Quel que soit
le nom qu’ils lui donnaient, ils
sont nombreux à l’avoir fréquen-
tée,cellequ’onappelledésormais
l’Ecole de commerce et de cul-
ture générale (ECCG) de Mon-
they. En 2003, l’Association des
anciens les a fédérés. «C’est une
classe qui a été à l’origine de la ge-
nèse de ce groupement, dans le ca-
dre d’un travail interdisciplinaire»,
rappelle le directeur Patrice Bir-
baum.

Travail de réseautage
Depuis, deux rencontres ont

été organisées, en 2005 et 2008.
Puis le mouvement s’est essouf-
flé.

Il devrait reprendre vie ce
printemps, à l’initiative d’un
nouveau comité. Emmené par
Patrice Coppex, ce dernier com-
pte dans ses rangs des ensei-
gnants et/ou des anciens: Flo-
rian Doche (vice-président),
Daniel Cornut (caissier), Fa-
bienne Coppey-Chervaz (secré-
taire), Virginie Claret et Da-
nielle Berrut-Dubosson, Patrice
Birbaum représentant la direc-
tion.

En plus de regrouper les diplô-
més et de favoriser les liens
d’amitié entre eux, le nouveau
noyau entend effectuer un tra-
vail de réseautage.

«Les élèves doivent effectuer des
stages. Dans ce contexte, il peut
être utile de cultiver les relations
avec ceux qui sont sortis de l’éta-
blissement et sont aujourd’hui
dans la vie active», estime Patrice
Coppex.

Et Patrice Birbaum d’ajouter:
«Le suivi est très intéressant aussi
pour l’école, ne serait-ce qu’au ni-
veau statistique par rapport aux
objectifs d’efficacité.»

Appel aux diplômés
Pour relancer la machine, le co-

mité cherche à retrouver un
maximum de personnes ayant
fréquentél’ECCGafind’étoffersa
base de données. «Nous disposons
aujourd’hui de 1900 adresses qui
avaient été réunies dans le cadre du
travail interdisciplinaire, mais un
certain nombre d’entre elles ne sont
plus valables. Nous lançons donc
un appel aux anciens dont nous
aurionsperdulatraceetnous les in-
vitons à s’annoncer sur le site inter-
net (www.eccg-monthey.ch, rubri-

que anciens)», précise le prési-
dent. «L’objectif n’est pas qu’ils
paient une cotisation, mais bien
qu’ils participent à un événement
que nous mettrons sur pied tous les
deux ans.» Le premier rendez-
vous qui leur est destiné aura lieu
le vendredi 12 avril. A partir
de 17 h, les portes de l’ECCG
leur seront ouvertes et un par-
cours de visite proposé, avec des
points d’exposition et de projec-
tions. «Nous disposons de pas-
sablement de documents, images,
films, registres… qui seront mon-

trés à cette occasion. Mais nous
invitons tous ceux qui auraient
du matériel à nous contacter pour
que nous puissions alimenter cette
animation», note Patrice Coppex.
Les élèves seront mis à contribu-
tion puisque ce sont eux qui
orchestreront les présentations,
par décennies. Suivra une soirée
réservée aux anciens. A 19 h,
l’assemblée générale précédera
50 minutes de spectacle avec
SandrineViglinoetunapéritifdî-
natoire. Prix: 40 francs par mem-
bre.�

Patrice Birbaum, directeur de l’ECCG, et Patrice Coppex, président de l’association, invitent les anciens ayant
fréquenté l’établissement à s’y retrouver le 12 avril. LE NOUVELLISTE

jmt - jh
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àgagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch

0848 830 840

A gagner: 1 iPad

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS
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Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage à distance, exploite
les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les
services Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes Communes et
sur celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe.

Pour le renforcement de notre équipe service-clients, dans le cadre du dévelop-
pement de nos activités câble-télévision-multimédia et de nos produits netplus
(télévision numérique-netbox, internet et téléphonie), nous recherchons une
personnalité motivée, flexible et aimant le contact, qui aura la fonction de :

Collaborateur-trice commercial-e
pour notre espace clients

Le poste :
Vous aurez pour mission première le conseil et le renseignement de notre clientèle
dans notre espace-clients et la promotion de l’entier de notre gamme de produits,
en particulier les produits multimédia netplus.
Vous assumerez en second lieu la prise en charge des appels téléphoniques, ainsi
que le suivi administratif des dossiers.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale dans la vente ou d’un CFC
d’employé de commerce ou dans le domaine du multimédia. Une première
expérience dans le domaine du service à la clientèle est souhaitée.
Vous avez du plaisir au contact direct avec notre clientèle dans l’espace-clients
et par téléphone.
Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et faites preuve
d’une parfaite maîtrise des outils informatiques.
Vous êtes digne de confiance, autonome et capable de travailler en équipe.

Horaire de travail : horaire des commerces (yc samedi)
Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Pour le renforcement de notre équipe administrative du service-clients, nous
recherchons également une personnalité motivée, flexible et aimant le contact
avec les clients qui aura la fonction de :

Collaborateur-trice administratif-ve
au service à la clientèle

Le poste :
Vous assurez en premier lieu la réception des appels téléphoniques (support à
la clientèle), le traitement des mails et de la correspondance avec nos clients.
Le traitement des dossiers multimédia (télévision numérique-netbox, internet et
téléphonie) durant l’ensemble de leur cycle fait également partie de vos activités
principales.
En second lieu, vous accueillerez, conseillerez et informerez nos clients sur nos
différents produits et traiterez les appels de dérangement de premier niveau
dans le domaine du multimédia. Enfin, vous serez appelé-e également à assumer
d’autres tâches administratives de la société.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une solide formation commerciale (CFC ou diplôme
de commerce) accompagnée de quelques années d’expérience dans un poste
similaire.
Vous faites preuve d’un sens de l’accueil et de courtoisie qui vous permettent
d’assumer le poste avec précision, efficacité et assurance.
Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et faites preuve
d’une parfaite maîtrise des outils informatiques.
Vous êtes digne de confiance, autonome et capable de travailler en équipe.

Horaire de travail : horaire de bureaux
Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers complets jusqu’au 27 mars 2013,
adressés à :
Sinergy Infrastructure SA,
à l’att. de la Direction, case postale 960, 1920 Martigny.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Blaise Tornay, responsable commercial : blaise.tornay@sinergy.ch.

 D e m a n d e  d ' e m p l o i  
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Verbier cherche job 
restauration, bâtiment, entretien, 

peinture, divers, chalet privé. 
A votre service! 

Ecrire sous chiffre G 036-703872, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1. 

C o n s u l t a t i o n s  -  
S o i n s  
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SIERRE 
 

Sauna  
des Pins 

 

Divers 
massages 

 

Ch. des Pins 8 
de 10h à 21h30, 7/7 
Masseuse diplômée 

France S. 
 

Tél. 027 455 18 33 
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SION 
 

Eva, masseuse 
diplômée pour 

super massages 
anti stress, huile 
chaude, sur table 
Cartes de crédit OK.  

 

Tél. 078 838 49 04 

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc52sSOHeMS0aErTrwgBmr-XyEx0ux79ILvuv2O7R8VYCUDexthKEM1zAtbgNEbKi9VxJo3Qdzz1GS-yCUvkm5JQzGpKvvM6V2Sy3PeL81ejkpnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MLY0sgAAMKNxzQ8AAAA=</wm>

Sion New 
 

bons massages 
sportifs 

et relaxants  
à l'huile chaude 

par Amanda, 
masseuse diplômée. 
 

Tél. 078 862 15 56  
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SION 
 

Massages 
relaxants et 

sportifs 
 

sur rendez-vous, 
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé et 

douche vapeur, CC. 
 

Institut Fanny 
Tél. 076 771 43 24  

<wm>10CB3IMQ7CMAxG4RM5-h3bccAj6lYxoF6gaeKZ-09UDO8b3r6HFfx7be9j-wQD0shvqoWj9Nbu58XZAwKtYHkyG2tVQayRptkX8WWLNCfoUVlo6OxD8lyuV_nO_AG57h0FaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUHEkamALCYnLgPAAAA</wm>

A acheter  
à beau prix 

pour 
l'exportation 

occasion 
 

autos, bus  
camionnettes  

 

État sans 
importance, 

paiement cash. 
 

Tél. 076 750 40 50 
ou SMS. 
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Achète cash 
et débarrasse 

tous 
véhicules 

 

au meilleur prix. 
Consultez-moi 

d'abord! 
 

Tél. 079 632 46 84
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J'achète au 
meilleur prix 

 

voitures, bus et 
camionnettes, 

d'occasion et pour 
l'exportation. 

 

Tél. 076 573 30 83 
m.ib.auto@netplus.ch 
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AA 
 

Tél. 079 353 75 69  
AASRI.org 

 

Alcooliques  
Anonymes 

Valais 
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Denis Vipret  
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

13 mars 2013 
 

Hôtel de la Porte d'Octodure 
Rte du Gd-St-Bernard 
1921 Martigny-Croix 

 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 
www.vipret.ch 

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien

P
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to
: C

. H
of

m
an

n

V é h i c u l e s  

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch

JESS

Déjà 10 ans… 
Joyeux anniversaire

Si vous la croisez 
à Siviez dimanche, 
faites-lui un bisou!

Maeva

Heureux 
anniversaire

pour tes 8 ans!

Paul le guide!

Madame
Loriane Favre

Récompense de 1re apprentie
(épreuve pratique 

et note globale volée 2009-2012)
décernée par «Coiffure suisse 

section Valais romand»
Félicitations Loriane

pour cette belle réussite!
Nous sommes fiers de toi!

Maman et Jérôme

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–



CAPRICES FESTIVAL Le DJ le plus populaire au monde va enflammer The Moon ce soir.

Fatboy Slim, la légende Big Beat
encore et toujours sur orbite
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Aux côtés de Prodigy et des
Chemical Brothers, Norman
Cook ¬ alias Fatboy Slim ¬ a
participé à l’explosion du mou-
vement électronique «Big
Beat», au milieu des années 90.
Depuis, il est devenu un phéno-
mène mondial, faisant danser
des foules à la densité presque
inconcevable, des plages brési-
liennes au Glastonbury Festival.
Le phénomène annonce un
show grandiose pour ce soir au
Caprices Festival..

Lorsque vous vous retournez
sur votre incroyable parcours,
quel sentiment ressentez-
vous?

Je suis heureux d’avoir eu la
chance incroyable de faire car-
rièredurantprèsde30ansdansla
musique. Tout en étant conscient
quec’estuneopportunitéquepeu
degensrencontrent. Jesuiségale-
ment fier de la place que j’ai occu-
péedansl’histoiredeladancemu-
sic. J’ai participé à la diffusion à
l’échelle mondiale de ce genre
musical et c’est un bel accomplis-
sement, je crois... (rires).

Vous aviez débuté dans la
musique en tant que musi-
cien dans des groupes de
rock. Vous devez être plutôt
content d’avoir choisi la voie
électronique...

(Rires)... Oui, plutôt... Lorsque
j’ai commencé à faire le DJ, ce
n’était pas une activité qui per-
mettait d’envisager une carrière.
C’était plutôt un hobby auquel
on s’adonne tard le samedi soir...
Mais un basculement s’est pro-
duit à l’aube de l’âge d’or de l’in-
dustrie du disque. L’arrivée du
CD, des clips vidéo... Le timing
m’a été favorable. Je suis un vei-
nard... (rires).

Il doit y avoir un peu plus que
le facteur chance, non?

J’ai peut-être un peu de flair, ou
une bonne oreille. Ce que je

trouve«cool», lesgenssemblent
l’aimer aussi. C’est sûrement
une qualité pour un DJ... Peut-
être aussi que mon amour de la
musique transparaît dans ce que
je fais et que ça donne à mes ti-
tres un petit truc en plus. Qui
sait?

Vous allez sortir un DVD de
votre concert au Amex Sta-
dium de Brighton. Cela a dû
être un moment à part de
jouer dans le stade de votre
ville...

Oh oui! C’était incroyable pour
moi. Je suis un grand supporter
de notre équipe de foot locale. Je
crois que c’est le rêve de tout en-
fant anglais de jouer dans le stade
de sa ville. C’était notre plus
grande production jusque là.
C’était la plus monumentale in-
frastructure scénique que nous
avons jamais montée. Et la foule
était réellement incroyable. Ce
DVD sera spectaculaire...

Vous avez également joué
lors de la cérémonie de clô-

ture des JO de Londres. Vous
voici intronisé monument na-
tional...

C’était dingue... J’ai certes res-
senti de la fierté patriote... (ri-
res). Mais, étant le seul DJ pré-
sent lors de cette cérémonie, j’ai
euégalement lesentimentdere-
présenter le mouvement dance.
Et ça, c’est plutôt gratifiant...�

�«Ce que je trouve «cool», les
gens semblent l’aimer aussi. C’est
sûrement une qualité...» FATBOY SLIM DJ

Norman Cook, un parcours incroyable, des petits clubs de Brighton aux immenses plages brésiliennes. DR

ILS FONT LEURS CAPRICES Sylvie Salzmann-Arnaud.

La déco dans la peau
Depuis la première édition du

Caprices Festival, il y a dix ans,
Sylvie Salzmann-Arnaud est
l’âme du décor dans lequel évo-
luent artistes, collaborateurs,
techniciens et festivaliers. Et
d’édition en édition, elle a vu la
manifestation gagner en am-
pleur et en souci esthétique.

Pour cette mouture charnière
du dixième anniversaire, la res-
ponsable de la décoration a ima-
giné et créé une atmosphère vi-
suelle proprement époustouf-
flante. «Avec mon collègue

Alexandre Boyer, nous nous som-
mes inspirés de l’univers «Mad
Max». Jusque là, on était beau-
coup dans les tissus. On a eu envie
de tenter autre chose», détaille-t-
elle au cœur de l’espace VIP où
les boiseries chères au Valais cô-
toient avec goût la métallurgie
brute symbolisée notamment
par un plafond en tôle ondulée
et un «buggy» sorti tout droit du
film de George Miller. «Notre
souci au sein du festival est que
chacun trouve son confort et se
sente à son aise.»

Lorsqu’on se
promène dans
l’enceintedufes-
tival, on
prend la mesure
de la tâche accomplie...
«C’est un montage
énorme. C’est à chaque
édition une course contre la
montre pour être dans les
temps. On y est arrivé,
mais l’investisse-
mentenénergieestà
la mesure du dé-
cor...»�JFA

RETOURS DE SON

Alexandre Boyer et Sylvie Salzmann-Arnaud, et un
«buggy» sorti tout droit de «Mad Max». SABINE PAPILLOUD

PETER DOHERTY
UNE SOBRIÉTÉ BELLE À VOIR ET À ENTENDRE

A chaque venue du songwriter anglais dans un festival plane une
sourde incertitude. Sera-t-il là? Commencera-t-il son concert à l’heure?
Sera-t-il apte à transmettre la finesse et l’élégance de ses chansons dé-
pouillées? Après quelques mesures de guitare acoustique, toutes les
craintes sont balayées. Visiblement ravi d’être à Crans-Montana Pete
Doherty égraine ses ballades folk avec une assurance et une solidité ré-
jouissantes. Quelques enluminures de violon, quelques arabesques
dessinées dans l’air de The Moon par deux danseuses classiques, une
sensibilité magnifiquement maîtrisée... L’ex-leader des Libertines est ap-
paru hier au meilleur de sa forme et a conquis un parterre qui gagnait en
densité à chaque titre, remplissant l’impressionnant dôme en douceur, lui
conférant une intimité étonnante pour un lieu d’un tel gigantisme. Une
prestation précieuse.� JFA

SOPHIE HUNGER
UNE ARTISTE PLUS LUMINEUSE QUE JAMAIS

L’ascension fabuleuse de Sophie Hunger, depuis ses premiers
enregistrements en solo dans son appartement, a trouvé hier un très
beau point d’orgue dans l’immense salle The Moon du Caprices. Et, à
l’entendre scander avec une intensité bouleversante les titres de son
dernier album «The Danger Of Light» et ses plus anciens «classiques»,
on pouvait mesurer le chemin parcouru. A chaque concert, la Zurichoise
laisse un peu de son âme sur la scène, se donne au public sans calcul.
Et celui-ci lui rend ce cadeau avec une ferveur qu’elle est l’une des
seules à susciter à l’heure actuelle sur la scène mondiale. La voix
s’envole, vrille les sens. Les musiciens entrent en communion avec la
chanteuse, et lui dessinent les contours
d’un monde unique, d’une brillance et
d’une profondeur sans équivalent.� JFA

MULTIMÉDIA
Les autos du futur
Les constructeurs automobiles proposent
des systèmes technologiques dignes de
l’Aston Martin de James Bond ou de la
Batmobile de Batman. PAGE 20
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PROGRAMME
DU SAMEDI 9 MARS

THE MOON: Crash Island, Cody
Chesnutt,Nas Tom Star, Fat Boy

Slim

THE TUBE: Dj Shadow Dj Sebb
Bash,

I LOVE LIVE: Mark Kelly
Rootwords, Daddy Supa,

MODERNITY: Coblestone jazz,
Carl Craig vs Mirko Loko,Ryan

Crosson vs Cesar Merveille

APRÈS-SKI FUN & MUSIC
Oleg Poliakow, Sety,

Alejandro
Reyes,Laetitia de

Katapult

WWW.CAPRICES.CH

SABINE PAPILLOUD

SABINE PAPILLOUD

En live ce soir au Caprices Festival,
The Moon, 23 h 45.
Plus de renseignement sur:
www.fatboyslim.net
www.caprices.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper
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ENVOYEZ AU 363
NF CONCOURS + CODE
Exemple : NF CONCOURS 01 (Fr. 1.-/SMS)

10 BILLETS
CODE 20

Mardi  12 mars,
20 h 20
au cinéma Lux  
«Au bout du conte» 

10 BILLETS
CODE 01

CODE 02

10 BILLETSBILLETS
17.03.201317.03.2013 10 BILLETS  BILLETS  

CODE 03
(TRANSPORT+MATCH)(TRANSPORT+MATCH)

17 MARS17 MARS
18 HEURES18 HEURES
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Salle du Sacré-Cœur
Samedi 9 mars 2013
à 20 heures
Ouverture des portes à 19 heures

2 bons d’achat d’une valeur de 400.–
18 bons d’achat ‘’ 150.–
12 assortiments de bouteilles ‘’ 150.–
4 jambons secs ‘’ 120.–

14 bons d’achat ‘’ 100.–
30 fromages du pays ‘’ 90.–
12 bons d’achat ‘’ 60.–
4 assortiments de bouteilles ‘’ 50.–

12 assortiments du boucher ‘’ 50.–
12 corbeilles de la ménagère ‘’ 40.–
4 magnums ‘’ 40.–

SION
28 séries dont 5 séries bis – 2 royales – Tirage au sort.
Organisé par: Ornival & Scout Saint-Georges

Fr.
12 000.–
DE LOTS

LOTO
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VERNISSAGE La Fondation Pierre Gianadda présente une rare rétrospective
du peintre français Sam Szafran. Reportage lors du montage de l’exposition.

Le dernier des Modernes

TEXTE: VÉRONIQUE RIBORDY
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Journée de montage à la fonda-
tion. L’équipe des douanes prend
des notes, celle des convoyeurs
veille au déballage, les techni-
ciens et les employés de la fonda-
tion s’affairent, qui à la perceuse,
qui au pinceau, qui à placer les
cartels devant les œuvres. Il faut
hisser et visser contre le mur 300
kilos de verre et de bois, coffre
précieux pour un pastel monu-
mental. A quelques pas, Daniel
Marchesseau, commissaire de
l’exposition, et Léonard Gia-
nadda tiennent conciliabule
pour placer les dernières pièces.

Sur les murs a pris place l’uni-
vers sombre et foisonnant de
Sam Szafran, né à Paris en 1934,
dessinateur, pastelliste et ami, le
«presque frère» de Léonard

Gianadda depuis vingt ans. Entre
ses doigts, le pastel perd toute
mièvrerie. L’intensité des verts et
des bruns, zébrés d’éclairs bleus,
le foisonnement végétal jusqu’à

l’étouffement, les escaliers en
perspective vertigineuse, tout dit
l’angoisse, la profonde inquié-
tude de l’artiste, jamais apaisée.

Cette rétrospective comprend

une centaine d’œuvres, inédites
pour leur grande majorité. La
fondation martigneraine est rela-
tivementisoléedanslesoutiende
cette œuvre hors norme, présen-

tée dans une poignée d’institu-
tions, presque toujours liées au
réseau de personnalités attaché à
la fondation, Jean Clair, Daniel
Marchesseau, Jean-Louis Prat,

etc. Présenté à Léonard
Gianadda à l’occasion de l’exposi-
tion de la collection Jacques et
Natasha Gelman, comme
Balthus ou Bacon, Sam Szafran
est aujourd’hui le dernier des
Modernes. La Fondation Pierre
Gianadda possède un ensemble
d’œuvres uniques de ce peintre.

Après cette rétrospective,
Léonard Gianadda a déjà d’autres
idées pour lier durablement le
nom de Szafran à celui de la
Fondation. Il rêve d’un pavillon
Szafranquidevienneunvéritable
espace d’exposition permanente,
et qui contiendrait, au moins, les
œuvres de la collection de la fon-
dation.�

Trois cents kilos de verre et de bois pour un pastel monumental, pas une mince affaire pour les monteurs devant le regard de l’équipe des douanes

«UN FAMILIER DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA»

C’était l’affluence des grands soirs hier à la Fondation Pierre Gianadda à l’oc-
casion du vernissage de l’exposition consacrée à Sam Szafran. Une trentaine
de représentants de la presse française avaient effectué le déplacement
pour la circonstance. L’artiste né le 19 novembre 1934 et le maître des lieux
sont unis par une profonde amitié depuis une vingtaine d’années. «Sam Sza-
fran est un familier de la Fondation Pierre Gianadda. Sa première exposition
y a été inaugurée il y a quatorze ans déjà», a souligné Léonard Gianadda en
présentant au public les cinq catalogues faisant référence à l’artiste. Il a par
ailleurs indiqué qu’une exposition consacrée à Sam Szafran sera également
visible cet été à Etroubles, en vallée d’Aoste.� CM

Le peintre Sam Szafran visitait hier l’exposition qui lui est dédiée en
compagnie du maître des lieux, Léonard Gianadda et du peintre chinois
Zao Wou Ki.

«Sam Szafran, 50 ans de peinture»:
Fondation Pierre Gianadda, Martigny,
jusqu’au 16 juin
www.gianadda.ch

INFO+

La Fondation P. Gianadda servira de merveilleux écrin aux œuvres
monumentales de Sam Szafran.

Daniel Marchesseau, commissaire de l’exposition et Léonard Gianadda
travaillent de concert aux derniers préparatifs de l’exposition.

CONCERT
Soirée «Vernissage» au Pont Rouge

Quoi de mieux qu’un tire grou-
pé? Ce samedi au Pont Rouge de
Monthey trois groupes présen-
tent leur nouveau bébé. Les
Vétrozains de Downless, verni-
ront leur deuxième album
«Standingupagain»,alorsqueles
Lausannois de Grand bastard de-
luxe repartent en campagne avec
comme programme une difusion
mondiale de la bonne humeur.
Commeambassadeurleurnouvel

EP. Enfin les Veveysans d’Archers
& Arrows reviennent pour la
deuxième fois au Pont Rouge
forts d’un album tout frais. Une
soirée où madame Punk rock est
heureuse de placer sur scène trois
de ses nouveaux enfants promis à
un criant avenir.�DC

«Vernissage!» Pont Rouge, Monthey, 9 mars,
portes à 20h30, concert à 21h.
www.pontrouge.ch

Archers & Arrows, un punk racé. DR

EXPOSITION Petite révolution, le MoMa new-yorkais a fait
l’acquisition de «Pac-Man», «Tetris» et d’autres jeux célèbres.

Les jeux vidéo entrent au musée

Traditionalistes, arrêtez de lire
immédiatement: «Pac Man»
vient de rejoindre «Les
Demoiselles d’Avignon» et «les
soupes Campbell» au Musée d’art
moderne de New York. Et le rond
jaune qui gobe des pacgommes
dans un labyrinthe hanté n’est pas
tout seul. Le MoMA a fait l’acqui-
sition de treize autres jeux vidéo
pour une nouvelle collection per-
manente dans son département
design. Vingt-six autres suivront.
Une petite révolution.

«Nous avons choisi les chefs-
d’œuvre du genre!», s’exclame

Paola Antonelli, directrice de la
section design et architecture.
Parmi eux figurent «Tetris»,
«les Sims», «Myst». «Donkey
Kong», «Space Invaders»,
«Super Mario Bros» seront les
prochains. Evidemment, l’expo-
sition fait couler beaucoup d’en-
cre. «On dit que le jeu vidéo n’est
pas de l’art parce que c’est du diver-
tissement, parce que c’est commer-
cial, parce que ceci, parce que cela,
mais l’opéra, n’est-ce pas du diver-
tissement? Et les tableaux, ce n’est
pas commercial?», s’amuse la
conservatrice.

Ceux qui doutent devraient
peutêtre commencer la visite en
se souvenant du choc initial
qu’avait causé le pop art en dé-

barquant au MoMA dans les an-
nées 1960. Bien sûr, l’exposition
actuelle ne ressemble pas à une
salle d’arcade. Paola Antonelli,
considéréecommel’unedesplus
grandes visionnaires du design
de notre époque, a inséré la dis-
tance nécessaire entre le jeu et le
visiteur pour que celui-ci puisse
en apprécier la dimension artis-
tique. Pour chacun d’eux, un
simple écran placé dans le mur
avec une description et parfois
unevisualisationducodesource,
pour en souligner l’«élégance»,
comme celui de «Pac-Man».

Design interactif
Sur fond musical d’origine, le

visiteur est invité à jouer à cer-

tains d’entre eux. Mais, au
MoMA, n’est pas œuvre d’art
n’importe quel jeu. La popularité
n’est pas un critère de sélection.
Le jeu vidéo relevant du design
interactif, sa dimension artisti-
que se mesure au degré de so-
phistication du comportement
qu’il incite chez le joueur, au rôle
de la musique, du temps, de l’es-
pace et à son esthétique. Il faut
observer la simplicité d’un
«Tetris» pour comprendre.
«C’est un jeu rudimentaire, mais
qui vous transporte immédiate-
ment. Si vous êtes un bon designer,
il suffit d’un rien pour emmener le
joueur dans un autre monde»,
souligne la conservatrice.
�ADÈLE SMITH/LE FIGARO

cham - gb
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WIAM FIROUZABADI

A l’occasion du 83e Salon
International de l’automo-
bile, se déroulant à Genève
Palexpo jusqu’au 17 mars
2013, les constructeurs auto-
mobiles ont mis l’accent sur
l’amélioration de l’environne-
ment intérieur du véhicule,
afin de proposer des systèmes
multimédias dignes de l’Aston
Martin de James Bond ou de
la Batmobile de Batman,
voire encore mieux.
Accrochez votre ceinture, ça
va secouer!

Nom de code: MMI
MMI pour «Multi Media

Interface» est l’interface utili-
sateur chez le constructeur al-
lemand Audi. En gros, c’est le
nom de l’ordinateur de bord.
La toute nouvelle version offre
la possibilité au conducteur de
saisir une adresse dans le GPS,
simplement en dessinant les
lettres sur le pavé tactile. Idem
pour chercher un contact ou
sélectionner une musique. La
reconnaissance vocale amé-
liorée, permet de dicter votre

destination, piloter la radio ou
appeler un contact. Au niveau
de la navigation, la carte
Google Earth en vue 3D est
mise à disposition, offrant ain-
si une vue satellite et une vue
réelle via Google Street View.
Difficile de se perdre. Pour fi-
nir, un point d’accès Wi-Fi est
proposé dans le véhicule. En
effet, il est possible de se con-
necter à internet en parta-
geant la connexion 3G de son
téléphone ou d’insérer une

carte SIM dans l’emplace-
ment prévu. Cela permet de
connaître la météo ou l’info-
trafic en temps réel et de con-
necter tablettes ou PC pour
surfer sur internet. Cette op-
tion nommée «Navigation
MMI plus avec MMI touch»
est déjà proposée au prix de Fr.
4150.- pour l’Audi A3. Nul
doute que beaucoup craque-
raient si le montant était plus
accessible au plus grand nom-
bre.

Application
«Volvo On Call»
Disponibledansseizepaysàtra-

vers le monde, dont la Suisse,
cette application pour
smartphone est définitivement
une raison valable à l’acquisition
d’un véhicule Volvo. En effet, le
Suédois offre la possibilité de vé-
rifier la fermeture des portes,
d’accéder à des informations tel-
les que le niveau de carburant, la
consommation moyenne ou le
niveau du liquide de lave-glace.
De plus, pour les personnes qui
ont tendance à oublier où ils ont
garé leur véhicule, il est possible
via son smartphone de localier le
véhicule sur une carte, d’allumer
les phares ou d’activer le klaxon.
Afindeprofiterdetouscesoutils,
il est indispensable d’avoir un
modèle possédant l’option
«Volvo on Call» (Fr. 1100.-) cou-
plé avec un système audio «High
Performance» (Fr. 750.-), «High
Performance Multi Media (Fr.
1450.-) ou «Premium Sound
Multi Media» (Fr. 2650.-). L’ap-
plication peut être téléchargea-
ble gratuitement sur l’App Store,
Google Play et Microsoft
Market.�

1 Dead
Space 3

Le fameux
FPS-Horror est
de retour, vous
serez une
nouvelle fois
plongé dans
un univers spatial qui vous fera
sursauter plus d’une fois avec
tout son lot de surprises!
Un must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

2 DmC Devil
May Cry

Les studios de
Ninja Theory en
collaboration
avec Capcom,
ressorte un
nouvel opus de
la fameuse saga de Dante.
Faites de nouveau parler
la poudre et l’épée!
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

3 Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle
plastique et vous
devrez une
nouvelle fois
explorer et vous
aventurer sur une île
pleine de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

4 Far Cry 3
Durant vos

vacances,
vous vous
retrouverez sur
une île
paradisiaque
étant sous le
joug de pirates.
Prenez vos armes à feu, arcs,
couteaux afin de libérer
l’île et de sauver vos amis
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

5 Crysis 3
Plongez

dans un univers
graphique et
futuriste à
couper le
souffle! Le FPS
de l’an 2047
vous emmène dans une
New York dévastée
que vous devrez libérer.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS30

TOP FIVE JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Garmin fenix™ est la première
montre GPS + ABC (altimètre,
baromètre et compas) dotée de
fonctionnalités de navigation
très complètes et efficaces pour
répondre aux situations les plus
extrêmes. Développée avec des
guides de montagne profession-
nels et conçue pour les alpinis-
tes et les amateurs d’activités
outdoor, elle est un outil de navi-
gation qui guide avec assurance
à travers des environnements al-
pins ou exigeants.

Elle permet ainsi de tracer son
propre chemin jusqu’à un som-
met ou n’importe quel autre lieu

difficile d’accès. Avec ses cap-
teurs ABC à étalonnage automa-
tique, sa sonde de température
externe et ses fonctions de navi-
gation performantes, elle définit
une nouvelle norme pour la na-
vigation et elle ne perdra jamais
le signal satellite, que vous tra-
versiez la jungle citadine, du ci-
ment, de l’acier et du verre ou
que vous partiez à l’aventure en
dehors des sentiers battus.

Similaire aux montres de
course à pied de renommée
mondiale de Garmin et étanche
jusqu’à 50 mètres (164 pieds), la
fenix offre donc une sur-

veillance complète des perfor-
mances en temps réel. A noter
qu’elle est également compati-
ble avec la ceinture cardio-fré-
quencemètre textile en option
de Garmin et avec un capteur de
vitesse/cadence pour relever la
distance, la vitesse et la cadence
quand vous êtes à vélo. Tous les
champs de données affichés
sont entièrement personnalisa-
bles à partir du poignet.

Une large autonomie
En mode GPS, elle présente

une autonomie moyenne de 16
heures, mais pouvant aller jus-

qu’à 50 heures avec le nouveau
mode UltraTrac® (relevé de po-
sition toutes les minutes).

Grâce à sa transmission de
données sans fil entre appareils,
elle permet enfin de partager fa-
cilement des tracés, des way-
points, des itinéraires et des
chasses au trésor virtuelles avec
les autres GPS ou autres
smartphones compatibles.

En résumé: un véritable petit
bijou!� PASCAL FILLAT

Prix conseiller Fr. 469.-
www.garmin.ch

APPLICATION «83E SALON
INTERNATIONAL DE L’AUTO
– GENÈVE»

Toutes les
infos à portée
de main.
Ouvert depuis
le 7 mars, le
83e Salon

international de l’auto &
accessoires se tient à Palexpo
Genève et ceci jusqu’au 17
mars. Pour cette occasion, les
organisateurs ont décidé de
mettre à disposition une
application permettant de
trouver des infos pratiques, les
premières mondiales, les
exposants, des news, vidéos, le
tout très simplement et
disponible à tout moment.
L’application est disponible
gratuitement pour tous les
smartphones Android ainsi que
les iPhones, iPad et iPod
Touch.�WF

BEEWI – VOITURE
BLUETOOTH

Et un gadget de plus, un!
Proposé en différents modèles,
le fabricant Beewi offre la
possibilité de s’amuser avec
une voiture télécommandée
directement avec son
smartphone. Comment ça
fonctionne? Grâce à la
technologie Bluetooth et
l’application BeeWi Control Pad
disponible pour iPhone, iPad,
iPod Touch et Android, il sera
possible de contrôler sa voiture
jusqu’à une portée de 15
mètres. Très simple d’utilisation,
il sera possible d’aller en avant,
en arrière et de tourner.
Disponible au prix conseillé de
79.90.-. De plus amples
informations sur le site officiel
www.bee-wi.com.� WF

GOOGLE GLASS

Les lunettes du futur!
Dès la fin de l’année 2013, votre
smartphone restera dans votre
poche. En effet, Google a créé
des lunettes qui intègrent une
caméra et un micro. Elle se
connecte grâce à la voix, au
WiFi ou au Bluetooth. Pour le
moment, pas de 3G, ni de 4G
intégré mais possibilité de se
connecter au téléphone. Elles
permettront ainsi de pouvoir
prendre des photos, des vidéos,
lire ses messages, ses mails ou
de suivre un itinéraire Google
Maps directement sur les
verres. Une innovation très
attendue qui sera disponible à
un prix inférieur à CHF 1500.-.
Découvrez la vidéo
promotionnelle sur Youtube.
� WF

EN BREF

CONCOURS
UNE MONTRE

À GAGNER!
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dc - gb

TENDANCE Le monde de l’automobile prend la voie rapide à destination des nouvelles
technologies multimédias. Tour d’horizon des véhicules 2.0.

Des autos connectées

CONCOURS Solide, élégante, outil de navigation hors pair,
la Garmin fenix™ se sent à l’aise aussi bien dans un environnement hostile que citadin.

Quand la ville se la joue montagne

CONCOURS

Des habitacles qui deviennent de vrais bureaux multimédias. DR

Audi a développé le MMI pour «Multi Media Interface» offrant une foule de possibilités facilitant la conduite.
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Les cardinaux entreront en
conclave ce mardi 12 mars. Ils
l’ont décidé hier après-midi, à
l’occasion de leur huitième
«congrégation générale», après
avoir longuement débattu des
dossiers chauds qui attendent le
nouveau pape et avoir esquissé
son profil idéal. Après la messe
«pro eligendo Pontifice», qui
sera célébrée dans la matinée
dans la basilique Saint-Pierre,
les«princesdel’Eglise»secoupe-
ront totalement du monde pour
élire, dans le cadre majestueux
de la chapelle Sixtine, le succes-
seur de Benoît XVI.

Cet enfermement «à clé», se-
lon l’étymologie latine du mot
«conclave», pourrait se prolon-
ger de deux à cinq jours, si l’on
s’en tient aux statistiques des
conclaves du XXe siècle. Une
clôture strictement réglemen-
tée, qui s’inscrit dans une tradi-
tion remontant au haut Moyen
Age.

Cardinaux indisciplinés
En fait, c’est moins la nécessité

de tenir secret les scrutins, que
l’indiscipline crasse des cardi-
naux, dans un contexte d’intri-
gues de palais, qui a conduit le
pape Grégoire X, en 1274, à offi-
cialiser la pratique des concla-
ves. Une décision qui sonnait
comme une remise à l’ordre,
alors que son élection avait mis
plus de deux ans et neuf mois,
l’une des plus longues vacances
papales de l’histoire de l’Eglise.

A l’époque, le huis clos n’était
pas encore de rigueur. Les cardi-
naux, alors réunis au siège ponti-
fical de Viterbe, étaient divisés
en clans rivaux. N’ayant pas
réussi à s’entendre, ils prolongè-
rent les banquets et les parties
de chasse. Le supérieur général

des franciscains, saint Bonaven-
ture, imposa alors la claustration
dans le palais épiscopal. Mais
comme le Saint-Esprit peinait à y
entrer, la ville fit démonter le
toit à l’approche des intempé-
ries. Cette nouvelle pression
n’ayant pas suffi, le gouverneur
de la ville mit les cardinaux au
pain et à l’eau. Les prélats cra-
quèrent et élirent Grégoire X en
septembre 1271.

Le pape s’empressa alors de
promulguer la bulle «Ubi peri-
culum» pour instituer le prin-
cipe des conclaves. C’est qu’en ce
XIIIe siècle mouvementé, les in-
terrègnes avaient la fâcheuse
tendance à se prolonger. Pour
l’élection du vieux pape Célestin
IV, en 1241, les cardinaux
avaient déjà dû être séquestrés

pendant deux mois. Ils avaient
d’ailleurs été extrêmement mal-
traités, certains allant jusqu’à
succomber.

Cellules «pouilleuses»
Les conditions sont restées

spartiates les siècles suivants.
Les électeurs, enfermés dans
une seule salle, devaient suppor-
ter la promiscuité. Si aucun pon-
tife n’était élu après trois jours,
leurs repas étaient réduits à un
seul plat. Passé un nouveau délai
de cinq jours, on ne leur accor-
dait plus que du pain et de l’eau.

A la suite de l’élection du pape
Benoît XIII, en 1724, le magis-
trat français de Brosses, ami d’un
cardinal nommé Tencin, décri-
vit ainsi leur situation: «On est
là, pressé comme des harengs en

caque, sans air, sans lumière, avec
de la bougie en plein midi, perdu
d’infection, dévoré des puces et des
punaises. Ce sera un joli séjour si
ces messieurs n’expédient pas leur
besogne avant que les chaleurs
n’arrivent. Aussi compte-t-on d’or-
dinaire qu’il en meurt trois ou qua-
tre par conclave.»

La situation s’est heureuse-
ment améliorée depuis lors. Le
pape Jean-Paul II, soucieux d’of-
frir un «séjour convenable pour
les cardinaux», a promulgué en
1996 la constitution apostolique
«Universi dominici gregis» sur
l’organisation des conclaves, in-
sistant sur la qualité des loge-
ments. Grâce à la construction
de la maison Sainte-Marthe,
dans l’enceinte du Vatican, les
prélats ont désormais droit à

une chambre individuelle avec
salle de bains. Leurs repas sont
servis par des religieuses dans
une vaste salle à manger et plu-
sieurs chapelles sont à leur dis-
position pour célébrer la messe.

Corruption et tricheries
A travers l’histoire, l’élection

en conclave n’a toutefois pas
réussi à prévenir des dérapages.
Divers cas scandaleux de cor-
ruption, simonie ou autres tri-
cheries se sont produits, entre
autres à l’époque des Borgia.
Ainsi, Alexandre VI, alias Rodri-
go Borgia, aurait réussi à cor-
rompre presque tous les cardi-
naux pour être élu, en 1492. Il
faudra attendre une bulle du
pape Paul IV, en 1558, pour que
des peines sévères punissent les

intrigues de succession. Et l’in-
tervention d’Innocent XII, pour
que le népotisme soit banni. A
noter que l’obligation du vote se-
cret et écrit a été introduite par
Grégoire XVI en 1621.

Quant aux «capitulations élec-
torales», sortes de conditions
restrictives imposées au nou-
veau pape par le Sacré Collège,
elles ont été formellement inter-
dites en 1996 par Jean-Paul II.
Jusqu’au XVIIe siècle, il arrivait
régulièrement que les cardinaux
réclament une partie des reve-
nus pontificaux ou revendi-
quent un droit de veto sur les dé-
cisions papales. Des exigences
que les papes élus ne tardaient
pas à annuler.

De même, les droits d’exclu-
sive et de veto, qui permettaient
à certains Etats d’intervenir sur
le choix des candidats, ont été
abolis en 1904.

Contre l’espionnite
Le culte du secret reste en re-

vanche sacré. Lundi dernier, lors
de la première séance du «pré-
conclave», les cardinaux ont
prêté serment la main sur
l’Evangile. Dès l’ouverture du
conclave, ils n’auront plus le
droit de communiquer avec l’ex-
térieur.

Pour garantir le secret, Jean-
Paul II s’est montré très strict
dans son règlement de 1996:
toute correspondance épisto-
laire ou conversation téléphoni-
que est interdite, de même que
tout appareil de communica-
tion. Pendant tout le conclave,
les cardinaux ne pourront ni lire
les journaux, ni écouter la radio,
ni regarder la télévision. Des
mesures techniques sophisti-
quées sont aussi prises pour que
rien ne filtre de la chapelle Six-
tine. Benoît XVI a confirmé ces
normes en 2007.� La Liberté

Avant de démissionner le
28 février, Benoît XVI avait émis
un décret autorisant les cardi-
naux à «anticiper le conclave» par
rapport au délai habituel de 15
jours à partir du moment où le
trône de saint Pierre est vide,
«une fois constaté que tous les car-
dinaux électeurs sont présents».
Or, depuis jeudi soir, c’était le
cas: les 115 cardinaux électeurs
(jusqu’à 80 ans) appelés à choisir
le nouveau chef d’une Eglise de
plus d’un milliard de fidèles sont
tous arrivés à Rome.

Malgré le suspense et les pres-
sions de certains pour ne pas lais-
ser trop longtemps «vacant» le
fauteuil du pape, plusieurs prin-
ces de l’Eglise avaient souhaité
prendre le temps nécessaire
pour réfléchir aux problèmes de
l’institution, à la gouvernance du
Vatican, objet de vives critiques,

et pour choisir le successeur de
Joseph Ratzinger.

Jusqu’à présent, une centaine
de cardinaux électeurs et non,
ont pris la parole aux réunions de
préconclave. Parmi les sujets
abordés hier, le père Federico
Lombardi, porte-parole du Vati-
can, a cité le rôle des femmes
dans l’Eglise, ledialogueinterreli-
gieux, les questions de bioéthi-
que, venus s’ajouter aux thèmes
des jours précédents (évangélisa-
tion, œcuménisme). L’exigence
d’«une plus grande collégialité»
dans la gouvernance de l’Eglise a
en outre été discutée une nou-
velle fois, selon le père Lombardi.

Réformes réclamées
Le scandale Vatileaks de fuites

de documents secrets de Benoît
XVIa lourdementpesésur l’atmo-
sphère des «congrégations», les

cardinaux non-résidants à Rome
demandant davantage d’informa-
tions sur une affaire qui a révélé
des opacités financières et de
sombres luttes de pouvoir au Vati-
can. Le cardinal allemand Walter
Kasper a réclamé cette semaine
«un gouvernement de l’Eglise plus
horizontal». «Il faut révolutionner
la Curie», a-t-il dit, préconisant
«réformes» et «transparence».

Deux camps commenceraient
à se dessiner entre partisans
d’une refonte de la gouvernance
sous l’égide d’un cardinal énergi-
que, indépendant et de grande
stature intellectuelle, comme
l’Italien Angelo Scola, et de l’au-
tre les défenseurs d’une Eglise
très centralisée dirigée par un
pontife tout puissant.

Selon le journal «La Repubbli-
ca», le cardinal archevêque de
Milan Angelo Scola rassemble-

rait déjà «une quarantaine de
voix» de cardinaux électeurs
alors qu’il en faut 77 (majorité
des deux tiers) pour être élu.

Il serait soutenu par «de nom-
breux cardinaux étrangers, notam-
ment le cardinal de Vienne Chris-

toph Schönborn, et pas mal de
prélats américains». C’est, selon
«La Repubblica», «le premier
choix des réformateurs». L’autre
front serait «le parti romain» for-
mé en majorité d’Italiens. Selon
«La Repubblica», le secrétaire

d’Etat sortant Tarcisio Bertone et
le doyen des cardinaux Angelo
Sodano «autrefois ennemis», se se-
raient «alliés pour faire bloc autour
du Brésilien Odilo Scherer», qui se-
rait flanqué d’un Secrétaire d’Etat
italien.� ATS-AFP-REUTERS

1958
Cognac contre le stress
Selon une anecdote, Franco Pisano,
le futur pape Jean XXIII, avait
combattu le stress à la veille de son
élection, en 1958, avec du cognac
apporté par l’archevêque de Turin,
Maurilio Fossati.
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VATICAN L’élection du nouveau pape débutera mardi prochain dans la chapelle
Sixtine. Les cardinaux y seront «enfermés» selon une tradition remontant à 1274.

De petits secrets de conclave

Le Vatican va vivre des heures intenses jusquà l’élection du successeur de Benoît XVI. KEYSTONE

Depuis jeudi soir, les 115 cardinaux électeurs sont présents à Rome
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MALOUINES Les 1672 électeurs se prononcent sur leur lien avec le Royaume-Uni.

Un vote pour trancher une querelle
Accrochées à des îlots battus par

les vents, perdues dans les cou-
rants de l’Atlantique Sud, oubliées
le reste de l’année, quelques âmes
espèrent attirer ces jours-ci l’at-
tention du monde entier, au
grand dam de l’Argentine, leur
plus proche voisin. Demain et
lundi, les habitants des Malouines
sont appelés aux urnes. Les 1672
adultes inscrits sur les listes élec-
torales, sur 2500 insulaires recen-
sés, vont répondre à la question:
«Souhaitez-vous rester un territoire
d’outre-mer du Royaume-Uni?»

Organisée par le gouverne-
ment autonome des Malouines,
cette consultation est censée
mettre un point final à un conflit
de souveraineté vieux de deux
siècles entre Londres et Buenos
Aires, qui a fait des centaines de
morts lors de la guerre de 1982 et
s’est ranimé ces dernières années
sous la présidence argentine de
NestoretCristinaKirchner.Pour
le Royaume-Uni, qui appuie le
scrutin, le pari est peu risqué. La
majorité des insulaires sont des
descendants des Britanniques,
dont ils se sentent culturelle-
ment proches. Logiquement, ils
devraient confirmer leur allé-
geance à la Couronne.

Avant même le résultat, Bue-
nos Aires est donc entré en cam-
pagne pour minimiser l’impact
de ce revers annoncé. «Ce réfé-
rendum n’a aucune valeur légale»,
répète le ministre des Affaires
étrangères, Hector Timerman.
Pour les autorités, les insulaires
n’ont aucun droit à l’autodéter-
mination, car ils ne représen-
tent pas un peuple, mais «une
poignée de colons implantés sur les
îles par Londres en 1833».

«Ce référendum, c’est comme
remplir un stade de Boca avec des
supporteurs de River (réd: les
deux grandes équipes de football

de Buenos Aires) et leur deman-
der à qui appartient le stade», a
lancé, il y a quelques mois, l’ex-
chef de cabinet Anibal Fernan-
dez. Il n’est donc pas question de
discuter avec ceux que les Ar-
gentins surnomment les «Kel-
pers», en référence aux algues
qui viennent lécher les rives de
l’archipel. Ce que réclame le
gouvernement Kirchner, c’est
une négociation bilatérale avec
Londres, qui s’y refuse.

Preuve de la fébrilité argentine:
selon le journal d’opposition «La
Nación», un argumentaire au-
rait été envoyé à toutes les am-

bassades du pays pour faire valoir
sa position à l’étranger. Buenos
Aires redoute notamment que ce
référendum ne l’affaiblisse de-
vant le comité de décolonisation
des Nations unies, qui se réunit
en juin prochain à New York.

Des réserves de pétrole
Quelques voix critiques s’élè-

vent également en Argentine.
«Les Malouines sont-elles vraiment
à nous?», demandait un mani-
feste publié par des intellectuels
pour les trente ans de la guerre
des Malouines, appelant le gou-
vernement à écouter les Kelpers
et à cesser de «profiter du nationa-
lisme patriotique». Mais l’opinion
reste attaché aux îles, pour des
raisons économiques – des réser-
ves de pétrole ont été découver-
tes dans le sous-sol de l’archipel
–, historiques et culturelles. Qua-
tre-vingt-neuf pour cent des per-
sonnes interrogées par un son-
dage l’an passé jugeaient légitime
la demande de souveraineté sur
les îles, un des rares combats du
gouvernement de Cristina Kir-
chner qui n’est pas contesté.
L’heure n’est pas à l’accalmie dans
les eaux de l’Atlantique Sud.
�BUENOS AIRES, ALICE POUYAT, Le Figaro

«Malouines, nous reviendrons par la force populaire», spraye cette jeune
femme. En Argentine, on critique la tenue du référendum. KEYSTONE

ASIE En réponse aux sanctions de l’ONU, la Corée du Nord menace
de guerre Séoul et les Etats-Unis. Malgré les remontrances de Pékin.

Pyongyang coupe les ponts
avec la Corée du Sud
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANDE

Le téléphone rouge entre le
Nord et le Sud va être coupé.
Quelques heures après l’an-
nonce de nouvelles sanctions
votées à l’ONU, Pyongyang a an-
noncé la rupture immédiate de
cette ligne établie en 1971 dans
le village frontalier de Panmun-
jom. Une menace déjà mise à
exécutiondeuxfoisdans lepassé.

La Corée du Nord a aussi décla-
ré «abroger tous les accords de
non-agression entre le Nord et le
Sud». Le principal pacte dans ce
domaine date de 1991. Il engage
les deux pays à régler pacifique-
ment leurs différends et vise à
éviter les confrontations militai-
res accidentelles.

Etats-Unis hors d’atteinte
L’escalade dans la rhétorique

guerrière de Kim Jong-un conti-
nue donc. Lundi, il avait menacé
de dénoncer l’accord d’armistice
qui avait mis fin à la guerre de
Corée en 1953. Surtout, il avait
brandi la menace d’une «guerre
thermonucléaire», se réservant le
droit d’exercer une «frappe pré-
ventive» à l’encontre des Etats-
Unis pour «détruire les bastions
des agresseurs». Une gesticula-
tion un peu vaine, la Corée du
Nordn’ayantpas lacapacitébalis-
tique de frapper le territoire
américain. Le Japon et la Corée,
où sont stationnées d’importan-
tes troupes américaines, sont en
revanche à portée.

La Maison-Blanche a répondu
être «tout à fait capable» de con-

trer une attaque de missiles
nord-coréens. Cité par l’agence
officielle KCNA, le Ministère
nord-coréen des affaires étran-
gères a averti qu’une deuxième
guerre de Corée était «inévita-
ble», après le refus de Washing-
ton et Séoul d’annuler de pro-
chaines grandes manœuvres
conjointes. Kim Jong-un a osten-
siblement visité des unités mili-
taires sur la frontière.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a annoncé jeudi de nou-
velles sanctions contre Pyong-
yang, en réponse au troisième
essai nucléaire nord-coréen du
12 février. Elles visent les sour-
ces de financement du régime,

grossissant une liste noire d’in-
dividus ou de sociétés soumis à
des gels d’avoirs et des interdic-
tions de voyager, et pointant des
produits de luxe que les privilé-
giés du système ne pourront
plus importer. La résolution
rend aussi obligatoire les inspec-
tions de cargaisons suspectes en
provenance ou à destination de
la Corée du Nord. Si l’ambassa-
drice américaine à l’ONU, Susan
Rice, a estimé que ces sanctions
allaient «frapper durement» et
«accentuer l’isolement» de la Co-
rée du Nord, la plupart des ex-
perts doutent de leur efficacité.

Le texte a fait l’objet d’intenses
discussions entre les Occiden-

taux et la Chine. Et cette fois-ci,
l’ambassadeur chinois à l’ONU,
Li Baodong, a souhaité une «ap-
plication totale» de la résolution,
ajoutant qu’un «signal fort devait
être envoyé, montrant que l’essai
nucléaire était contraire à la vo-
lonté de la communauté interna-
tionale».

Pékin a appelé, hier, toutes
les parties concernées «au
calme et à la retenue». L’efficaci-
té du contrôle des flux vers ou
depuis la Corée du Nord dé-
pend en tout cas essentielle-
ment de la Chine, par laquelle
transitent au moins 80% des
approvisionnements de Pyong-
yang.� Le Figaro

Kim Jong-un (au premier plan à droite) multiplie les déclarations agressives. KEYSTONE

TUNISIE

Nouveau gouvernement
pour sortir de la crise

L’islamiste Ali Larayedh a an-
noncé, hier, la composition du
nouveau gouvernement de la
Tunisie, un cabinet recondui-
sant une alliance sortante élar-
gieàdes indépendantsquiaura la
lourde tâche de sortir le pays,
avant la fin de l’année, d’une
crise politique et sécuritaire.

Après deux semaines de négo-
ciations marathon, le ministre de
l’Intérieur sortant a présenté son
équipe, qui reconduit l’alliance
entre le parti islamiste Ennahda
et ses deux alliés laïcs, le Congrès
pour la république du président
Moncef Marzouki et Ettakatol,
faute d’avoir réussi à l’élargir à
d’autres forces politiques.

«Ce gouvernement est pour une
période allant au maximum jus-
qu’à la fin de 2013», a déclaré Ali
Larayedh, laissant entendre que
la Constitution aurait été adop-
tée d’ici là et que des élections lé-
gislatives et présidentielle se
tiendraient avant le troisième
anniversaire de la révolution, en
janvier 2014.

Il a refusé de s’avancer sur le ca-
lendrier électoral, assurant qu’il
s’agissaitd’uneprérogativedel’As-
semblée nationale constituante
(ANC), tout en évoquant les mois
«d’octobre-novembre» 2013.

Ennahda a souligné que ses
membres ne représentaient plus
que 28% du nouveau cabinet
(40% dans le précédent), alors
que les indépendants comp-
taient désormais 48% des porte-
feuilles. Sans surprise, les minis-
tères régaliens ont été confiés à
des personnalités indépendan-
tes, le parti islamiste ayant cédé
fin février à cette revendication
de longue date de ses partenai-
res et de l’opposition.

Confiance des députés
Le cabinet doit désormais ob-

tenir la confiance des députés
dans les trois prochains jours,
afin de mettre un terme à la crise
gouvernementale qui s’est ou-
verte le 6 février, avec l’assassi-
nat de l’opposant Chokri Belaïd.

Le premier ministre Hamadi
Jebali avait alors tenté de former
uncabinetapolitique,mais faceà
l’opposition de son propre parti
Ennahda, il avait démissionné.

Si la coalition devrait trouver
sans mal la majorité requise de
109 députés à l’ANC pour gou-
verner, ce soutien est largement
insuffisant pour pouvoir défini-
tivement régler la crise qui
mine la Tunisie depuis des
mois.� ATS-AFP

EN IMAGE

VENEZUELA
La foule aux funérailles d’Hugo Chavez. Les funérailles
d’Etat du président vénézuélien Hugo Chavez ont débuté, hier, à
l’Académie militaire de Caracas, en présence de 32 chefs d’Etat,
dont le dirigeant cubain Raul Castro (au centre, entre le président
vénézuélien par intérim Nicolas Maduro et une des filles d’Hugo
Chavez, Rosa Virginia) et le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. En deux jours, deux millions de Vénézueliens ont
défilé devant la dépouille de leur président.� ATS-AFP

KEYSTONE

PROCÈS RUBYGATE
Report du réquisitoire contre Silvio Berlusconi
Le Tribunal de Milan a décidé, hier, le report du réquisitoire du parquet
dans le procès Rubygate, dans lequel Silvio Berlusconi est accusé de
prostitution de mineure et abus de pouvoir. Il a pris cette décision en
raison de problèmes de santé de l’ex-chef du gouvernement italien.
L’audience et la fin du réquisitoire du parquet, avec l’énoncé de la
peine demandée contre le Cavaliere, ont été renvoyés au lundi 11
mars. Silvio Berlusconi souffre depuis plusieurs jours d’une uvéite, une
inflammation d’une partie de l’œil, qui l’a contraint à annuler
également une rencontre prévue hier avec le chef du gouvernement
sortant Mario Monti.� ATS-REUTERS

ARGENTINE
Carlos Menem coupable de trafic d’armes
Une cour d’appel a reconnu coupable, hier, l’ancien président argentin
Carlos Menem de trafic d’armes vers la Croatie et l’Equateur durant les
années 1990, alors qu’il était au pouvoir. Carlos Menem, aujourd’hui
sénateur de 82 ans, est inculpé de corruption dans le cadre d’autres
poursuites, et la décision de justice annoncée hier est le premier
verdict de culpabilité à son encontre. Plusieurs coaccusés, dont
l’ancien ministre de la Défense Oscar Camilion, ont eux aussi été
reconnus coupables. En vertu du droit argentin, Carlos Menem, qui a
dirigé le pays de 1989 à 1999, peut faire appel devant la Cour
suprême.� ATS-REUTERS
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TRANSPLANTATION En Suisse, la pénurie d’organes a provoqué 52 décès en 2012. Dans le plan
d’action présenté hier, le Conseil fédéral veut y remédier. Il renonce au consentement présumé.

Donneurs toujours priés de s’annoncer
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est une question de vie ou de
mort. Mais elle pose un pro-
blème d’éthique. Chaque citoyen
doit-il continuer à s’annoncer
comme donneur d’organes ou
son consentement pourra-t-il à
l’avenir être présumé, à moins
d’un refus déclaré?

Le Conseil fédéral a choisi de
s’en tenir au système actuel.
Pour remédier à la pénurie d’or-
ganes que connaît la Suisse, le
gouvernement a lancé, hier, un
plan d’action basé sur des mesu-
res de sensibilisation de la popu-
lation. Mais il renonce au con-
sentement présumé.

Alain Berset sait qu’il marche
sur des œufs, car le sujet est sen-
sible. «Beaucoup de gens se de-
mandent s’ils seraient prêts à don-
ner un organe. Or, cela permet de
donner à autrui la chance de con-
tinuer à vivre.» Le ministre de la
Santé cite des chiffres. Entre
400 et 500 organes sont trans-
plantés chaque année en Suisse.
Mais la liste d’attente des rece-
veurs, actuellement de 1100 per-
sonnes, ne cesse de s’allonger.
Les conséquences peuvent être
funestes: l’an dernier, 52 pa-
tients sont décédés dans l’at-
tente d’un organe qui était indis-
ponible.

Davantage d’organes pour des
transplantations: l’objectif du
plan d’action du Conseil fédéral
est clair. Il est même chiffré. Au-
jourd’hui, la Suisse ne compte
pas plus de 13 donneurs par mil-
lion d’habitants. «Le but est d’ar-
river à 20 d’ici quelques années»,
annonce le conseiller fédéral. Il
donne l’exemple de l’Autriche
qui, avec un plan d’action dans
lequel elle injecte 3,5 millions de
francs par an, compte 24 don-
neurs par million d’habitants.

En Suisse, on ne parle pas en-
core de l’argent à investir. Mais
onades idées, largementreprises

d’ailleurs des expériences me-
nées dans les pays voisins. L’ac-
cent sera mis sur la formation de
coordinateurs dans le domaine
de la transplantation. «Ce sont
des médecins qui repèrent les pa-
tients susceptibles de donner un
organe, et qui s’entretiennent avec
les proches en vue d’une greffe»,
explique Pascal Strupler, direc-
teur de l’Office fédéral de la san-
té publique.

Le plan d’action du Conseil fé-
déral veut aussi garantir un pro-
cessus de don clairement défini
et contraignant pour tous les hô-
pitaux. Il mise sur la création
d’une agence nationale du don
d’organes et sur une sensibilisa-
tion accrue de la population. En

revanche, il renonce à prévoir
l’inscription du statut de don-
neur sur la carte d’assuré ou le
permis de conduire. La création
d’un registre national des don-
neurs n’est pas non plus d’actua-
lité.

Consentement explicite
Surtout,Bernerenonceàconsi-

dérer comme donneur chaque
citoyen qui n’exprime pas un re-
fus. Dans une motion déposée
en septembre, le conseiller na-
tional Laurent Favre (PLR, NE)
proposait de passer du système
du consentement explicite à ce-
lui du consentement présumé,
appelé aussi «régime du refus».

«Les mesures de sensibilisation

proposées par le Conseil fédéral
sont bonnes, mais elles ne suffisent
pas pour atteindre l’objectif fixé»,
réagit Laurent Favre. Actuelle-
ment, pour être considéré com-
me donneur, chaque Suisse doit
signer une carte remise par la
fondation Swisstransplant.

L’élu neuchâtelois préconise
un consentement présumé au
sens large, «avec respect». Plus
besoin d’avoir sur soi cette carte
qu’on ne retrouve jamais quand
il le faut. «Mais on demande l’ap-
probation des proches avant d’ef-
fectuer une greffe.»

Laurent Favre compte sur le
Parlement pour mettre la pres-
sion sur le Conseil fédéral. Le
peuple pourrait aussi être appelé

à voter. En septembre, Assura se
disait prête à envisager le lance-
ment d’une initiative populaire
en faveur du consentement pré-
sumé. La caisse-maladie se dé-
terminera cet automne sur la
marche à suivre, a indiqué, hier,
son porte-parole, Xavier Studer.

Des heures qui comptent
Par ailleurs, le Conseil fédéral

souhaite modifier la loi sur la
transplantation. A l’avenir, la de-
mande pourrait être adressée
dès qu’est prise la décision de ne
plus maintenir le patient en vie,
et plus seulement après un dé-
cès. C’est souvent une question
de quelques heures, mais qui
peuvent être cruciales.�

Le Conseil fédéral mise sur la création d’une agence nationale du don d’organes et sur une sensibilisation accrue de la population. KEYSTONE

La Suisse devrait serrer la vis
contre les compagnies aérien-
nes qui transportent des étran-
gers sans papiers valables. But:
réduire le nombre de demandes
d’asile. Le Conseil fédéral a re-
mis au Parlement, hier, une mo-
dification de la loi.

Plus de 1000 étrangers sont en-
trés en Suisse sans documents
valables en 2011. Ils étaient en-
core900l’andernier,aexpliquéla
ministre de la Justice, Simonetta
Sommaruga. L’Office fédéral des
migrations a lancé 25 procédu-
res contre 13 compagnies, mais
aucune n’a pu aboutir.

Les nouvelles dispositions s’ap-
pliqueront aux vols vers la Suisse
provenant d’aéroports situés en
dehors de l’espace Schengen.
Berne pourra plus facilement
s’en prendre aux compagnies
fautives. Et leur infliger une
sanction qui atteindra 4000
francs par passager sans docu-
ment, voire 16 000 francs dans
les cas graves.

Jusqu’ici, les autorités devaient
prouver à ces entreprises qu’elles
avaient violé leur obligation de
contrôle lorsque des passagers
étaient entrés en Suisse sans pa-
piers valables, malgré les contrô-
les douaniers effectués à l’étran-
ger. Désormais, elles devront
uniquement démontrer que la
compagnie a transporté un pas-
sager qui ne disposait pas des do-
cuments de voyage nécessaires.

Les entreprises de transport ne
seront toutefois pas sanction-
nées si la contrefaçon ou la falsi-
fication des documents n’était
pas manifestement décelable ou
que la Suisse a malgré tout auto-
risé l’entrée sur son territoire.

Mieux contrôler
Les autorités helvétiques de-

vraient en outre mieux pouvoir
s’informer sur les passagers à
risque. Sur certains vols, les
compagnies transmettent aux
autorités chargées du contrôle à
la frontière des informations

sur l’itinéraire et l’identité de
leurs passagers. Ces données
sont transmises sous forme
électronique directement après
le décollage.

A l’avenir, les autorités char-
gées du contrôle à la frontière

pourront consulter ces informa-
tions de manière automatique.
Certaines données concernant
les documents de voyage utilisés
et l’itinéraire emprunté devront
en outre être obligatoirement
communiquées.� ATS

Pour les compagnies aériennes prises en défaut, les amendes seront
comprises entre 4000 et 16 000 francs par passager sans document. KEYSTONE

IMMIGRATION Le Conseil fédéral veut serrer la vis pour l’arrivée, à l’aéroport, d’étrangers sans papiers. Amendes prévues.

Berne gardera un œil sur les compagnies aériennes
INTÉGRATION: LA BALLE DANS LE CAMP DU PARLEMENT
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement, hier, son projet de loi pour encoura-
ger l’intégration, mais aussi sévir contre les personnes qui ne font pas assez d’ef-
forts. La loi sur les étrangers fixera désormais les critères d’une bonne intégration.
Les étrangers devront se faire comprendre dans une langue nationale, respecter
la sécurité et l’ordre publics, les valeurs de la Constitution comme l’égalité entre
hommes et femmes et vouloir prendre part à la vie économique ou acquérir une
formation.
L’intégration devra d’abord s’enraciner dans la vie quotidienne comme à l’école,
au travail ou dans les associations et une offre d’encouragement être dévelop-
pée lorsque ces structures font défaut. C’est une obligation pour les concernés,
mais aussi pour la société, car «une intégration ratée peut coûter des centaines
de millions», a relevé devant la presse Simonetta Sommaruga. «Les personnes
ne devront pas renoncer à leur culture et leur mode de vie, on leur demande de
s’intégrer, pas de s’assimiler.»
Seules les personnes bien intégrées pourront obtenir un permis d’établissement
au bout de dix ans, maintient le gouvernement. Le cas échéant, l’intéressé pour-
ra faire valoir un droit à l’octroi de cette autorisation. Les cantons pourront conti-
nuer à accorder un permis C aux étrangers bien intégrés au bout de cinq ans déjà.
L’intégration sera également exigée des conjoints de Suisses, de titulaire de per-
mis d’établissement ou de citoyens de l’UE. L’idée d’évaluer le degré d’intégra-
tion tous les ans a été abandonnée en raison de la surcharge administrative.
Mercredi, le National se penchera sur le projet de loi qui veut réserver la natura-
lisation aux personnes bien intégrées. Le passeport suisse pourrait être accordé
plus vite, mais les conditions d’accès seraient durcies. Seuls les titulaires d’un
permis C pourraient y prétendre.� ATS

500 ANS DES APPENZELL
Festivités communes
lancées
Les deux Appenzell célèbrent
cette année les 500 ans de leur
entrée dans la Confédération. Le
lancement des festivités
communes s’est déroulé hier à
Heiden (AR), où une fête
populaire ponctuée par un feu
d’artifice a suivi une cérémonie
officielle et la présentation d’un
livre du jubilé. «Célébrer
ensemble, c’est la bonne
formule, même si Appenzell est
scindé en deux depuis 416 ans»,
a déclaré le chef du
gouvernement des Rhodes-
Intérieures (AI) catholiques Carlo
Schmid. Son homologue des
Rhodes-Extérieures (AR)
protestantes Hans Diem a
souhaité que «de nombreux liens
et idées naissent» entre les deux
petits cantons voisins de Suisse
orientale. Le jubilé des 500 ans
se terminera le 17 décembre, date
officielle de l’entrée dans la
Confédération. Une cérémonie
organisée à Appenzell clora les
festivités en petit comité et dans
la sobriété.� ATS

AUTOROUTES
L’UE demande
des vignettes
de courte durée
La Commission européenne mène
des discussions avec la Suisse
pour qu’elle introduise une
vignette autoroutière de courte
durée, entre sept et dix jours
environ. L’information révélée par
le «St. Galler Tagblatt» a été
confirmée par un porte-parole du
commissaire européen aux
Transports, Siim Kallas. La
Commission européenne souhaite
ainsi harmoniser les pratiques en
vigueur dans l’UE concernant les
taxes routières, qui veulent que
des vignettes de courte durée soit
également disponibles en plus
des vignettes annuelles. De ce
fait, les citoyens européens qui
voyagent à travers la Suisse ne
seraient pas discriminés par
rapport à la population locale. Les
automobilistes suisses bénéficient
également de vignettes de courte
durée dans les pays de l’UE.� ATS
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Quel momentum! Inarrêtable, d’une
puissance sans commune mesure, in-
submersibleetneconnaissantdéfinitive-
ment qu’un sens, lesmarchésdes actions
ont à nouveau terminé en hausse cette
semaine.Oublié les problèmesdebudget
américain, oublié lacrise italienneetou-
blié la surchauffe immobilière chinoise.
Les voyants du triptyque macroécono-
mique sont pourtant tous dans le rouge,
mais qui cela préoccupe-t-il? L’indice
Dow Jones des 30 valeurs industrielles a
terminé la semaine à unplus haut histo-
riqueà14 413points en séance.Certains
expliqueront cela par des rachats de
short (àboncompte) oudes volumes fai-
bles sur lemarché, pourtant la raison est
plutôt à aller chercher sur la volonté fa-
rouche de voir les actions monter car
leurs rendements sont définitivement
meilleurs que tout autre forme de place-

ment. Cependant, gardons ici en mé-
moire que si un momentum est aussi
puissant à la hausse, il peut aussi l’être à
la baisse… Barack Obama a fait le
point, après l’activation du «séquestre»
déclenchantdescoupesbudgétairesauto-
matiques aux Etats-Unis. Le président
américain a demandé une gestion hu-
maine des réductions de dépenses, afin
de préserver les familles et communau-
tés touchées. Par ailleurs, Obama conti-
nue de rencontrer les responsables répu-
blicainsafindeparvenir àunaccord.De
longues files d’attente etdes retardsdans
les aéroports américains sont apparus
en conséquence des coupes budgétaires
entrées automatiquement en vigueur la
semaine passée auxEtats-Unis.
Jeudi, la décision de la Banque centrale
européenne de maintenir inchangé son
taux directeur n’a pas surpris, car elle

était attendue. Les commentaires du
président Mario Draghi qui ont suivi
n’ont pas soulevé de vague non plus.
L’ambiance a été soutenue par les don-
nées américaines du jour, notamment le
recul inattendu des inscriptions hebdo-
madaires au chômage.
La Bourse suisse a évolué toute la se-
maine sur une note positive. Malgré le
fait que le bon de jouissance Roche était
traité hors dividende, le SMI est resté
largementau-dessusdes7700points.La
forte progression de Nestlé, dopé par un
relèvement de recommandation, y a
bien contribué.
Porté par des données macroéconomi-
ques positives, notamment les bons chif-
fresduchômage, les indicesboursiersont
terminé la semaine en beauté. Il faudra
toutefois s’attendreàdesprisesdebénéfi-
ces, peut-êtremêmedès lundi…�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
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FINANCE Le raider américain Carl Icahn s’intéresse au fabricant d’ordinateurs
Dell en plein reformatage de son business model. Un mouvement de fond.

Grands prédateurs de retour
à la bourse américaine
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

De plus en plus de directions de
grandes entreprises se trouvent
aux prises avec des actionnaires
«activistes». Selon le spécialiste
de l’information financière Fact-
Set, 219 campagnes ont été lan-
cées l’an dernier par de tels em-
pêcheurs de tourner en rond
contre la direction d’entreprises
cotées, ce qui représente un
bond de 22 pour cent.

Le nouveau combat engagé
cette semaine par le célèbre
Carl Icahn contre Dell illustre
l’audace croissante d’une caté-
gorie redoutée d’investisseurs,
maîtres dans l’art de communi-
quer et de rallier à leur cause
des institutionnels discrets, qui
les mandatent d’ailleurs parfois
pour mener des combats sur
lesquels eux-mêmes redoutent
de s’exposer.

Le septuagénaire new-yorkais
a ainsi accumulé 6% du capital
de Dell. Après avoir vainement
négocié avec Michael Dell le ra-
chat du numéro trois de la mi-
cro-informatique, son objectif
est désormais de changer radica-
lement les termes du projet de
reprise de Dell par son fonda-
teur.

«Pas si vite!»
La transaction de 24,4 mil-

liards de dollars qui devait asso-
cier à Michael Dell le fonds de
capital investissement Silver
Lake et Microsoft se trouve au-
jourd’hui remise en question.

«Pas si vite!», s’exclame Carl
Icahn, qui exige le paiement
d’un dividende spécial de
16 milliards de dollars aux ac-
tionnaires de la société, finança-
ble au besoin par un recours à
l’endettement. Le nouveau coup
de gueule de Carl Icahn fait
trembler la direction de la socié-
té texane. Southeastern Asset
Management, un autre gros ac-
tionnaire de Dell, s’est déjà op-

posé aux termes du projet de
Michael Dell et demande aussi
une meilleure rémunération des
actionnaires. Si ce fonds se ral-
liait à l’activiste iconoclaste, tout
le montage pourrait capoter.

L’annonce de la manœuvre de
Carl Icahn a relancé la hausse du
cours de Dell. Tout comme
s’était envolée l’action de Netflix
en septembre dernier. Quand
Carl Icahn avait alors révélé
avoir accumulé 10% du capital

de la société de vidéo à la de-
mande et exigé que sa direction
négocie la vente de l’entreprise à
un grand groupe. Il harcèle aussi
le groupe de forage pétrolier
Transocean, basé en Suisse.

Le trésor de guerre
d’Apple
Le bras de fer engagé par David

Einhorn avec la direction d’Ap-
ple est tout aussi symptomati-
que de l’impatience d’investis-
seurs.

Ce gérant de fonds spéculatif a
certes renoncé à sa procédure
civile. Mais il a réussi à forcer la
direction d’Apple à promettre
d’étudier de très près et rapide-
mentunmoyenderedistribuerà
ses actionnaires une partie de sa
trésorerie fabuleuse de 140 mil-
liards de dollars. Par ailleurs, l’af-
faire Herbalife met en scène
plusieurs activistes qui s’entre-

déchirent, souvent en direct à la
télévision. D’un côté, le médiati-
que gérant de fonds spéculatif,
Bill Ackman, de l’autre Carl
Icahn, mais aussi Dan Loeb, gé-
rant d’un fonds rival, Third
Point Partners. L’enjeu de leur
bataille: la société de complé-
ments nutritionnels Herbalife.

Pour Ackman, Herbalife n’est
autre qu’une gigantesque fraude
pyramidale, qui fait croire
qu’elle vend des produits à des
milliers de consommateurs,
alors qu’elle ne ferait que les dis-
tribuer à des intermédiaires. Bill
Ackman mise sur la chute du
cours d’Herbalife, tandis que
Icahn et Loeb parient au con-
traire sur son envolée.

Le succès de Dan Loeb dans sa
croisade pour faire démission-
ner l’an dernier le patron de Ya-
hoo!, reste dans les mémoires.
� Le Figaro

Tel Carl Icahn, les raiders refont parler d’eux à la faveur de grandes manœuvres boursières. KEYSTONE
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Dow Jones ∂
14363.0 +0.2%
CAC 40 ß
3840.1 +1.2%
Nikkei 225 å
12283.6 +2.6%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 21.68 21.69 21.82 14.45
Actelion N 50.95 49.90 51.40 31.88
Adecco N 55.25 55.10 56.55 36.13
CS Group N 25.97 25.00 27.85 15.97
Geberit N 232.30 233.10 233.90 174.60
Givaudan N 1165.00 1152.00 1169.00 830.00
Holcim N 75.70 76.20 77.20 49.00
Julius Baer N 37.45 36.99 37.97 29.34
Nestlé N 67.30 67.05 67.40 53.80
Novartis N 65.55 64.90 65.90 48.29
Richemont P 77.15 77.00 81.45 48.13
Roche BJ 212.50 214.00 220.40 148.40
SGS N 2415.00 2422.00 2446.00 1652.00
Swatch Grp P 538.50 535.50 547.50 341.70
Swiss Re N 77.10 76.80 77.55 52.00
Swisscom N 433.30 430.40 434.80 334.40
Syngenta N 405.30 405.70 411.00 283.50
Transocean N 50.40 50.40 54.70 37.92
UBS N 15.12 14.86 16.39 9.68
Zurich FS N 266.20 264.40 266.80 192.50

Alpiq Holding N 108.20 107.50 186.10 104.50
Bâloise n 87.80 86.20 88.40 58.30
BCVs p 853.00 855.00 900.00 835.00
BKW n 31.55 31.30 37.30 27.05
Clariant n 14.32 14.67 14.81 8.62
Forbo n 634.50 637.00 685.00 522.50
Galenica n 540.50 540.50 626.00 479.25
GAM n 17.20 17.40 17.75 9.92
Helvetia n 396.75 389.50 397.00 259.00
Kühne&Nagel n 105.50 104.50 124.50 93.10
Logitech n 6.41 6.38 10.81 6.03
MondoBiotech n 0.22 0.21 0.50 0.13
Pargesa Hold p 67.70 67.55 68.95 51.05
Publigroupe n 150.00 147.70 155.90 112.00
Rieter n 176.90 175.90 193.10 121.20
Schindler n 140.00 140.00 142.00 104.20
Sonova Hold n 113.80 113.50 115.30 83.30
Sulzer n 167.10 166.40 168.70 105.70
Swatch Grp N 94.25 93.70 95.85 59.90
Swiss Life n 155.00 155.10 156.60 74.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 78.37 78.26 79.42 47.68
BNP-Paribas (€) 44.61 42.85 47.92 24.54
Chevron ($) 118.07 118.56 118.89 95.74
Coca-Cola ($) 39.05 39.12 40.66 34.55
Danone (€) 55.78 55.34 55.39 45.61
Exxon Mobil ($) 88.58 88.71 93.60 77.13
General Elec ($) 23.69 23.68 23.82 18.03
Hsbc Hold(£) 737.00 718.20 747.20 479.20
IBM ($) 209.86 209.42 211.76 181.87
ING Groep (€) 6.52 6.31 7.91 4.44

Merck (€) 114.13 112.30 114.30 72.51
Microsoft ($) 28.18 28.14 32.95 25.14
Nokia OYJ (€) 2.81 2.79 4.45 1.33
Siemens (€) 82.89 81.90 84.70 62.16
Sony (JPY) 1464.00 1451.00 1832.00 772.00
Téléverbier (€) 70.00d 65.00 65.00 58.00
Vivendi (€) 15.85 15.53 17.44 12.01
Vodafone (£) 184.35 178.60 191.94 154.20
VW (€) 159.83 160.18 175.55 108.85
Wal-Mart St ($) 72.91 73.32 77.50 57.18

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(LU) MM Fund CHF ...................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fund GBP ...................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ...................194.75 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.63 ...........................-0.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 134.70 ...........................-0.3
(LU) Bond Inv MT USD B......... 145.24 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv CHF B .................129.69 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv EUR B .................. 90.12 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv GBP B ................102.26 ........................... -1.5
(LU) Bond Inv USD B ............... 164.89 ........................... -1.2
(LU) Bond Inv Int’l B ..................107.55 ........................... -1.0

(CH) BF Conv Int’l A .................... 95.22 .............................4.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 116.47 .............................0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...121.49 .............................0.8
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........118.23 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 120.18 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H USD B .......... 119.27 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 100.92 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 102.35 ............................. 3.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........115.14 .............................0.8
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 116.80 .............................0.8
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 116.70 .............................0.8
(CH) EF Asia A ...............................86.94 ............................. 5.5
(CH) EF Continent Europe ...... 121.40 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A ...................102.26 .............................5.2
(CH) EF Green Invest A.............. 88.19 ...........................11.8
(LU) EF Top Div Eur B ................105.76 ............................. 3.5
(LU) EF Sel N. America B .........142.45 ............................. 9.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........191.85 .............................0.8
(CH) EF Tiger A................................97.21 .............................2.7
(CH) EF Switzerland ..................315.27 ........................... 13.7
(CH) EF SMC Switzerland A ...400.19 ...........................10.6
(CH) EF Gold .................................827.81 ......................... -16.8
(LU) EF Innov Leaders ...............177.33 .............................9.2
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.12 ...........................13.2
(CH) SPI Index Fund A ..............103.49 ........................... 13.6
(LU) PF Income B ........................137.47 .............................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ....... 108.12 .............................4.8
(LU) PF Yield B.............................163.44 .............................2.3
(LU) PF Yield EUR B ...................139.73 .............................0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ..................103.57 .............................3.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........118.64 .............................1.0
(LU) PF Balanced B................... 188.12 .............................4.2
(LU) PF Balanced EUR B ......... 134.64 ............................. 1.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................163.04 .............................6.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 90.17 .............................4.9
(LU) PF Growth B ......................232.44 .............................6.2
(LU) PF Growth EUR B ..............123.23 ............................. 3.8
(LU) PF Equity B ......................... 250.97 ............................. 9.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.90 ...........................-4.5
(CH) Comm Sel Fund A ............. 80.97 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.10 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.35 ............................. 5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.28.........91.54
Huile de chauffage par 100 litres .........112.00 .....112.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.20 ....................... 0.18
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................ 0.74
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.50........................0.48
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.52 ........................ 1.48
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.06 ........................2.00
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.06 ........................ 1.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2234 1.2544 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9415 0.9654 0.909 0.993 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.4054 1.4409 1.36 1.482 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.9165 0.9397 0.8845 0.9605 1.041 CAD
Yens (100) 0.9806 1.0055 0.951 1.053 94.96 JPY
Cour. suédoises (100) 14.6827 15.0997 14.29 15.51 6.44 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1570.4 1586.4 28.81 29.31 1584.5 1609.5
 Kg/CHF 48169 48669 884.2 899.2 48615 49365
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

7,6millions de francs de salaire annuel 2012
pour le directeur général de Zurich Insurance
Group, Martin Senn, contre 7,9 millions en 2011.

L’annonce
de la manœuvre
de Carl Icahn
a relancé
à la hausse
le cours de Dell.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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GÉNÉALOGIE L’activité n’intéresse pas que les retraités. Placer des disparus sur un arbre
et les repérer sur des photos jaunies... De plus en plus de jeunes enquêtent, en quête d’ancêtres.

Dessiner un arbre pour avoir des racines
SARA SAHLI

«Quand je suis arrivé dans le cer-
cle de généalogie, j’étais le benja-
min entouré de vieux messieurs»,
se souvient Jean-Claude Roma-
nens. «J’avais 11 ans quand j’ai
commencé à chercher mes ancê-
tres.» Le secrétaire de la Cham-
bre des généalogistes profession-
nels de Suisse romande se serait
senti moins seul s’il avait été ado-
lescent aujourd’hui.

Décortiquer des archives com-
munales, placer des disparus sur
un arbre, les repérer sur des pho-
tos jaunies... Le hobby a beau
évoquer l’infusion de camomille
plutôt que le RedBull, il attire de
plus en plus de jeunes, constate
le généalogiste. «Je reçois des
coups de fil d’adolescents qui me
demandent de les aider à retrouver
leurs ancêtres. Ils ignorent souvent
presque tout de leur ascendance»

Un besoin qui se ressent plutôt
chez les jeunes issus de l’immi-
gration. «C’est normal, dans les
villages, généralement on sait d’où
l’on vient. Beaucoup de généalogis-
tes n’habitent pas leur commune
d’origine», précise Jean-Claude
Romanens, qui a découvert l’ori-
gine fribourgeoise de son patro-
nyme alors qu’il vivait en France.

Les mormons s’en mêlent
Eric Nusslé, généalogiste et hé-

raldiste, confirme la tendance:
«J’ai aussi pu le constater en ensei-
gnant la généalogie à l’Université
populaire, les jeunes issus de fa-
milles recomposées sont aussi par-
ticulièrement intéressés à retrou-
ver leurs origines», observe le
Neuchâtelois. «Chercher ses an-
cêtres n’est plus un sport de vieux.
Tout désormais est bâti sur le court
terme. Le mariage, le travail, plus
rien ne dure pour la vie... La gé-
néalogie reste l’un des rares repè-
res qui permet aux jeunes de s’an-
crer à quelque chose». Pour
s’inscrire dans une lignée, quoi
de plus naturel que de chercher
les racines de son arbre, d’autant
plus qu’elles sont de plus en plus

nombreuses à étendre leurs ra-
mifications sur la Toile.

Internet a considérablement fa-
cilité la tâche des enquêteurs. Des
millions de données sont parta-
gées sur Familysearch.org, le site
internet des mormons, qui se
donnent comme mission de ré-
pertorier les morts pour les bapti-
ser. Le site web Geneanet.org a

quant à lui atteint le milliard d’in-
dividus. L’arbre de Lionel Rossel-
lat y figure. Le trentenaire, mem-
bre de la Société genevoise de
généalogie, a commencé à re-
monter le fil de son histoire fami-
liale il yaunedizained’années.Sa
passion ne l’a plus lâché. «Elle est
dévoreuse de temps, cela peut intri-
guer des gens, mais ils sont assez en-

vieux quand ils voient le résultat»,
témoigne Lionel Rossellat, qui
s’est découvert des liens de paren-
té avec Jean-Jacques Rousseau
ainsi que Daniel Rossellat, syndic
de Nyon et «boss» de Paléo.

Anecdotes et thérapies
Enquêter sur son ascendance

peut aussi générer d’autres gen-
res de surprises. «On peut décou-
vrir des liens incestueux, ou encore
un ancêtre criminel», prévient
Eric Nusslé. Si chacun préfère
avoir de glorieux ancêtres, la réa-
lité n’est pas toujours à la hauteur
du mythe qu’on se fait. «Des gens
arrivent avec des histoires fantaisis-
tes. Une fois quelqu’un est venu
avec une chevalière, persuadé
qu’elle légitimait une ascendance
noble. Ce bijou appartenait en fait
à une autre famille, il était arrivé

dans la sienne en cours de route»,
raconte Jean-Claude Romanens.
Apprendre sur ses origines ne se
résume pas qu’à quelques anec-
dotes familiales, la généalogie est
parfois conseillée à des patients
dans le cadre de thérapies. «Re-
nouer avec ses ancêtres peut avoir
un impact psychologique. D’ailleurs
beaucoup s’y lancent suite à un
deuil, avec le regret de ne pas avoir
échangé assez avec la personne dis-
parue», poursuit le généalogiste.

Cette activité connaît aussi un
nouveau souffle depuis que la
médecine s’y intéresse. «On peut
retrouver des maladies récurrentes
dans son histoire familiale. Les gé-
néticiens aussi s’intéressent à l’ori-
gine géographique de certaines
maladies, comme la mucovicidose,
qui serait venue des peuples Vi-
kings.»�

Dessiner son arbre par curiosité ou dans le cadre d’une thérapie: la généalogie connaît un nouveau souffle. Même la médecine s’y intéresse. SP

�«Mariage, travail: plus
rien ne dure pour la vie.
La généalogie permet de
s’ancrer à quelque chose.»

ERIC NUSSLÉ PROFESSEUR DE GÉNÉALOGIE

EN IMAGE

DYNAMITAGE
Explosion d’un immeuble à Aarau. Pour la première fois en Suisse, un immeuble a été dynamité à Aarau. L’explosion a eu lieu
sur le coup de 02h10 hier matin. La bâtisse de 12 étages datant de 1966 s’est effondrée sans incidents. Plusieurs centaines de curieux
ont assisté à l’opération minutieusement planifiée. Quelques personnes étaient restées quelques instants avant l’explosion dans la zone
à risque et la police leur a demandé de s’éloigner un peu. La personne chargée de l’explosion, Walter Weber, a dit que les parties
du bâtiment avaient explosé comme prévu et que l’immeuble a basculé dans la bonne direction.� ATS

KEYSTONE

COSSONAY

Locomotive dans la Venoge
Un spectaculaire accident de

train s’est produit hier à la gare
de Cossonay (VD). Une locomo-
tive en manœuvre a déraillé et
plongé dans la Venoge. Ses deux
occupants ne sont que légère-
ment blessés. Le trafic n’a pas été
perturbé.

L’accident s’est produit à 11h10.
Une locomotive de manœuvre
circulait sur une voie de raccor-

dement de la gare, expliquent
les CFF. Pour une raison encore
inconnue, elle ne s’est pas arrê-
tée au bout de la voie de garage et
a terminé sa course dans la ri-
vière qui passe sous les voies à
cet endroit. Le mécanicien, un
Valaisan de 51 ans, et son aide,
un Français de 43 ans, ont été
emmenés à l’hôpital régional
pour un contrôle.� ATS

Une locomotive en manœuvre a déraillé hier à Cossonay. KEYSTONE

INSOLITE
Haricots verts
à la souris morte

Une souris morte a été retrou-
vée dans une boîte de haricots
verts Grand Jury, marque pre-
mier prix du groupe Carrefour,
selon une information du «Pari-
sien» hier. Celle-ci a été confir-
mée par le distributeur, qui a ou-
vert une enquête et retiré le lot
des rayons.

«C’est un cas exceptionnel, nous
en sommes absolument désolés et
notre service consommateur s’est
excusé auprès du client», a-t-on
indiqué chez Carrefour.

«Notre fournisseur, une PME
française, a été alerté et une en-
quête est en cours pour déterminer
comment ce corps étranger a pu
arriver dans le produit», a-t-on
ajouté. Le service consomma-
teur s’est rendu chez le client pa-
risien pour récupérer le produit
et discuter longuement avec lui,
a précisé le groupe.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Pédophile saint-gallois
bientôt extradé
Condamné en 2011 à six ans de
prison pour les viols répétés de
sa fille et d’une amie de celle-ci il
y a 20 ans, un Saint-Gallois de 56
ans va être extradé vers la Suisse.
Il était parti en Thaïlande après
avoir fait recours contre le verdict
prononcé par le Tribunal cantonal
de Saint-Gall. Deux policiers et
une personne ayant une
formation médicale vont se
rendre à Bangkok pour emmener
le père de famille, rentier à l’AI, a
indiqué hier Joel Keel, directeur
de l’autorité saint-galloise
d’exécution des peines.� ATS

TOURISME
Sexe interdit devant
les temples de Bali
Des panneaux «Sexe interdit»
pourraient bientôt rejoindre les
traditionnels «Interdiction de
fumer» et de «manger» à l’entrée
des temples de l’île indonésienne
de Bali: des touristes, pris à faire
l’amour dans un lieu saint, ont
provoqué un scandale.� ATS-AFP



23.00 Sport dernière
0.00 Spectrum Road
Concert. 
0.50 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Robert Singer. 7/22  Avec :
Jensen Ackles, Jared Padalecki,
Jim Beaver, Hal Ozsan. 
Jeu d'argent, jeu de temps. 
Une sorcière tient un cercle de
poker.
1.35 Supernatural

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur:
images, interviews et réactions
des coaches permettent de se
faire une idée de l'univers de
«The Voice».
23.55 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 
Selon une formule désormais
bien rodée, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités
qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique.
2.05 Hebdo musique mag
2.30 La parenthèse 

inattendue �

4.35 Thé ou café �

22.20 Les Nuits d'Alice �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Williams Crépin.  Avec :
Elsa Lunghini, Mathilda May,
Christophe Laubion, Macha
Méril. 
Alice mène une vie tranquille
jusqu'au jour où sa mère
frappe à sa porte après 20 ans
d'absence.
23.50 Soir 3 �

0.15 Médée

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Larry Teng. 5. 
Mohai. 
McGarett et ses coéquipiers
enquêtent sur la mort d'une
jeune femme.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

0.10 Hawaii 5-0 �

1.00 Hawaii 5-0 �

1.50 Supernatural �

21.40 La fabuleuse histoire de 
la science �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Réal.: Nat Sharman. 2/6.  
De quelle matière est fait notre
monde? 
Grâce à des découvertes sou-
vent inopinées et à des chi-
mistes téméraires, l'homme a
peu à peu identifié les maté-
riaux qui composent le monde.
22.30 Mini-jupe, tout court !

22.50 La Faille �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Gregory Hoblit.  Avec : Anthony
Hopkins, Ryan Gosling, Cliff
Curtis, Rosamund Pike. 
Un ambitieux procureur adjoint
des Etats-Unis est amené à su-
perviser une affaire peu ba-
nale.
0.45 Le Serpent �� �

Film. Thriller. Fra. 2006. Réal.:
Eric Barbier. 2 heures.  

10.30 Dans l'intimité du Kaiser
11.20 Fukushima, chronique 

d'un désastre �

12.10 Le monde après 
Fukushima �

13.30 Villages de France �

14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 Villages de France �

15.50 Le vrai pouvoir 
du Vatican �

16.45 Le vrai pouvoir 
du Vatican �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue dans 
le Bordelais

18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Portraits de voyages �

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 XV/15 �

15.30 Ecosse/Pays 
de Galles �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg.  
17.25 XV/15 �

18.00 Irlande/France �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
l'Aviva Stadium, à Dublin.  
20.00 Journal �

10.35 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course 
sur France 3 �

15.25 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km). En direct.  
16.55 Les carnets de Julie �

Le Pays d'Anjou, le Val de Loire. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Des succès européens. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

L'Aigle quitte son nid. 

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Réaliser un cocktail dînatoire
d'exception uniquement avec
les produits du placard. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

Préparer un menu light pour 4
amies fan de junk food! 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

L'étonnante vie des gens du
voyage. 
14.50 C'est ma vie �

Vivre comme les autres malgré
la différence. 
16.00 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 Starsky et Hutch
12.20 Quel temps fait-il ?
12.30 Slalom géant 

messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Kranjska Gora (Slovénie).  
13.25 Slalom géant dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Ofterschwang (Alle-
magne).  
14.35 Les As du braquage
15.00 Les As du braquage
15.40 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km). En direct.  
17.05 Psych
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.25 TFou de yoga �

6.27 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.05 Bienvenue chez nous �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

L'élue. (2/2). 
16.00 Ghost Whisperer �

Un amour éternel. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.45 Arabesque
9.35 Sweet Charity ��

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
15.00 Le quiz de la savane �

16.00 Rookie Blue �

Disparition. (1/2). 
16.45 Rookie Blue �

17.35 Le Kiosque à Musiques
Saxon - La Comberintze. 
18.05 Covert Affairs �

18.45 Pique-assiette invite 
les chefs

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers.
Avec : Jack Nicholson, Diane
Keaton. Un fringant sexagé-
naire tombe sous le charme
de la mère de sa petite amie.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. «...  Natio-
nal League». Play-offs. Quart
de finale. 4e match. En direct.
Comment vont réagir les Dra-
gons de Fribourg-Gottéron
face à Bienne?

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Episode
6. Ce soir se déroulent les
dernières auditions à
l'aveugle. Depuis plusieurs
semaines, le jury choisisse
les membres de leur équipe.

20.45 JEU

Prés.: Julien Courbet. En di-
rect.  Invitées: Christelle Chol-
let, Nathalie Corré, Danièle
Evenou, Elodie Gossuin, Virgi-
nie Hocq, Nicoletta.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Régis
Musset. 8. Avec : Pierre Arditi,
Evelyne Bouix. Les veuves
soyeuses. La maison de
Champagne Vonnelle est
frappée par le deuil.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Syl-
vain White. 6. Avec : Alex
O'Loughlin, Scott Caan. I Ka
Wa Mamua. Un terroriste
compte décimer les forces du
Pacifique lors d'une réunion.

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. Réal.: N. Law et
J. Turner. 1/6.  Qu'est-ce que
l'univers? Comment est-on
parvenu à la conclusion que
la Terre ne constituait pas le
centre de l'univers?

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 I
migliori anni 23.10 TG1 

16.55 L'incroyable périple des
baleines grises � 17.50 C à
vous, le meilleur � 18.55 19 H
Paul Amar 20.26 Emission de
solutions 20.30 Echappées
belles � 22.00 Vu sur Terre �
22.50 A vous de voir � 23.45
Planète insolite �

17.00 Arte reportage 18.00
TV5MONDE, le journal 18.20
Le bar de l'Europe 18.30 Nus
et culottés 19.30 Chabada
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.55 2' pour la
Syrie 23.00 Journal (RTS) 23.30
Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? � 22.45 Ziehung
der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen Mit Wetter. 23.10
Das Wort zum Sonntag �
23.15 Inas Nacht � Late-Night-
Show. 

17.55 Box Office 18.25 Castle
� 19.10 Covert Affairs �
20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 4e match. En direct.
22.35 Das Ende : Assault on
Precinct 13 � � Film. Action. 

19.00 Friends Celui qui aimait
les lasagnes. 19.25 Friends
Celui qui fait des descentes
dans les douches. 19.50
Friends 20.15 Friends 20.40
L'Évadé d'Alcatraz �� Film.
Suspense. 22.45 Lake Placid �
Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Tout peut arriver � 
Championnat de
Suisse... � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Oh les filles ! Le
grand jeu � 

Le Sang de la vigne � Hawaii 5-0 � 
La fabuleuse histoire
de la science � 
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17.45 «All the Things You Are»,
Lee Konitz & Dan Tepfer 18.45
La nuit des Mayas Concert.
Classique. 20.10 Intermezzo
20.30 La Walkyrie Opéra. 4
heures.  Avec : Simon O'Neill,
John Tomlinson, Vitalij
Kowaljow, Waltraud Meier. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Un amore di
testimone � � Film. Comédie
sentimentale. 22.50 Body of
Proof � 23.35 Telegiornale
notte 23.50 Meteo notte 16.55
Glanz & Gloria �

19.30 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km).  20.45 Watts
Spécial mars: Laurie Cholewa.
Le zapping sportif d'Eurosport.
21.45 Sprint 10 km messieurs
Biathlon. Coupe du monde
2012/2013. A Sochi (Russie).  

17.30 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 130
par équipes. En direct. A Lahti
(Finlande).  19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � 20.15 Wilsberg
� 21.45 Kommissar Stolberg
� 22.45 Heute-journal �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.30 Cine de barrio 19.30 Al
filo de lo imposible 20.00 Días
de cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.55 Informe semanal
22.35 Cine 

20.35 TMC agenda � 20.40
TMC Météo � 20.45 New York,
section criminelle � La
malédiction du livre. 21.35
New York, section criminelle �
22.25 New York, section
criminelle � 23.15 New York,
section criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Punk'd 19.35 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire UK 21.00 How I
Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.50 How I
Met Your Mother 

18.10 Gesundheit heute 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 The Voice of
Switzerland � 22.20
Tagesschau 22.35 Luther �

16.45 Global Drinks 17.45
Global Drinks 18.40 Unclaimed
Baggage : le secret de la
dernière malle de Marilyn
19.45 D comme débrouille
20.45 Sur la terre des géants
��� 22.20 La légende vraie
de la tour Eiffel ��� 

19.00 Slalom géant dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A
Ofterschwang (Allemagne).
20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 4e match. En direct.  

17.15 Portugueses Pelo Mundo
18.00 Atlântida (Madeira)
19.30 Palácios de Portugal
20.00 Os Compadres 20.45 A
voz do cidadão 21.00
Telejornal 22.00 Cuidado com
a língua 22.15 Futebol : Liga
Zon Sagres Football. En direct.  

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Possessions
� Film. Drame. 22.30 Têtes à
claques � 22.35 Jour de rugby
� 21e journée de Top 14. 23.15
Jour de foot � 28e journée de
Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

7.00 Tout est permis 8.00 Flash 8.05
Jardissimo 9.00 Flash 9.30 CarMag
10.40 Rediffusion rubrique cinéma
12.15 Journal 15.00 Le top du net
16.00-19.30 A part ça, ça va? en direct
du Caprices Festival 20.00 Funky
town 21.00 Des nouvelles des
dancefloors 21.30 House on the rock
23.00-0.00 Dancing

5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope 7.00, 
8.00, 12.00 Journal 8.20 Superwoman
8.40 LA Cinéma!!! 9.20 L’histoire à la
une 10.40 Mon petit marché 11.20, 
11.30, 11.40 Ma recette bluffante
13.00-16.00 Le Hit 16.20 Le Blind-Test
17.20 Le truand de la semaine

Yves Balmer présente toute l’actu
et les sports de la semaine

NET+
08h00, 14h00, 19h00
L’actu de la semaine
9h30, 15h30, 20h30
L’Agenda et Toudou
10h00, 17h00, 21h00
Cantonales 2013: les interviews
11h00, 18h00, 23h00
Croire: Nicolas Antille
12h00, 22h00
LED: les interviews
13h00,16h00
Complètement Foot

SWISSCOM
08h00, 13h00, 19h00
L’actu de la semaine
09h30, 14h30, 20h30
L’agenda + Toudou
10h00, 15h00,17h00, 21h00
Cantonales 2013: les interviews
11h00, 16h00, 18h00, 23h00
Croire: Nicolas Antille
12h00 Carrefour + agenda + Toudou
22h00 Carrefour + L’agenda

CANAL 9

PEOPLE

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

STÉPHANE BERN

«M6 nous copie»
«Toutes les maisons que nous avonsmontrées l’an
passé sont reprises cetteannéedans“Mamaison
est la plus originale”, diffusée sur M6. On fait
des émules…J’adore l’idée d’être copié!»Sté-
phaneBern (photoDavidNivière/Sipa)ne
manque pas d’humour: «On nous rend
hommage, d’une certaine manière, mais j’ai
toujours préféré l’original à la copie.»

TF1

Gégé s’estime diffamé
«Je fais undémenti formel sur toute cettehis-
toire. C’est un coupmontéde toutes pièces par

une stagiaire qui cherche à se faire un peu
d’argent et veut qu’on parle d’elle.»
Gégé, candidat de «Koh-Lanta»
et de «Splash, le grand plon-
geon», sur TF1, vient d’êtremis
en examen pour «atteintes
sexuelles» après la plainted’une
jeunefemmequiatravaillédans
son parc animalier, dans l’Eure
en France. Elle l’accuse de lui
avoirtouchélesseinset lesfesses.
«Safamilledevrait la faire interner,
s’emporte Gégé. Elle a fait ça par
vengeance. Elle était avec ma
femme au moment de mon ins-
cription à “Koh-Lanta”– elle nous

a aidés à remplir le bulletin - et estime que j’aurais dû parler
d’elledansl’émission»,affirme-t-il.Gégéachargésonavocat
dedéposeruneplainte auprèsduprocureurde laRépubli-
quepour«diffamation,déclarationsmensongèresavec in-
tentiondenuire»etentendse«porterpartiecivile».«Jesuis
mariédepuisvingt-cinqans, jenevaispasallerm’amuseràtri-
poter une espèce de veau», conclut-il.

FRANCE 4

Les «globe-troqueurs»
France 4 prépare une émission avec des voyageurs dé-
brouillards, âgés entre 20 et 30 ans. Ces «globe-tro-
queurs»doivent réunir jouets et autresobjets tradition-
nels en échange de menus services rendus aux
populations locales. Diffusion prévue aumois de juin.
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22.20 La Mémoire 
des autres � �

Film. Drame. Sui. 2006. Réal.:
Pilar Anguita-Mackay.  Avec :
Marie-Josée Croze, Julie Depar-
dieu, Silvia Barreiros, Juan An-
tonio Crespillo. 
Trois frères et soeurs débattent
dans la douleur: à l'hôpital,
leur mère ne survit que grâce à
une machine.
23.50 Rothschild Boulevard

22.20 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Anne McGrail. 17/23.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Vanessa Ferlito. 
Lourde chute. 
Le propriétaire d'un magasin
de spiritueux est retrouvé mort
dans sa piscine.
23.05 Les Experts : 

Manhattan �

22.25 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'affaire Francis Imbard. 
Le mercredi 26 février 2003,
Francis Imbard, patron d'une
des plus grosses boîtes de nuit
de la capitale, est assassiné
sur le palier de son domicile.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Stuart Orme. 4/4. 
Grandeur et décadence. 
Droguée avec un puissant
somnifère, puis violée, une
jeune fille est retrouvée errante
et amnésique.
0.15 Le Diable 

boiteux ��� �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Val d'Isère: un hiver de folie. 
Avec ses 300 km de pistes, Val
d'Isère cultivait jusqu'ici une ré-
putation de station sportive,
appréciée des skieurs de haut
niveau.
0.25 Enquête exclusive �

1.55 Urgence disparitions �

2.50 M6 Music �

22.45 War Games
Documentaire. Histoire. Pol -
Fra. 2008. Réal.: Dariusz Ja-
blonski. 
Pendant dix ans, de 1972 à
1981, le colonel polonais Rys-
zard Kulinski, alias Jack Strong,
a réussi à transmettre à la CIA
plus de 40 000 pages d'infor-
mations.
0.35 Classic Archives
Concert. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Skipp Sudduth. 2. 
A vif. 
Leonard Brooks, un incendiaire,
frappe à nouveau. Cette fois,
les experts comprennent que
ses motivations sont person-
nelles...
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale

11.50 Square
12.30 Tadao Ando
13.00 Philosophie �

13.30 Karambolage �

13.40 360°-GEO
14.35 Crimes à la cour 

des Médicis
15.30 Crimes à la cour 

des Médicis
16.20 L'art et la manière �

16.50 Aux Beaux-Arts 
de Paris �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Bienvenue dans le Tyrol 
du Sud

19.00 Nikolaus Harnoncourt 
à Salzbourg

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Portraits de voyages �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invité: Guillaume Canet.
16.00 Angleterre/Italie �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.45 Tom et Jerry Tales �

10.15 Looney Tunes Show �

10.45 Scooby-Doo, Mystères
Associés �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �� �

Pour le sourire de Romain. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 7e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm). En direct.  
17.00 Chabada �

La saga Edith Piaf, «La Foule». 
17.55 Questions pour un 

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

14.20 Maison à vendre �

15.10 Maison à vendre �

16.10 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Comment les animaux s'adap-
tent-ils au monde des
hommes? 
Au sommaire: «Comment faire
cohabiter un chien et un
chat?». - «Les animaux au
cinéma: comment sont-ils
dressés?»...
20.30 Sport 6 �

13.25 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2013. 2e manche. En direct. 
14.15 Skicross �

Ski freestyle. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
15.15 Au coeur du sport �

15.45 FC Bâle/Young Boys 
Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 23e
journée. En direct.  
18.00 FC Sion/Lausanne 

Sport �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.30 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 7e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm).  
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 C'est la jungle !

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.25 TFou de yoga �

6.27 TFou de yoga �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Magie rouge et noire. 
14.35 Dr House �

En plein chaos. 
15.25 Dr House �

Des maux d'amour. 
16.20 Les Experts : Miami �

Le prix de la beauté. 
17.05 Les Experts : Miami �

L'éclat du diamant. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Sport dernière
9.00 Petites brèves de prairie
9.50 Pique-assiette invite 

les chefs
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Pacifique sud
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.35 Charlie's Angels �

15.20 Charlie's Angels �

16.05 Body of Proof �

16.55 Blue Bloods �

17.40 Blue Bloods �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2. Avec :
Ted Danson, Elisabeth Shue.
Hécatombe en cuisine. En ar-
rivant sur les lieux d'un dîner,
les experts découvrent une
scène de crime atroce.

20.55 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2013. Réal.:
Anne Nivat. Après la guerre,
c'est toujours la guerre? Dix
ans après l'invasion de l'Irak,
comment la population vit-
elle aujourd'hui?

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Francis Veber. Avec : Jacques
Villeret, Thierry Lhermitte.
Chaque mercredi, Pierre et
ses amis organisent des dî-
ners un peu particuliers.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Valérie Guignabodet. Avec :
Mathilde Seigner, Jean Dujar-
din, Miou-Miou. Benjamin et
Johanna s'aiment et s'apprê-
tent à se dire «oui».

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2011. Réal.: Metin
Hüseyin. Avec : Kevin Wha-
tely. Esprits tourmentés. Une
étudiante qui participait à
une étude médicale est re-
trouvée morte.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. Agriculteurs à Paris:
dans les secrets d'un salon
sous haute tension. Le Salon
de l'agriculture à fêter ses 50
années d'existence.

20.45 FILM

Thriller. EU. 2003. Réal.: Gary
Fleder. Avec : John Cusack,
Joanna Going. Voilà deux ans
que le mari de Celeste Wood
est tombé sous les balles
d'un tueur fou. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Un
medico in famiglia Visite
notturne. - Colpo di fulmine.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

17.45 C politique � 19.00 On
n'est pas que des cobayes ! �
20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.40
Pâtisserie, le beurre et l'argent
du beurre � 21.30 C'est notre
affaire � 22.05 Contre l'oubli �
23.00 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

20.15 Tatort : Willkommen in
Hamburg � 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Bericht
vom Parteitag der FDP in Berlin
� 23.50 Die kommenden Tage
� Film. Drame. 

18.15 Sportpanorama �
20.00 Meine Frau, unsere
Kinder und ich � Film.
Comédie. EU. 2010. Réal.: Paul
Weitz. 1 h 45.  21.45 Box Office
22.10 Gottes Werk und Teufels
Beitrag � � Film. Drame. EU.
1999. Réal.: Lasse Hallström. 

19.20 Friends Celui qui devient
papa. (1/2). 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Les
Cordes de la potence � Film.
Western. 22.35 Puissance
Fight : UFC Unleashed 23.20 La
Chevauchée des sept
mercenaires � Film. Western. 
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Les Experts � Irak 2013 � Le Dîner de cons �� � Mariages ! �� � Inspecteur Lewis � Zone interdite � Le Maître du jeu �� � 
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19.35 Intermezzo 20.30
L'Orchestre National de Russie
et Nikolaï Lugansky Concert.
Classique. 21.45 Vadim Repin
et l'Orchestre National de
Russie Concert. Classique.
23.15 Intermezzo 23.30 Paolo
Fresu «!50, quinquagénèse» 

19.15 Elezioni comunali 2013 �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Storie � 21.55
Cult tv 22.25 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Il
cattivo tenente : Ultima
chiamata New Orleans � Film.
Thriller. 

17.45 Au contact 18.00
Lyon/Auch Rugby.
Championnat de France Pro D2.
23e journée. En direct.  20.00
Au contact 21.00 Paris - Nice
2013 Cyclisme. 7e étape: Nice -
Col d'Eze (9,6 km clm).  22.30
Les rois de la pédale 

19.30 Terra X � 20.15
Rosamunde Pilcher :
Sonntagskinder � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen � Film
TV. Policier. 23.55 Bericht vom
Parteitag der FDP in Berlin 

17.35 Informe semanal 18.15
Miradas 2 18.45
Circunnavegacion 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Un pais para
comerselo 22.55 En portada
23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Trompeuses apparences.
20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Pour ou contre. 21.35 New
York police judiciaire � 22.25
New York police judiciaire �
23.15 Les 100 plus grands �
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19.15 Punk'd 19.40 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.25
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.15 Jersey Shore 

18.15 Beobachter TV : Start Up
18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� 21.40 Reporter � 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Sternstunde Kunst 

16.25 Les orphelins du paradis
17.25 Aux origines 18.20 Aux
origines 19.15 Faites entrer
l'accusé 20.45 Les ailes de la
guerre 21.35 Les ailes de la
guerre 22.30 25 août 1944,
Maillé : un crime sans assassin
23.55 Puissante planète 

20.10 Rookie Blue � 21.05
CSI - Scena del crimine �
21.50 CSI - Scena del crimine
� 22.40 Linea rossa � 23.20
La domenica sportiva 23.45
Paris - Nice 2013 Cyclisme. 7e
étape: Nice - Col d'Eze (9,6 km
clm).  

12.15 Futsal Futsal. En direct.
14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.45 Grandes
Quadros Portugueses 19.15
Poplusa 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00
Herman 2013 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Lyon/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 28e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Flash 8.05 Fréquence chrétienne
8.30-12.30 Le dimanche matin avec
David 9.20 Rubrique DVD 10.40 Mais
je connais ce film! 11.05 Ça vous est
arrivé un jour 11.25 Pépites d’Anges
11.45 La minute bistrot 11.50 La
question du dimanche 12.15 Journal
16.00-19.30 A part ça, ça va? en direct
du Caprices Festival

5.50, 6.50, 7.50, 9.50 Horoscope 8.00-
9.30 Notes en ballade 9.30-12.00 Rive
gauche 10.20 La minute cocooning
10.40 L’histoire à la une 11.20, 11.30, 
11.40 Aïe, je n’ai pas fait les courses
16.20 Le chiffre du jour 16.40 Le buzz
technologique 17.00 Journal de
sports 18.40 Jeu Star contre star 19.00
Voyance (dernier dimanche du mois)

Cantonales 2013: le débat à 6
à une semaine du scrutin. A 20h00
et 22h00!

NET+
08h00, 14h00, 19h00 L’actu de la
semaine
09h30, 15h30 L’Agenda et Toudou,
10h00, 17h00 Cantonales 2013:
les interviews
11h00, 18h00 Croire: Nicolas
Antille
12h00 LED: les interviews
13h00, 16h00 Complètement Foot
20h00 Cantonales 2013: LE DEBAT A 6!
22h00 Rediffusion: Débat 6

SWISSCOM
08h00, 13h00, 19h00 L’actu de la
semaine
9h30, 14h30 L’Agenda et Toudou
10h00, 15h00, 17h00 Cantonales
2013: les interviews
11h00, 16h00, 18h00 Croire:
Nicolas Antille
12h00 Carrefour + agenda + Toudou
20h00 Cantonales 2013: LE DEBAT A 6!
22h00 Rediffusion: Débat 6

CANAL 9

PEOPLE

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

ANTOINE DE CAUNES

Il présentera encore
les Césars en 2014
AntoinedeCaunes (photoXavier La-
hache) est un sacré plaisantin! Après
avoir laissé entendre qu’il présentait
cette année ses derniers Césars, Canal+
annonce la poursuite de leur collabora-
tion. En 2014, l’acteur-réalisateur animera
donc la cérémonie pour la dixième fois.

«SPLASH»

Une deuxième édition
Nonce Paolini, le patron de TF1, a annon-
cé que «Splash! Le grand plongeon» serait

reconduit pour une deuxième édi-
tion. «On a annoncé Splash alors

que nous n’avions pas la queue
d’un programme, a déclaré
Nonce Paolini à Satellifax.
Cela nous a permis de tes-
ter notre capacité à réa-
gir et notre performance
en termes de produc-

tion.» L’urgence pour TF1
était de lancer ce nouveau

format avant la concurrence
qui travaillait également sur ce
concept. Alexia Laroche-Jou-
bert, qui détenait les droits
d’adaptation de «Stars inDan-

gers: High Diving» avec sa société de produc-
tion, avait finalement dû renoncer à le vendre à
M6.

FRÉDÉRIQUE HÉBRARD

Retour au «Château des Oliviers»
Frédérique Hébrard publie «Le château des Oliviers,
20ansaprès» (Flammarion, le3avril). Pour imaginer
la suite de sonbest-seller, la romancière s’est entourée
de son fils François, réalisateur («Bones», «DocMar-
tin»…), et de sa fille Catherine, également écrivain
(«Sœurs Chocolat»…). Le petit écran s’était emparé
du«ChâteaudesOliviers»pouren faireune saga .On
doit aussi à FrédériqueHébrard «La demoiselle d’Avi-
gnon» ou«Lemari de l’ambassadeur».
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CYCLISME
Johann Tschopp a tenu
bon malgré une chute
Pendant que Richie Porte faisait
coup double, le Valaisan d’IAM
Cycling était pris dans une chute.
Ce qui ne l’a pas empêché de
conserver son maillot. PAGE 32
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey a rempli
son contrat face à Boncourt.
Comme dix jours plus tôt con-
tre Starwings, les Bas-Valai-
sans ont réalisé une perfor-
mance plutôt convaincante.
Un succès construit quart
après quart, avec caractère et
détermination. Il est vrai, face
à un adversaire fortement di-
minué, mais qui a crânement
défendu ses chances. Et dans
ce championnat 2012-2013 à
surprises, chaque victoire
compte. Surtout à domicile,
surtout quand on défend une
place au classement. Ce n’est
pas les Montheysans qui di-
ront le contraire, eux qui cou-
rent toujours après un vérita-
ble rythme et dont le top 4
reste l’objectif avoué. «Le mo-
ral est en phase ascendante, tout
le monde joue fort. Gagner deux
fois de suite, ça fait du bien. Le
groupe s’entend de mieux en
mieux et l’équipe prend forme»,
apprécie le meneur canadien
Hernst Laroche, dix points
hier soir et une belle attitude à
la mène.

Pénible
dernier quart
La seule véritable fausse note

de la soirée reste ce dernier
quart mal négocié. Comme si
Monthey s’était cru trop beau
un peu trop vite. Au final, pas
de conséquences fâcheuses,
mais une jolie frayeur lorsque
les Jurassiens revinrent à sept
longueurs.

Pour le reste, les Monthey-
sans dominèrent leur sujet.
Tout partit d’ailleurs sur les
chapeaux de roues, avec des
Chablaisiens qui avaient faim
de ballon après neuf jours de
pause. Un appétit rapidement
confirmé au tableau d’affi-
chage. 14-4 après seulement
cinq minutes de jeu, l’entrée
en matière fut idéale pour ne
pas dire parfaite. Endormi, le
visiteur résista par l’unique et
tentaculaire Ismaël N’Diaye
qui put limiter la casse dans le
premier quart.

Contre toute attente, on le
vit même basculer en tête
quelques instants plus tard
(20-22, 13e). Pas du goût de
l’entraîneur Petar Aleksic qui
rappela à l’ordre ses joueurs.
Un temps mort bénéfique
puisque les jaune et vert mus-
clèrent leur jeu et se mirent à
trouver davantage de failles
dans la défense de zone propo-
sée par les Jurassiens. Blessé
contre Starwings, Denver
Holmes se sentit pousser des
ailes et Monthey reprit le sens
de la marche avant le thé.

Holmes allume
L’emprise valaisanne s’accen-

tua encore dans le troisième
quart, malgré le premier pa-

nier à trois points des Ju-
rassiens à la 22e. A l’intérieur
Adnan Hodzic prit constam-
ment de vitesse un Nicolas
Dos Santos pas à la fête. Trois
lay-ups coup sur coup pour
s’envoler un peu plus. 53-35 à
la 25e, les Chablaisiens ne se-
ront plus rejoints, d’autant que
Holmes conserva la main
ferme. «Nous avons connu des
hauts, mais aussi quelques bas,
notamment sur le plan défensif.
On doit se montrer plus consis-
tants si on veut se mettre plus
vite à l’abri», tempère Laroche
qui sait que des adversaires au-
trement plus coriaces se pré-
senteront devant lui.

A commencer par la partie
de demain contre Union Neu-

châtel (16 h). Assurément une
autre paire de manches. En
jeu, la quatrième place du
classement et, sans doute,
l’avantage de la salle en play-
offs. Une rencontre capitale
où il faudra se montrer un brin
plus régulier, un brin plus au-
toritaire sur ses terres. Hier
soir, les Neuchâtelois ont per-
du 105-84 à Lugano, eux qui
menaient pourtant à la pause
(49-54). Ils viendront en Va-
lais pour se racheter.�

Adnan Hodzic prend de vitesse Nicolas Dos Santos. Monthey avait toujours un coup d’avance. HOFMANN

MONTHEY - BONCOURT 73-66 Les Chablaisiens ont rempli leur contrat contre un adversaire diminué. Ils se mettent
dans le sens de la marche avant le «gros» match de dimanche contre Neuchâtel. Un élan positif à conserver.

Les Montheysans font le travail

LES CHIFFRES

20 Le nombre d’assists réalisés
par les Montheysans. Soit deux
fois plus que Boncourt.

7 Avant le succès du week-end
dernier contre Starwings,
Boncourt restait sur une série de
sept défaites de suite, toutes
compétitions confondues. Soit
une de plus que le BBC Monthey.
Qui lui aussi a mis fin à la spirale
négative contre les Rhénans.

412 Le nombre de spectateurs
présents hier soir au Reposieux. Soit
un peu plus que les 318 du mercredi
27 février contre Starwings. Le
basket ne vit pas bien la semaine.

15 En minutes, le retard pris par
la rencontre. En l’occurrence, un
arbitre manquait à l’appel.
Anecdotique.

LA PHRASE
«On doit garder
cette attitude»
Hersnt Laroche espère la même
implication dimanche contre
Neuchâtel. Sans, bien sûr, le coup
de moins bien du dernier quart.

L’ANECDOTE
Faute de marqueur pour la table,
Boncourt a trouvé un
«arrangement» avec le BBC
Monthey. Les Jurassiens sont
venus avec une… bouteille de
damassine. Et c’est donc un
officiel chablaisien qui s’est
chargé de remplir la feuille de
match. Les bons comptes...� JM

EN DIRECT DU PARQUET...
73 BBC MONTHEY (39)

66 BC BONCOURT (30)

Reposieux, 412 spectateurs, arbitrage de MM.
Bertrand, Novakovic et De Martis.
Monthey: Laroche (11), Mafuta (8), Holmes (20),
Dubas (6), Hodzic (16), puis: Djurasovic (5), Savoy
(10), Lukic (0). Entraîneur: Petar Aleksic.

Boncourt: Ferguson (13), Ely (18), Capel (6),
N’Diaye (17), Dos Santos (6), puis: Louissaint (6),
Prêtre (0), Boesch (0). Entraîneur: Antoine Pe-
titjean.

Notes: 17 fautes contre Monthey, 19 contre Bon-
court dont 5 à Ferguson (35’50). Monthey au
complet, Boncourt privé de Lahey (malade), Eti-
lopy et Herrmann (blessées). Holmes et
N’Diaye sont désignés meilleurs joueurs du
match.
Au tableau: 5e 14-4, 10e 20-18, 15e 25-24, 20e
39-30, 25e 53-37, 30e 61-46, 35e 67-56, 40e 73-66.

Par quart: 1er 20-18, 2e 19-12, 3e 22-16, 4e 12-20.

PLAN FIXE

LNAF
Martigny et Hélios
largement favoris

A trois journées du terme de la
phase intermédiaire et donc du
début des play-offs, Ovronnaz-
Martigny et Hélios partent lar-
gement favoris face à leur adver-
saire respectif. Les Octodurien-
nes reçoivent Muraltese ce soir à
18 heures, un adversaire qui
pointeausixièmerangduclasse-
ment. Toujours à la recherche de
laremplaçantedeJamilaGriffith-
Studer, l’entraîneur Laurent
Plassard alignera les mêmes jou-
euses que dimanche dernier
contre Hope GBA. «Nous som-
mes en négociation avec une
bonne joueuse étrangère. Si tout va
bien, elle sera là le 18 mars», pré-
cise le coach des Bas-Valai-
sannes, sans en dire plus. Celui-
ci de poursuivre concernant le
match du jour: «Contre Mural-
tese, nous n’avons pas le droit à l’er-
reur. Si on reproduit la même qua-
lité défensive que face à Hope
(ndlr: succès54-36), çavapasser.
J’espère d’ailleurs que mes cadres
répondront à nouveau présentes.»

Hope, c’est justement l’adver-
saire des Vétrozaines ce diman-
che à 16 heures. Celles-ci se dé-
placent sans pression du côté de
Bernex. «On prend tous nos mat-
ches au sérieux, mais c’est vrai
qu’on ne risque pas grand-chose. Il
faudra éviter les blessures et pour-
suivre notre progression en vue de
la finale de la Coupe de Suisse»,
concède Erik Lehmann, l’entraî-
neur des Valaisannes du Centre.
� JM

LNAF

Phase intermédiaire 1-6
Samedi
17.00 Riva - Elfic Fribourg
18.00 Martigny- Muraltese
Dimanche
16.00 Hope-GBA - Hélios

Classement
1. Hélios 2 2 0 53 40
2. Riva 2 2 0 34 32
3. Elfic Fribourg 2 1 1 27 28
4. Martigny 2 1 1 -20 24
5. Hope-GBA 2 0 2 -27 22
6. Muraltese 2 0 2 -67 14

LNBF

Groupe 1
Samedi
17.30 Nyon - Frauenfeld
18.00 DEL - Riehen
Dimanche
18.00 Riehen - DEL
17.30 Troistorrents - Wallaby

Classement
1 Cossonay 10 8 2 +31 16
2 Wallaby 10 8 2 +155 16
3 DEL 9 7 2 +89 14
4 Nyon 9 6 3 +87 12
5 Frauenfeld 10 4 6 -87 8
6 Troistorrents 9 3 5 -32 4
7 Riehen 9 1 8 -128 2
8 Agaune 10 1 9 -115 2

Groupe 2
Samedi
14.30 Lucerne - Sion
Dimanche
13.30 Baden - Bernex
15.00 Olten-Zofingen - Fribourg

Classement
1 Elfic Fribourg 10 9 1 +145 18
2 Lausanne 11 8 3 +79 16
3 Sion 10 7 3 +11 14
4 Lucerne 11 7 4 +112 14
5 Bernex 10 3 7 -73 6
6 Baden 10 3 7 -100 6
7 Olten-Zofingen 11 3 8 -57 6
8 Lancy 11 2 9 -117 4

LNAM

Dimanche
16.00 Monthey - Union Neuchâtel

Boncourt - Fribourg Olympic
Starwings Bâle - BBC Nyon
Massagno - Les Lions de Genève

Classement
1. FR Olympic 22 18 4 +185 36
2. Lions de GE 21 17 4 +316 34
3. Lugano Tigers 22 13 9 +157 26
4.  Monthey             21     12        9     +73    24
5. Union NE 22 11 11 -39 22
6. Boncourt 21 7 14 -185 14
7. Starw. Bâle 22 7 15 -158 14
8. Nyon 21 4 17 -217 8
9. Massagno 22 4 18 -258 8

10. Vacallo 0 0 0 0 0

LNBM

Samedi
16.00 Aarau - Zurich
17.30 Villars - Académie FR

Blonay - Lausanne
Swiss Central - Meyrin
Pully - Berne

Classement
1 Aarau 20 19 1 +498 38
2 Vevey Riviera 19 15 4 +221 30
3 Pully 19 11 8 +113 22
4 Swiss Central 19 11 8 +84 22
5 Académie FR 19 10 9 -9 20
6 Berne 19 10 9 +34 20
7 Meyrin 19 9 10 -52 18
8 Villars 19 9 10 -55 18
9 Lausanne 20 8 12 -110 16

10 Grasshopper 19 7 1 -37 14
11 Küsnacht 19 6 13 -164 12
12 Blonay 19 0 19 -523 0

1RE LIGUE

Samedi
14.00 Collombey-Muraz - Star. Bâle
17.30 Star Gordola - Ovronnaz-Martigny

Classement
1 Ovr.-Martigny 6 5 1 +44 10
2 Star. Bâle 6 4 2 +13 8
3 Soleure 5 3 2 +13 6
4 Cossonay 6 3 3 +1 6
5 Coll.-Muraz 5 2 3 -12 4
6 Star Gordola 6 0 6 -59 0

Les matches en semaine ne font
pas recette. HOFMANN

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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SION - LAUSANNE Le Tessinois effectuera son retour sous le maillot sédunois demain à Tourbillon (13 h 45).

Regazzoni en rouge et blanc
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Regazzoni aime le
Valais et les films à suspense.
Cette deuxième passion s’expri-
me involontairement en période
de transferts. Son possible retour
au FC Sion alimente la chroni-
que depuis le mois décembre, il
se concrétise le 27 février à vingt-
quatre heures de la fermeture du
marché hivernal. Cette signature
à la raclette lui permet d’échan-
ger le maillot de banni du groupe
professionnel enfilé depuis la re-
prise à Saint-Gall contre le rouge
et blanc sédunois.

«Revenir à Tourbillon a toujours
été mon premier choix, mais l’in-
certitude m’a contraint d’étudier
d’autres offres. Elles sont venues
notamment de Livourne et de
deuxième Bundesliga sans se con-
crétiser. Mon contrat valable jus-
qu’en 2014 a souvent été un obsta-
cle. Les clubs proposaient un prêt
dont Saint-Gall ne voulait pas»,
explique-t-il.

Varela non, Regazzoni oui
Le Tessinois avait soigné sa

publicité en réalisant les passes
décisives sur les deux premiers
buts saint-gallois à Tourbillon
en septembre (0-3). «Dans les
dernières semaines, j’étais prêt
dans ma tête à aller au bout de
mon engagement quitte à ne plus
jouer. Je suis père de famille et le
critère économique compte à 29
ans. Cette solution me semblait
préférable à une résiliation suivie
d’une inscription au chômage. Et
ce malgré toutes les difficultés
rencontrées. Quand les moins de
21 ans sont partis en Turquie pour
un stage, on m’a envoyé m’entraî-
ner avec les moins de 18 ans. Et je
ne suis pas entré sur le terrain lors
des matches amicaux.» La ro-
cade avec Sébastien Wüthrich
libère le bouillant Tessinois du
vert qui n’était plus couleur
d’espoir.

Cet épisode à rallonge rappelle
son départ du FC Sion en été
2007. Après trois saisons com-
plètes à Tourbillon, le Tessinois
et Alberto Bigon ne parlent plus
le même langage. «Il m’avait mis
à l’écart en adoptant une configu-
ration plus défensive. Même si je
ne le désirais pas, quitter le Valais

était l’unique solution pour tenter
de sauver ma place dans le cadre
de l’équipe nationale. Comme
Bigon continuait, mes chances
étaient nulles ici. Ça n’a pas mar-
ché non plus, mais je voulais es-
sayer.» Ses envies d’ailleurs le
placentenacteurprincipald’une
transaction censée le conduire à
Young Boys en échange de
Carlos Varela. Chouchou du pu-
blic contre tête de turc la plus
détestée des supporters sédu-
nois. «Carlos ne souhaitait pas ve-
nir. Tu ne l’aimes pas quand tu
joues contre lui, mais tu apprécies
quand ton équipe possède un tel
joueur.» Le dénouement du
feuilleton modifie la trame de
base. YB garde Varela et s’offre
Regazzoni.

Malgré leur talent, les deux
hommesparticipentimpuissants
au défilé de trophées qui filent
au bout des bras bernois. Deux
titres lors de la dernière journée
de championnat contre Bâle,
une finale de Coupe à domicile
contre Sion en 2009 (2-3).
«Cette défaite ne s’explique pas.
Quand Sion joue une finale, il y a
des choses incompréhensibles.»
Regazzoni avait participé avec
l’équipe valaisanne à la première
victoire d’une formation de
Challenge League dans la com-
pétition en 2006 contre… YB. Il
avait transformé l’essai décisif
dans la série des tirs au but. «En
2009, on jouait à Tourbillon la
deuxième mi-temps. C’était terri-
ble pour nous. A 2-0 pour nous,
Sion était mort. Et ils sont revenus.
Une vague arrive et t’emporte. Je
l’ai ressentie dans le sens inverse
trois ans plus tôt.»

Un scénario similaire offre le
titre à Bâle en 2010. «Nous
avions 14 points d’avance en cours
de premier tour, 8 à la pause. Les
transferts négociés en janvier nous
ont tués. Doumbia avait signé un
contrat millionnaire à Moscou
pour la saison suivante, Yapi s’était
déjà engagé avec Bâle, notre con-
current direct.» Regazzoni quitte
la capitale fédérale en 2010 sans
ligne supplémentaire à son pal-
marès. Il pose ses crampons à
Saint-Gall. Jusqu’au 27 février.
Sur son curriculum, s’ajoute une
promotion en Super League en
2012 après celle de 2006.�

Alberto Regazzoni reprend des couleurs à l’entraînement du FC Sion après une fin pénible à Saint-Gall. HOFMANN

�«Quand Sion joue en finale de Coupe de Suisse,
il se passe des choses incompréhensibles.»
ALBERTO REGAZZONI
VAINQUEUR DE LA COUPE EN 2006 AVEC LE FC SION, BATTU EN 2009 PAR LE FC SION

Le Valais a conquis le cœur d’Alberto Regazzoni. Il y dé-
couvre le bonheur sportif et sentimental lors de son
passage à Tourbillon de 2004 à 2007. L’union de cœur ré-
siste au temps. Une victoire en Coupe de Suisse en
2006, dont la réalisation de l’essai décisif lors de la sé-
rie des tirs au but contre YB en 2006, et une promotion
en Super League n’empêchent pas sur le terrain un di-
vorce fracassant en 2007 sous la pression d’Alberto Bi-
gon. Six ans plus tard, pour son retour dans le canton
étoilé, le Tessinois se retrouve confronté à un défi simi-
laire. A la tête de l’équipe sédunoise, Gennaro Gattuso et
Luigi Riccio sont les ambassadeurs de la culture footbal-
listique italienne. «Je ne me jette pas dans la gueule du
loup par rapport à mes antécédents», contre Rega.
«Quand tu vois un joueur de cette dimension, vainqueur
de la Coupe du monde, de la Ligue des champions et de
plusieurs scudetti, avec une telle motivation et un tel
engagement, une seule envie te prend: tout donner
sous le même maillot que lui.» Les derbies promettent.
Regazzoni avoue plus d’attirance pour l’Inter.
Ancien mentor de Regazzoni à YB, Vladimir Petkovic
s’est bien acclimaté à la Série A transalpine. Une rupture
brutale avait interrompu leur union en décembre 2010 au

terme de trois ans et demi de vie commune. «Après
avoir privilégié un football très offensif avec trois atta-
quants, Petkovic a souhaité recruter Lulic pour une op-
tion plus défensive. Ne pas jouer les matches contre Tot-
tenham et Fenerbhaçe lors des préliminaires de la Ligue
des champions m’a affecté. Je me suis senti trahi et j’ai
préféré rompre avec YB.»�

REGAZZONI ET LE DÉFI DE LA CULTURE ITALIENNE

Alberto Regazzoni s’entraîne depuis une semaine
sous les ordres de Rino Gattuso. HOFMANN

A L’AFFICHE
SUPER LEAGUE

Samedi
19.45 Grasshopper - St.-Gall

Lucerne - Servette
Dimanche
13.45 Sion - Lausanne

Thoune - Zürich
16.00 Bâle - Young Boys

Classement
1. Grasshopper 22 13 6 3 26-17 45
2. Bâle 22 12 7 3 39-20 43
3. St-Gall 21 10 6 5 26-16 36
4. Sion 22 10 5 7 29-30 35
5. Young Boys 22 8 6 8 33-29 30
6. Zurich 22 7 6 9 29-27 27
7. Thoune 21 6 5 10 24-29 23
8. Lausanne 22 5 7 10 17-25 22
9. Lucerne 22 4 8 10 21-32 20

10. Servette 22 3 6 13 16-35 15

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.45 Locarno - Bienne

Wil - Winterthour
Dimanche
16.00 Lugano - Wohlen

Vaduz - Chiasso
Lundi
19.45 Aarau - Bellinzone
Classement
1. Aarau 22 14 4 4 44-28 46
2. Bellinzona 22 13 4 5 28-20 43
3. Wil 21 11 2 8 41-36 35
4. Winterthour 21 10 4 7 35-26 34
5. Vaduz 22 8 4 10 29-29 28
6. Bienne 22 7 6 9 35-38 27
7. Chiasso 22 7 6 9 21-28 27
8. Lugano 21 6 6 9 29-29 24
9. Wohlen 21 5 6 10 20-28 21

10. Locarno 20 2 6 12 12-32 12

1RE LIGUE PROMOTION

Samedi
15.00 Bâle II - Zürich II
16.00 Old Boys - Breitenrain
16.30 Brühl - Sion II
17.00 Etoile Carouge - YF Juventus
Dimanche
14.30 Schaffhausen - Kriens

Yverdon-Sport - Fribourg
15.00 Delémont - St-Gall II

Stade Nyonnais - Tuggen
Classement
1. Bâle II 18 14 2 2 53-22 44
2. YF Juventus 18 14 2 2 47-17 44
3. Schaffhouse 18 12 3 3 50-21 39
4.  Sion II 18 8 6 4 27-21 30
5. Old Boys 18 9 2 7 32-28 29
6. Tuggen 17 9 1 7 31-25 28
7. Kriens 16 8 2 6 31-28 26
8. Zurich II 17 7 5 5 32-29 26
9. Brühl 17 6 6 5 29-28 24

10. Delémont 17 6 4 7 25-25 22
11. Stade Nyonnais 18 4 5 9 23-33 17
12. Etoile Carouge 17 5 0 12 16-34 15
13. St-Gall II 17 4 1 12 21-42 13
14. Fribourg 18 3 4 11 22-39 13
15. Breitenrain 17 2 5 10 17-45 11
16. Yverdon-Sport 17 2 4 11 20-39 10

1RE LIGUE

Samedi
16.00 Young Boys II - Thoune II
17.00 Lancy - Martigny

Le Mont - Bulle
17.30 Dudingen - Meyrin

Monthey - Malley
18.00 Terre Sainte - Echallens
Dimanche
14.30 Naters - UGS Genève

2E LIGUE INTER

Samedi
17.00 Collex-Bossy 1- Lutry
18.00 Sierre -CS Chênois
Renens - Bernex-Confignon R
Perly-Certoux - LS.-Ouchy R
Dimanche
14.30 Montreux - Collombey-Muraz
15.00 Vernier 1 - Azzurri 90 LS
15.00 Servette M-21 - Chippis

GENNARO GATTUSO

«Je n’ai pas besoin de
spécialistes pour décider»

Sion retrouve Lausanne dix
jours après leur confrontation
directe en Coupe et la qualifica-
tion valaisanne à La Pontaise (2-
0). Dans l’interavalle, la forma-
tion vaudoise a pris un bon point
contre le chef de file Grasshop-
per (0-0). «J’ai vu une équipe très
bien organisée et qui aurait mérité
unpetitplus.Maischaquematcha
son histoire, ne faisons pas de com-
paraison avec la Coupe ou avec
cette rencontre», confie Gennaro
Gattuso avant les retrouvailles à
Tourbillon. De nombreux obser-
vateurs soulèvent la question de
son double engagement comme
joueuretentraîneur.«Leplus im-
portant pour moi est de mettre
l’équipe dans des conditions opti-

males pour les échéances qui l’at-
tendent et d’aligner le onze le plus
compétitif sur le terrain. Je laisse
les spéculations sur les autres as-
pects aux spécialistes dont je n’ai
pas besoin pour décider. Le fonc-
tionnement du milieu et de la
presse me sont familiers désor-
mais. Je connais le foot et ses exi-
gences qui ne permettent pas de
concilier les deux implications. Je
sais que ce point de réflexion inter-
viendra. Dans un mois? Plus tard?
Un choix se fera. Pour l’instant, je
remercie mes coéquipiers et les
membres de l’encadrement pour
tout ce qu’ils donnent.» La double
charge décuple sa motivation.
Le capitaine s’implique plus que
jamais.�

L’ÉQUIPE PROBABLE Kyle Lafferty
et André Marques sont indis-
ponibles pour blessure. Après un
mois d’arrêt suite à une déchirure
du ménisque, Margairaz reprend
la compétition ce week-end avec
les moins de 21 ans. Aislan pour-
suit son travail spécifique en
raison de ses problèmes car-
diaques. Regazzoni est qualifié.
La composition de l’équipe
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Darragi,
Gattuso, Gelson Fernandes,
Regazzoni; Léo, Njeng. Coup
d’envoi: 13 h 45.�

EN DIRECT

mic - jh
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PAGES SPÉCIALES

MENUS DE PÂQUES
Exemple ci-dessous

2 col. 100mm
CHF 322.-

NOTRE MENU
DE PÂQUES

Salade de pousses d'asperges
et saumon fumé

***
Filet d'agneau

en croûte d'herbes
***

Moelleux au chocolat
Glace au lait et noix de pécan

CHF 79.-
ou

notre menu surprise (4 plats)

CHF 99.-
ouvert tous les jours de 08:00

à 21:00 - réservation obligatoire
027 322 22 22 info@cafeducoin.ch

Présentez vos menus à nos 117’000 lecteurs

Parution: 22 mars 2013

Remise des textes : 10 jours avant parution

Tarif noir-blanc : 1.61/mm
colonnes paires
TVA non comprise
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COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

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

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

VOLLÈGES: Garage du Catogne SA 027 785 18 34

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

Laissez-vous emballer! Par la nouvelle Ford B-MAX avec le génial système
sans montants B visibles. Du coup, monter à bord et effectuer des char-
gements est plus simple que jamais. Et aussi plus avantageux que jamais.
Car avec «The Right Move», vous profitez de prix catalogues fortement
réduits, de davantage de Primes Vertes pour tous et du «Moteur de l’Année
2012» 1.0 litre EcoBoost, moteur pour une puissance en hausse et une
consommation en baisse.

20’850.-1FR.
Dès

3.9% LEASING FR. 179.-2

ford.ch

les propositions!”
“Ouverte

à toutes
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Fam. Bellonia-Sierro
RESTAURANT DE LA TOUR
                                      1913 Saillon

Dès aujourd'hui 
quinzaine de poissons 
 

Carpaccio de saumon au basilic 
**** 

Soupe de poissons à la marseillaise 
**** 

Filets de rascasse à la grenobloise 
**** 

Filets de sole aux écrevisses 

 

Et toujours à midi: 
notre menu du jour 

potage - assiette - dessert 
Fr. 17.- 

 

Réservation au tél. 027 744 10 98  
www.restaurant-la-tour.ch  

Abonnez-vous!
 

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois

POUR PLUS D'INFOS: MARKETING@NOUVELLISTE.CH

VOUS VOULEZ ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE 

MANIFESTATION?  
UNE SEULE ADRESSE...

MANIF.LENOUVELLISTE.CH

le trait d’union des Valaisans
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RAMON ZENHÄUSERN Le Haut-Valaisan débarque plein d’entrain sur le Cirque blanc cette saison. Demain lors du slalom
de Kranjska Gora, il veut confirmer ses progrès et prouver qu’il n’est pas vice-champion junior de la spécialité pour rien.

«Maintenant, je dois devenir un homme»
JOHAN TACHET

La tête dans les étoiles du haut
de son double mètre, Ramon
Zenhäusern a su garder les skis
sur terre. Cet hiver, le Haut-
Valaisan de 20 ans s’est véritable-
ment affirmé, mais le jeune
champion reste posé. Première
apparition sur le circuit de Cou-
pe du monde, premiers points
sur le Cirque blanc, une sélec-
tion aux championnats du mon-
de de Schladming et enfin un ti-
tre de vice-champion du monde
junior de slalom au Québec cou-
ronnentunerichesaison.«Beau-
coup de gens disent que tout est al-
lé très vite pour moi car ils ne me
connaissaient pas avant. Mais la
saison passée j’avais déjà du succès
en courses FIS, je courais en Coupe
d’Europe. Ma progression est li-
néaire, je ne me suis pas construit
en un jour», rectifie le Viégeois
dans un français parfait.

Toujours est-il que le techni-
cien valaisan a franchi un cap.
Tout heureux de sa réussite,
Ramon Zenhäusern ne se voyait
pourtant pas aussi rapidement
skier dans la cour des grands,
celle des Hirscher ou Neureu-
ther. Cinq courses lui ont suffi
pour décrocher ses premiers
points en terminant 22e à Adel-
doden, avant de confirmer une
semaine après à Wengen avec
un 21e rang. «Je suis surpris car
après ma première course à Lévi
(ndlr: 64e à deux secondes de la
qualification), je pensais que j’al-
lais devoir attendre un bon bout de
temps avant d’accrocher mes pre-
miers points. Ma tête me freinait.
J’avais au fond de moi cette peurde
lâcher les skis. Il n’est jamais évi-
dent de se dire qu’il n’y a aucune
pression lorsque l’on débute»,
confie-t-il.

Favorisé par sa taille
Toutefois, le bonhomme n’a

rien lâché. «Je savais que j’allais
sur la bonne voie après ma prépa-
ration estivale durant laquelle j’ai
beaucoup progressé.» Une bonifi-
cationquinedoit rienauhasard.
Que ce soit sous la houlette de
son entraîneur du cadre «futur»
de Swiss-Ski Didier Plaschy ou
lorsqu’il côtoie le groupe Coupe
du monde de Steve Locher, le
Haut-Valaisan apprend beau-
coup. «J’ai la chance de pouvoir
profiter de références qui ont un
certain vécu sur le circuit de la
Coupe du monde», explique Ra-

mon Zenhäusern qui s’adonne
avec un plaisir certain aux en-
traînements spécifiques de son
coach: «Didier (ndlr: Plaschy)
est non seulement un très bon mo-
tivateur, mais aussi un excellent
entraîneur. Il ne se contente pas
seulement de nous mettre sur des
skis, il nous initie aussi au kick-
boxing, au windsurf pour l’équili-
bre, on a fait des tests sur tapis rou-
lantpour lacoordination.Destech-
niques d’entraînement qui nous ai-
dent beaucoup.»

Le Haut-Valaisan a une impor-
tante marge de progression .
Son potentiel certain doit lui
permettre d’atteindre les som-
mets du classement des virages
courts à moyen terme. La ving-

taine à peine atteinte, le longili-
gne slalomeur accuse malgré
tout un déficit physique par
rapport aux meilleurs spécialis-
tes. «J’ai enfin terminé ma crois-
sance. Maintenant, je dois deve-
nir un homme. Il faut que je tra-
vaille la force pour gagner en
puissance», analyse le garçon
qui ne voit aucun inconvénient
à glisser ses 200 centimètres
sur les pentes enneigées. «Tout
le monde pense que ma grandeur
est un handicap. Au contraire, je
peux trouver de meilleurs angles
de courbes et parcourir ainsi
moins de chemin. Mais pour pou-
voir profiter pleinement de ma
taille, je dois énormément tra-
vailler musculairement pour évi-

ter de me faire éjecter sur des skis
de slalom très court.»

Peur de la vitesse
Aujourd’hui classé au 58e rang

du classement FIS en slalom,
Ramon Zenhäusern poursuit
pas à pas son chemin, sans pré-
cipitation, il apprend. Toute-
fois, au contraire de son prédé-
cesseur haut-valaisan Silvan
Zurbriggen, le Viégeois n’a au-
cune velléité de se mettre à la vi-
tesse. «J’ai un peu peur de la vi-
tesse, je n’ai pas envie de risquer

ma vie», confie-t-il. «Je vais me
concentrer sur les épreuves tech-
niques.»

Peu importe que le jeune n’ait
pas le goût du risque, sa sagesse
et surtout son talent l’amène-
ront demain à Kranjska Gora
(Slovénie) où il étrennera pour
la première fois en Coupe du
monde son formidable titre de
vice-championdumondedesla-
lom. Un titre gage de qualité qui
doit l’aider à s’émanciper parmi
les meilleurs slalomeurs de la
planète.�

Ramon Zenhäusern a fait ses débuts sur la Coupe du monde de ski alpin cette saison, se classant deux fois parmi les 30 premiers. KEYSTONE

COMME TOUT BON VALAISAN, Ra-
mon Zenhäusern n’a pratiquement pas at-
tendu de savoir marcher avant de chausser
ses premières lattes. Avec son papa Peter,
professeur de ski, il ne pouvait réellement en
être autrement. «Je devais avoir 3 ans, même si
je ne me rappelle pas exactement. Mon père a
toujours été derrière moi, me prodiguant de
nombreux conseils, il m’a même entraîné jus-
qu’en juniors», raconte le slalomeur. Enfant
hyperactif, il s’est essayé à de nombreux
sports: «J’ai pratiqué le foot, mais surtout le
tennis jusqu’à mes 12 ans.» Et au jeu de la pe-
tite balle jaune, le Haut-Valaisan n’était pas
des plus maladroits puisqu’il était le 4e
meilleur valaisan de sa génération: «J’ai
même été vice-champion junior valaisan de ten-
nis et de ski alpin la même année», sourit-il.

«Mais j’avais tout de même de meilleurs résultats
et plus de plaisir sur les skis, donc le choix fut fa-
cile à faire.» En plus de pratiquer le sport à
outrance, Ramon Zenhäusern a également
été sacré champion suisse avec une jeune
fanfare dans laquelle il joue de la clarinette.
Malgré ses nombreuses activités, le jeune
skieur terminera cet été sa maturité en écono-
mie au collège de Brigue où il suit la filiale
sport-études: «J’ai beaucoup de chance, car je
suis soutenu par mon école et par mes profes-
seurs durant ma période de ski. Cela demande
beaucoup d’engagement. Entre les courses, je
n’ai pas forcément le temps de récupérer car je
dois étudier, mais dans trois mois tout cela sera
terminé et je pourrai me consacrer véritable-
ment à ma carrière de skieur», se réjouit l’es-
poir valaisan avec des rêves plein la tête.� JT

SPORTIF ET ÉTUDIANT ACCOMPLI

SUR LES TRACES DE JUSTIN MURISIER
Ramon Zenhäusern succède à Justin Murisier au palmarès des médaillés va-
laisans deux ans après que le Bagnard eut conquis l’argent lors du slalom
des Mondiaux juniors de Crans-Montana. Au Mont St-Anne, le Viégeois n’a
été devancé que par le grand favori autrichien Manuel Feller lequel possé-
dait déjà une avance confortable d’une seconde à l’issue de la manche ini-
tiale. «Cette médaille est une confirmation de mes progrès et de mes bons
résultats de l’hiver», mentionne le jeune slalomeur valaisan qui a dû se bat-
tre contre les éléments: «Il y avait beaucoup de neige fraîche en surface, mais
en dessous, la piste était dure et bosselée. Mais j’ai su tenir ma ligne.» Avant
le Haut-Valaisan et Justin Murisier, d’autres Suisses s’étaient déjà glissés, ces
dix dernières années, sur les podiums des Mondiaux juniors en slalom
avant de s’affirmer en Coupe du monde comme Marc Berthod, Daniel Al-
brecht, Reto Schmidiger ou encore le descendeur Beat Feuz.� JT

Les premières sollicitations
médiatiques pour un grand espoir. DR

NÉ LE 4 mai 1992

200 cm pour 90 kg

SKI-CLUB: Bürchen

COUPE DU MONDE: 7 départs
en slalom (21e à Wengen et 22e
à Adelboden)

PALMARÈS: Vice-champion du
monde junior 2013 de slalom
au Mont St-Anne (Canada)

ÉTUDES: Maturité en économie
au collège de Brigue

HOBBIES: Tennis, surf et
catamaran

RAMON ZENHÄUSERN

�«Beaucoup de gens disent que
tout est allé très vite pour moi, car
ils ne me connaissaient pas avant.
Mais ma progression a été linéaire.»
RAMON ZENHÄUSERN SKIEUR ALPIN

ATHLÉTISME
Six nouveaux cas
de dopage

Six nouveaux cas de dopage
ont été décelés après nouvelle
analyse des échantillons des
Mondiaux 2005 à Helsinki. An-
drei Mikhnevich (Bié), Ivan Tik-
hon (Bié), Vadim Devyatovskiy
(Bié), Tatyana Kotova (Rus),
Nazdeya Ostapchuk (Bié) et
Olga Kuzenkova (Rus) sont con-
cernés, a annoncé la Fédération
internationale (IAAF).

Olga Kuzenkova, championne
olympique 2004 et championne
du monde à Helsinki du lancer
de marteau, a pris sa retraite en
2007. Le nom de Tatyana Koto-
va, spécialiste du saut en lon-
gueur, avait été rendu public dé-
but février, avec une suspension
provisoire due, justement, aux
premières analyses des échan-
tillons d’Helsinki 2005, où elle
avait pris l’argent.

Un triple champion
du monde
Il n’est pas surprenant de re-

trouver dans la liste le lanceur
de marteau Ivan Tikhon, triple
champion du monde (2003,
2005, 2007) et à qui la IAAF
avait demandé de ne pas venir
aux derniers Jeux de Londres.
Tikhonavaiteneffetdéjàétépié-
gé par ses vieux échantillons an-
tidopaged’Athènes.Tikhonavait
aussi été testé positif aux JO
2008 (testostérone), tout com-
me son compatriote Vadim
Devyatovskiy – 2e à Helsinki et
également présent dans la nou-
velle liste. Ils avaient dû rendre
leurs médailles de bronze et d’ar-
gent respectives avant de les ré-
cupérer près de deux ans plus
tard pour un vice de forme.
Andrei Mikhnevich, champion
du monde 2003 du poids et en-
core multiple médaillé par la
suite, avait terminé à la 10e place
à Helsinki.

Finalement, la Biélorusse Na-
dezhda Ostapchuk avait défrayé
la chronique lors des derniers
Jeux de Londres. Championne
olympique au lancer du poids,
elle a été disqualifiée dès le 13
août après deux contrôles anti-
dopage qui avaient révélé la pré-
sence dans ses urines de «mété-
nolone, qui est un agent anaboli-
sant». La Néo-Zélandaise Vale-
rie Adams a depuis récupéré la
médaille d’or.� SI

FOOTBALL
Real ou Barça,
Neymar n’a «pas
de préférence»

Neymar a encore laissé enten-
dre qu’il souhaitait rejoindre un
club européen, et notamment
en Espagne, sans toutefois dire
s’il préférerait évoluer au FC
Barcelone ou au Real Madrid.
«Je n’ai pas de préférence. Barce-
lone et le Real Madrid sont deux
grands clubs, chacun avec sa pro-
pre histoire», a déclaré le prodige
brésilien (21 ans). «C’est un rêve
de jouer en Europe, mais je ne sais
pas quand ça arrivera.» Interrogé
sur la rivalité entre Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi, l’atta-
quant de Santos a dit son admi-
ration pour les deux joueurs,
tout en précisant qu’il aurait vo-
té en faveur de l’Argentin pour le
titre de meilleur joueur au mon-
de.� SI

jt - jh

Peter
Kommentar
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LE GROS TWIIIIIIIIT QUI BUZZE 

La semaine twitter
de @JohanTachet

CLIC-CLAC TWIIIIIIIIIIIIT

«Ce qui ne tue pas, te rend plus fort»

(Tina Maze, vainqueur de la Coupe du monde de

ski alpin féminin)

Tina Maze a reçu des menaces de mort le week-end dernier
à Garmisch-Partenkirchen. La championne slovène a dû s’en-
tourer durant tout son week-end allemand de gardes du

corps. Aucunement perturbée, la demoiselle a tout de même réussi des courses de
feu en Bavière pour battre le record de points glanés en une saison de Coupe du
monde détenu par Hermann Maier depuis l’année 2000. La nouvelle reine du ski
alpin n’en a finalement pas fait une montagne: «Si quelqu’un voulait me distraire
c’est raté. J’ai la conscience tranquille. Jen’ai rien faitdemal, certainespersonnessont
jalouses.» Toujours est-il qu’elle a avoué avoir eu «un peu peur».�

«Tiger Woods, au

tournoi de golf au-

quel je me trouve»

(Serena Williams,

joueuse de tennis)

On connaissait Serena Williams en tant que joueuse de ten-
nis de talent, mais on ne connaissait pas l’Américaine com-
me groupie. La numéro 1 mondiale n’a pas hésité à «shooter»
la légende Tiger Woods lors d’un tournoi en Floride, s’attirant
les foudres de la sécurité qui l’a immédiatement remise à l’or-
dre. Echappant à l’amende, la sœur de Venus n’a pas hésité
à publier le cliché incriminé sur twitter avant de se défendre:
«Je ne comprends pas que l’on ne puisse prendre de photos. Je me suis fait gueu-
ler dessus par la sécurité. Pour ma défense, il n’y a aucun souci à photographier
des joueurs de tennis».�

ÇA TWIIIIIIIIIIIITE ENCORE...

L’expulsion de Nani (photo), tournant
de la rencontre retour de la Ligue des
champions entre Manchester United et
le Real Madrird, a fait couler beaucoup
d’encre dans la presse, mais égale-
ment de nombreux caractères sur twit-
ter. Si certains ont condamné le geste
maladroit du Portugais, d’autres esti-
ment que l’arbitre turc de la rencontre a
fait un excès de zèle. Dans le milieu
footballistique chacun y a été de son
avis.
Si l’ancien mancunien Gary Neville

prend la défense du Portugais «Nani
est un joueur qui essaie souvent de
contrôler la balle avec son pied au-
dessus de l’épaule. Ce n’est jamais un
carton rouge, pauvre arbitre», son an-
cien capitaine à Old Trafford Roy Kea-

ne avoue que l’expulsion est méritée.
Spécialiste des cartons rouges durant
sa carrière, l’Irlandais rajoute même sur
twitter: «Si tu veux lever le pied, fais-le
proprement ou, au pire, fais en sorte
que l’autre ne puisse plus se
relever.»
Le joueur de l’ETG
Sydney Govou

joue plutôt la
sagesse:
«Dur dur
pour MU de
sortir comme ça, mais faut-

il attendre une jambe cassée ou une
tête fracturée sur un geste non contrô-
lé pour sortir le red?»
L’arbitre M. Cakir est aussi pris à parti
pour favoritisme, puisque selon plu-
sieurs médias britanniques, l’homme
en noir serait un follower des comptes
du Real Madrid et de plusieurs illustres
joueurs merengue. Certains ont préféré
rire de la situation et de l’acharnement
des médias anglais à trouver des excu-
ses à l’instar de «Barbe rousse» Alexi

Lalas: «Quoi, l’arbitre suit le Real Ma-
drid sur twitter? Allons voir les livres
qu’il lit aussi, je suis certain que l’on
trouve des titres révélateurs?»
Mais au final, ce qu’on retiendra c’est la

qualification de l’équipe espa-
gnole emmenée par l’an-
cien Red Devil Cristiano
Ronaldo qui n’a pas fêté
son but victorieux. Un
comportement étrange
comme le soulève le

défenseur du club rival
de City Joleon Le-

scott: «Ne t’ex-
cuse pas, car
tu n’es pas dé-
solé. #CR7».�

Nani. KEYSTONE

MANCHESTER UNITED – REAL MADRID:
UN ARBITRAGE PARTISAN?

Vainqueur en solitaire sur la
Montagne de Lure, l’Australien
Richie Porte a pris une option
ferme sur Paris-Nice, dont il a
enlevé la 5e étape lors de la seule
arrivée en montagne de la se-
maine.

A 2 kilomètres de la ligne, ins-
tallée à l’altitude de 1600 mètres
entre les champs de neige de la
petite station alpine, Porte a ré-
pondu à une accélération du
porteur du maillot jaune, l’Amé-
ricain Andre Talansky. Dans son
effort, l’Australien originaire de
l’île de Tasmanie («où il y a plus
de kangourous que de mouches et
plus de mouches que de person-
nes», a plaisanté un jour Porte) a
repris et débordé le Russe Denis
Menchov, qui a pris la deuxième
place, à 26 secondes.

Ses adversaires directs pour le
classement général se sont pré-
sentés à l’arrivée 33 secondes
après le vainqueur. Pour la troi-
sième place, Talansky, victime de
son inexpérience et de son iso-
lement, a devancé un petit grou-
pe comprenant notamment le
Néerlandais Lieuwe Westra et
Jean-Christophe Péraud, ainsi
que l’Italien Michele Scarponi,
qui avait tenté de prendre les de-
vants à 4,5 kilomètres de l’arri-
vée.

Par le jeu des bonifications,
l’Australien a porté à 32 secon-
des son avance sur Talansky au
classement, à deux journées de
la conclusion sur le col d’Eze.
Autant dire un écart quasi irré-
cupérable si les positions restent
en l’état dans la 6e et avant-der-
nière étape menant de Manos-
que à Nice sur un parcours acci-
denté de 220 kilomètres.

«C’était millimétré aujourd’hui,
comme d’habitude dans notre
équipe. On a pris le contrôle de la
course dès le début de l’ascen-
sion», a relevé Porte à l’heure de
l’interview. L’Australien a par
ailleurs confié s’être réconcilié
avec Paris-Nice: «J’avais de mau-
vais souvenirs de Paris-Nice. Il y a
trois ans, mon directeur sportif
m’avait dit que j’étais trop lourd
pour un coureur cycliste, l’an der-
nier j’étais tombé. Mais, au-
jourd’hui, je gagne l’étape et c’est
exceptionnel.»

Révélation tardive
A 28 ans, anniversaire qu’il a

fêté le 30 janvier dernier, Porte

présente des références dans les
«chronos». Il s’est révélé tardive-
ment en 2010 – sa première sai-
son dans l’élite – par une victoire
dans un contre-la-montre du
Tour de Romandie, sous le mail-
lot de l’équipe Saxo, avant de se
classer 7e du Giro (maillot rose
pendant trois jours et meilleur
jeune).

L’ancien nageur et triathlète,
dont le père était manager d’une
piscine, a dû rester dans la for-
mation dirigée par Riis. Puis, il a
rejoint le groupe Sky pour se
mettre au service de Bradley
Wiggins l’an passé dans les diffé-
rentes campagnes victorieuses
de l’Anglais (Paris-Nice, Tour de
Romandie, Dauphiné, Tour de
France).

Cinquième du dernier contre-
la-montre du Tour 2012 à Char-
tres, le rouleur australien est
aussi un grimpeur efficace si l’on
se fie à son numéro de la Mon-

tagne de Lure, où il est parvenu à
prendre une trentaine de secon-
des à ses rivaux en seulement
deux kilomètres. Même si Ta-
lansky, fougueux, s’est découvert
prématurément en accélérant à
trois reprises, Porte a marqué sa
supériorité du moment, déjà en-
traperçue dans le final de l’étape
de Brioude deux jours plus tôt.

Tschopp garde son maillot
Côté suisse, aucun coureur

n’est parvenu à tirer son épingle
du jeu. Evincé de la lutte pour la
victoire finale en raison d’une
chute, Johann Tschopp (IAM) a
réussi à conserver son maillot à
pois du meilleur grimpeur. Le
Valaisan a terminé 72e à 14’46’’
du vainqueur, juste derrière son
compatriote Martin Elmiger.

Vainqueur la veille, Michael
Albasini a lui levé le pied, finis-
sant l’étape à la 104e place à
17’10’’ de Porte. Le meilleur re-

présentant helvétique a été
Frank Mathias (BMC Racing)
avec un 35e rang à 2’36’’. Le na-
tif de Langenthal est également
premiersuisseauclassementgé-
néral, où il occupe la 40e place.
� SI

Johann Tschopp a été retardé par une chute. Il ne perd ni le sourire ni le maillot de meilleur grimpeur. KEYSTONE

CYCLISME L’Australien Richie Porte fait coup double lors de la 5e étape de Paris-Nice.

Johann Tschopp chute
mais conserve le maillot à pois

RÉSULTATS
PARIS-NICE. 5e étape, Châteauneuf-du-
Pape - La Montagne de Lure (176 km): 1.
Richie Porte (Aus) 4h50’54’’. 2. Denis Menchov
(Rus) à 0’26’’. 3. Andrew Talansky (EU) à 0’33’’.
Puis, les Suisses: 35. Mathias Frank à 2’36’’. 71.
Martin Elmiger à 14’46’’. 72. Johann Tschopp.
90. Grégory Rast, tous même temps. 104.
Michael Albasini à 17’10’’.
Classement général: 1. Porte 24h26’08’’. 2.
Talanskyà0’32’’. 3.Westraà0’42’’. Puis: 40. Frank
à9’50’’. 57. Albasini à 18’14’’. 60. Elmigerà20’22’’.
79. Rast à 26’19’’. 95. Tschopp à 30’54’’.

Tirreno-Adriatico. 3e étape, Indicatore
(Arezzo) - Narni Scalo (198 km): 1. Peter
Sagan (Slq) 5h15’12’’. 2. Mark Cavendish (GB).
3. André Greipel (All). Classement général: 1.
Cavendish 11h23’08’’. 2. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 0’07’’. 3. Niki Tepstra (PB) à 0’09’’.

AUTOMOBILISME L’écurie Williams frappée par deux décès en une semaine.

Feu le président Chavez, sponsor No 1
L’écurie Williams de F1 a été

doublement endeuillée cette
semaine. Elle a été frappée par
les décès successifs du prési-
dent vénézuélien Hugo Cha-
vez, principal soutien finan-
cier de l’écurie, et de Lady Vir-
ginia Williams, l’épouse du
fondateur de l’écurie épony-
me, Sir Frank Williams.

Le président Chavez, décédé
mardi d’un cancer, était de-
puis trois ans le principal par-
raineur de Williams F1, grâce

à la société nationale des pé-
troles vénézuéliens (PDVSA)
présente sur les carrosseries
des monoplaces anglaises de-
puis 2011, notamment celle
du héros local Pastor Maldo-
nado, victorieux l’an dernier
au Grand Prix d’Espagne.

Williams F1 a envoyé un
message de condoléances au
Venezuela dont le soutien en
2013 n’est pas remis en ques-
tion par le décès de Chavez, en
vertu d’un contrat de parrai-

nage représentant plus de 20
millions d’euros par an.

Nouveau coup dur jeudi soir
quand Sir Frank, 70 ans, a vu
s’éteindre à l’âge de 66 ans sa
femme, Lady Virginia, à cause
d’un cancer contre lequel elle
se battait depuis deux ans.

La fille de Sir Frank et de
Lady Virginia, Claire Williams,
travaille depuis plusieurs an-
nées au sein de l’entreprise fa-
miliale.
� SI

Le soutien de Chavez n’est pas
remis en question. KEYSTONE
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L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android

PUBLICITÉ

INDOOR DE MARTIGNY La saison a idéalement commencé le week-end dernier. Elle se poursuit en cette fin de semaine.

400 départs pour une belle fréquentation
ISABELLE PAPILLOUD

Avec près de 400 départs, l’In-
door de Martigny, premier con-
cours de la saison, a connu le
dernier week-end une belle fré-
quentation. Une organisation
parfaitement menée par Michel
Darioly et toute son équipe, une
météo printanière, une am-
biance conviviale et un public
présent, tout était réuni pour
motiver les compétiteurs.

Samedi les épreuves réservées
aux cavaliers licenciés permi-
rent à Mélissa Darioly et Ma-
thias Dirren de s’illustrer en se
classant à chaque parcours. Au-
rélien Ducrey et Céline Van
Hoeymissen furent les seuls Va-
laisans à s’illustrer dans les
épreuves jugées au style. Joli dé-
but de saison également chez les
débutants pour Emilie Mi-
chaud, Clémence Tazlari, Auré-
lie Messerli, Laura Tissières,
Anaïs Foglia et Mallory Prospe-
retti qui engrangent chacune
deux classements.

Au Manège des Ilôts
Prévue sur trois week-ends d’af-

filée, la suite de ces épreuves de
saut indoor se déroulera égale-

ment au Manège des Ilôts de
Martigny. Ce samedi les cavaliers
licenciés régionaux et nationaux
disputeront deux épreuves pour
licenciés, hauteur 100–105 cm,

dès 9 h 30. A 13 h 30 suivront
deux épreuves pour licenciés,
hauteur 110–115 cm.

Dimanche, place aux cavaliers
non licenciés avec à 9 h 30 deux

épreuves pour débutants, hau-
teur 80-85 cm, suivies à 13 h 30,
de deux épreuves comptant
pour l’obtention de la licence ré-
gionale, hauteur 100 cm. A no-

ter que des tours en poney sont
offerts à 10 heures.

L’entrée à ces manifestations
est libre et différentes restaura-
tions sont proposées. La cantine
chauffée aménagée aux abords

directs du manège permet aux
spectateurs de vivre les épreuves
au plus près de la compétition.�

Toutes les infos et listes de départ sous
www.ecuriedarioly.ch

Mélissa Darioly vainqueur de l’épreuve avec «Simba de Dames» aux côtés d’Antoine Fardel, représentant
du Département de l’économie du Valais, et Michel Darioly, organisateur du concours. DE SEPIBUS

RÉSULTATS DES VALAISANS
Epreuve 1: R/N 100 cm au chrono: 1. Darioly
Mélissa Martigny, Simba des Dames, 62.96,
2.AlexiaSpiess,Salgesch,Placebo,63.34,3.Tahani
Troger Ardon, Oakport Dumbledore, 65.00,
4.KünhisMartinSusten,PerlaVII, 5.CinaMelanie-
Chantgal Salgesch, Grand Lady, 6. Schmidt
Sandra Turtmann, Mon Seigneur, 7. Dirren
Matthias Susten, Pilaya , 8. Outin Mathlide
Monthey, Serena II.

Epreuve 2: R/N 105 cm en 2 phases: 1. Foglia
Léa Martigny, Jicky, 35.25, 2. Künhis Martin
Susten,PerlaVII, 37.17,4.DariolyMélissaMartigny,
Simba des Dames, 5. Cina Melanie-Chantgal
Salgesch, Grand Lady, 6. Darioly Anthony
Martigny, Salsa de Mali, 7. Hischier Meret
Oberems, Lee Jack, 9. Mathieu Tania Crans-
Montana, Lupin du Perchet, 10. Dirren Matthias
Susten, Pilaya.

Epreuve 3: R/N 110 cm au chrono:1.Dolt Jessica
Crans-Montana, Quel Anniversaire, 56.80, 2. de
Preux Mathieu Sierre, Pithy Star, 60.90, 5. Dirren
Matthias Susten, Mosaïque des Forêts, 9. Fux
Kira-Maria Gamsen, Rêveuse des Ruettes,
10. Clivaz Camille Crans-Montana, Luna du
Perchet, 11. Darioly Mélissa Martigny, Romain
des Vaux
Epreuve 4: R/N 115 cm, en 2 phases:2.dePreux
Mathieu Sierre, Pithy Star, 39.38, 3. Luisier
Marianne Fully, Prada, 40.70, 6. Dolt Jessica
Crans-Montana, Quel Anniversaire, 7. Darioly

MélissaMartigny,RuetteStar, 10.DirrenMatthias
Susten,MosaïquedesForêts. Epreuve 6: B 100 
cm au style:9.DucreyAurélienMartigny,ForMe,
14. Van Hoeymissen Céline Grimisuat, Lys du
Fouquet.

Epreuve 7: B 80 cm au chrono: 4. Michaud
Manon Le Châble, Bony von Georgenburg,
5.TazlariClémenceSavièse,NougatV,6.Messerli
AurélieChamplan, IrishPaddyB,7.ButheyEmilie
Fully, Bonita du Bois des Wagnes, 8. Tissières
LauraPraz-de-Fort,CalvinVI,9.FavreLouiseSion,
LozanaduHoussoit, 10.Mathier JessicaVeyras,
Jacquerie, 11. Dubuis Cécile Savièse, L.A.,
12. Messerli Aurélie Champlan, Casino VII,
13. Foglia Anaïs Martigny, Jicky, 14. Prospertti
Mallory Troistorrents, Amon van het Polderhof,
15. Michaud Emilie Versegères, Jacarilla.

Epreuve 8: B 85 cm, en 2 phases: 2. Constantin
Lucie Crans-Montana, Reality Power, 3. Foglia
Anaïs Martigny, Jicky, 5. Michaud Emilie
Versegères, Jacarilla, 6. Millasson Nathalie
Collombey, Espère du Record, 7. Prospertti
Mallory Troistorrents, Amon van het Polderhof,
9. Pellet Audrey Montana, Gipsi du Bornalet,
10.FlückigerAishaBaltschieder,ValentinoFlying,
11. Udry Mégane Sion, Impérial de Rennex,
12. TissièresLauraPraz-de-Fort, CalvinVI, 13. Cid
Fabienne Charrat, Andros, 14. Tazlari Clémence
Savièse, Nougat V, 15. Michaud Manon Le
Châble, Bony von Georgenburg.
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MOTS CROISÉS NO 2223

Horizontalement:
1. Bouclier ou carapace. 2. Cela
concerne le parti. Parla gravement.
3. Ne se relâchent pas pendant le
travail. Poison de Java. 4. Son sucre
se suce. Travaillait dans
l’imprimerie. 5. Bien placée pour
imposer sa mode. 6. Indicateur de
lieu. Chambre inconfortable.
7. Temps universel coordonné.

Grand du Tour de France. 8. Jouer
à la main chaude. Désaccord de
Lugano. 9. Brillante conjonction.
Chat alors! 10. Haut-le-corps.

Verticalement:
1. Envahis par les soucis. 2. Adieu
aux armes. 3. Victime innocente.
Article accrocheur. 4. Tirent sur la
corde. Fleuve du Languedoc. 5. Les

uns et les autres. N’est pas bonne
quand elle est blanche. 6. Le
chrome. Constellé. 7. Assouviras un
besoin. 8. Mettre à contribution.
Possessif. 9. Parfaite comme
doublure. En bonne place parmi
les dieux sumériens. 10. Hors
d’usage. Supplice du fouet dans
l’ancienne Russie.

SOLUTIONS DU N° 2222

HA
GA

R
DU

NO
R

LE
VI

KI
NG

Horizontalement:
1. Compactage. 2. Acier. Opus.
3. Participes. 4. Ire. Sète. 5. Tirets. Lai.
6. Un. Lister. 7. Lapidaires. 8. Es. Meir.
Ni. 9. Dé. Tacet. 10. Agora. Nase.

Verticalement:
1. Capitulera. 2. Ocarinas. 3. Mirer. Do.
4. Pet. Elimer. 5. Aristide. 6. Cessait.
7. Toit. Tiran. 8. Appeler. Ça. 9. Gué.
Arènes. 10. Essai. Site.

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

www.loro.ch
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CINÉMASSPORT CÉRÉBRAL

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 3* - 10* - 4 - 6 - 15 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 1 - 7 - 9 - 12 - 10 - 4
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray 
Tiercé: 2 - 12 - 16
Quarté+: 2 - 12 - 16 - 14
Quinté+: 2 - 12 - 16 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 361,50
Dans un ordre différent: Fr. 72,30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4210,75
Dans un ordre différent: Fr. 300,25
Trio/Bonus: Fr. 21.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37’830.–
Dans un ordre différent: Fr. 315,25
Bonus 4: Fr. 54,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,25
Bonus 3: Fr. 9,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Teddy 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Polarix 61 F. Veron HA Pantall 19/1 0p1p5p
2. Chopsoave 60,5 M. Guyon C. Dufrêche 13/1 3p1p1p
3. Sun Sea Bird 60 S. Maillot M. Boutin 8/1 2p2p6p
4. Pinturicchio 60 A. Crastus E. Lellouche 7/1 4p3p6p
5. Cool Star 59,5 R. Thomas A. Bonin 21/1 0p6p4p
6. Planet Elder 59 G. Benoist X. Nakkachdji 12/1 4p0p2p
7. Cheveley 58,5 M. Lerner C. Lerner 18/1 0p2pDp
8. Minor Swing 58 T. Messina R. Houthoofd 24/1 0p4p5p
9. Zack Hope 57 T. Piccone N. Caullery 14/1 0p3p0p

10. Trevieres 56,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 6/1 7p4p3p
11. Black Rock 56 D. Santiago B. Hallope 56/1 0p1p0p
12. Green Ridge 55,5 T. Thulliez F. Chappet 22/1 0p3p4p
13. Altare Si 54,5 PC Boudot B. Goudot 20/1 0p5p0p
14. Cut Into The Rock 54 N. Perret Y. Gourraud 29/1 7p1p4p
15. Rageur 53,5 T. Jarnet F. Doumen 17/1 3p7p3p
16. Such A Maj 52,5 A. Badel T. Castanheira 33/1 0p1p6p

Notre opinion: 2 – C’est un très bon point d’appui. 3 – Sa place est à l’arrivée. 10 – Il va sans
doute se distinguer. 4 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Vient de bien se comporter.
15 – Son style en fait un combattant. 9 – Vaut ce genre de lots. 12 – Pour la monte de Thulliez.

Remplaçants: 1 – Il n’a plus beaucoup de marge. 7 – Il doit rassurer son entourage.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Demain à Auteuil, Prix Univers II 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Mots croisés No 760
Horizontalement: 1. Quelle surprise! 2. Vedette américaine
à voir et à entendre. Match nul. Collera. Poète normand
médiéval. 3. Assez culottée pour mériter une fessée.
4. Ne dira rien de positif. Héros mythologique grec.
Auxiliaire de traçage. 5. Registre de notes. L’Oder, en version
polonaise. 6. Une région ou un fromage. Rendue en
partant. Article contracté. Direction, les Grisons. 7. Espace
entourant la Suisse. Petits mammifères sud-américains.
Celui de Gex avoisine la Suisse romande. 8. Le neptunium.
Donneuses de leçons. 9. Homme politique portugais.
Physicien français, prix Nobel. Rolls-Royce. 10. Reluquas.
Annonce d’un changement. Ville impériale marocaine.
11. Espace pour les amateurs d’algues. Grosses mouches
détestées des moutons. 12. Rue de Bern. Voie à grande
circulation. 13. Il passe bien les obstacles. Eté actif. Mis
pour tout le monde. 14. Se fait siffler au Japon. Lien du
discours. Vieille canaille. 15. Parades en cas de fuites
nocturnes. Action mal cotée.

Verticalement: 1. C’est grâce à lui que l’on danse à
Avignon. (deux mots) Possessif. 2. Région opposée au
littoral. Ville de Belgique. 3. Diminution partielle des
capacités motrices. Elément du costume traditionnel
japonais. 4. Langue celtique. Drames en un acte. 5. Fixai
solidement. Se taille pour dire beaucoup de mal. 6. Le
buveur la laisse dans le fond. Io en fut piquée. Relatives
à un orifice anatomique. 7. Hommes de Transylvanie. Terme
sur le court. 8. Prénom féminin. Orchestre de la Suisse
Romande. 9. Plus nue. Père de l’Eglise grecque. Le gallium.
10. Pacte civil de solidarité. Retraites plus ou moins
confortables. Evoque Ré ou un curé. 11. Pour faire comme
les autres. Ils connaissent le prix de la liberté. 12. Tissu
de laine cardée, généralement bicolore. Vient de la lune.
Rigide, comme autrefois. 13. La croix de Saint-Antoine a
pris la forme de cette lettre grecque. Ils tournent pour le
montage. Une chance qu’il soit à cheval! Au cœur de la
Suisse. 14. Agent de voyages dangereux. Soyons fidèles
au poste! 15. Triplé de Federer. Nicolas, Pierre et les autres.
Vedette d’un tour de chants.

SOLUTIONS DU JEU No 759
Horizontalement: 1. Phénomène. Brave. 2. Réparation. Ovin. 3. Ocarina. Laïcité.
4. Larron. Lev. Ocre. 5. Et. Aneto. Reçue. 6. Tors. Ru. Résolus. 7. Ami. Chéries. Tsu.
8. Ibérie. Ensilée. 9. Resalir. Eau. 10. Edam. Pieuvres. 11. Son. Iéna. Este. 12. Dessinât.
Pr. RP. 13. Vert. Sanitaires. 14. Eu. Epar. Néné. Ci. 15. Triperie. Lassie.

Verticalement: 1. Prolétaires. Vêt. 2. Hécatombe. Odeur. 3. Epar. Riesener. 4. Narras.
Rad. Step. 5. Orion. Cilaos. PE. 6. Mannerheim. Isar. 7. Eta. Tue. Inari. 8. Ni. Lô. Ré. Péan.
9. Eole. Rintintin. 10. Navrées. EA. Tel. 11. Essieu. Pana. 12. Rococo. Laveries. 13. Aviculteurs.
14. Vitreuse. Etréci. 15. Enée. Su. Asepsie.

CINÉMAS

JEUX

VA
U

D AIGLE
BOULE ET BILL
Comédie franco-belge,
6 ans, sa - di 14 h 15

HANSEL & GRETEL:
CHASSEUR DE SORCIÈRES
Film fantastique, 16 ans,
sa 16 h 15, 20 h 40, 23 h (3D)
di 16 h 15 20 h 40 (3D)

MÖBIUS
12 ans, sa - di 18 h 20

S
IO

N
AR

LE
QU

IN HÔTEL TRANSYLVANIE
Film d’animation, 8 ans,
sa 16 h 30 - di 14 h

HANSEL & GRETEL:
WITCH HUNTERS (3D)
Film fantastique, 16 ans,
sa 18 h 30, 21 h - di 16 h, 20 h 10

DU PLOMB DANS LA TÊTE
Film d’action de Walter Hill avec
Sylvester Stallone,
16 ans, di 18 h 10

LE
SC

ÈD
RE

S BOULE ET BILL
Comédie franco-belge d’Alexandre
Charlot et Franck Magnier,
6 ans, sa - di 15 h 30

AU BOUT DU CONTE
Comédie d’Agnès Jaoui, 12 ans,
sa 18 h, 20 h 40 - di 18 h, 20 h 20

Il était une fois une jeune fille qui
croyait au grand amour, aux signes,
et au destin...

CA
PIT

OL
E LES MISÉRABLES

Comédie musicale anglaise de Tom
Hooper avec Hugh Jackman, Russell
Crowe et Anne Hathaway,
12 ans, v.o., sa - di 15 h

ARGERICH
Documentaire, 14 ans, sa - di 18 h 20

DIE HARD: BELLE JOURNÉE
POUR MOURIR
Film d’action avec Nruce Willis,
16 ans, sa - di 20 h 30

LE
BO

UR
G BOULE ET BILL

Comédie franco-belge d’Alexandre
Charlot, 6 ans, sa - di 16 h

ARBITRAGE
Drame de Nicholas Jarecki avec
Richard Gere et Susan Sarandon,
12 ans, sa 18 h - di 20 h 30

MÖBIUS
12 ans, sa - di 20 h 45

CA
SIN

O SHADOW DANCER
Drame franco-israélien,
14 ans, sa - di 18 h

VIVE LA FRANCE!
14 ans, sa - di 20 h 30

HÔTEL TRANSYLVANIE (3D)
Film d’animation de Genndy
Tartakovsky,
8 ans, di 15 h 30

CA
SIN

O HÔTEL TRANSYLVANIE
8 ans, sa - di 13 h 30 (3D)

VIVE LA FRANCE!
14 ans, sa - di 15 h 45

HAPPINESS THERAPY
Comédie dramatique,
14 ans, sa - di 18 h

SPRING BREAKERS
Drame de Harmony Korine avec
James Franco,
16 ans, sa - di 20 h 45

CO
RS

O BOULE ET BILL
Comédie franco-belge d’Alexandre
Charlot et Franck Magnier,
6 ans, sa - di 15 h

DIE HARD: BELLE JOURNÉE
POUR MOURIR
Film de John Moore avec Bruce
Willis, 16 ans, sa 18 h - di 20 h 30

AU BOUT DU CONTE
Comédie d’Agnès Jaoui avec Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
10 ans, sa 20 h 30 - di 17 h 30

M
O

N
T
H

E
Y BOULE ET BILL

Comédie franco-belge
d’Alexandre Charlot et Franck
Magnier, 6 ans, sa - di 15 h 15

ARGERICH
Documentaire suisse de
Stéphanie Argerich,
12 ans, sa - di 18 h 15

MÖBIUS
D’Eric Rochant avec Jean Dujardin,
Cécile de France et Tim Roth,
12 ans, sa - di 20 h 45

Grégory Lioubov, un officier des
Services secrets russes, est envoyé à
Monaco afin de surveiller les agisse-
ments d’un puissant homme d’affai-
res.

S
IE

R
R

E
M

A
R

T
IG

N
Y

HÔTEL TRANSYLVANIE
8 ans, sa - di 14 h

BOULE ET BILL
6 ans, sa - di 16 h
HAPPINESS THERAPY
14 ans, sa - di 18 h
DIE HARD 5
16 ans, sa - di 20 h 50
SPRING BREAKERS
16 ans, sa 23 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

SUBLIMES CRÉATURES
12 ans, sa - di 14 h, 20 h 45
HÔTEL TRANSYLVANIE
8 ans, sa - di 16 h 30

CYANURE
16 ans, sa - di 18 h 30
DIE HARD 5
16 ans, sa 23 h 15

LU
XVIVE LA FRANCE!

Comédie de Michaël Youn, 14 ans,
sa 16 h - di 16 h 30

SYNGUE SABOUR:
PIERRE DE PATIENCE
Drame franco-afghan, 16 ans,
v.o., sa 18 h 10 - di 18 h 30

SUBLIMES CRÉATURES
Romance fantastique, 12 ans,
sa 20 h 10 - di 14 h 10, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
1

PL
AZ

ZA

BEX
CYANURE
16 ans, sa 18 h - di 20 h

MÖBIUS
12 ans, sa 20 h 30 - di 17 hGR

AI
ND

’S
EL
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AUTOMOBILISME
Mexique: Sébastien
Ogier en tête
Le Français Sébastien Ogier (VW
Polo R) était en tête du Rallye du
Mexique, 3e épreuve du
Championnat du monde WRC.
A l’issue des sept premières
spéciales de la première journée
disputées jeudi soir et vendredi
matin aux alentours de Leon
(300 km au sud de Mexico), le
successeur de Sébastien Loeb
a remporté quatre des sept
spéciales du jour.
Le dernier vainqueur du Rallye de
Suède devance de 12’’9 le
Norvégien Mads Ostberg (Ford
Fiesta RS) et de 18’’2 le Finlandais
Mikko Hirvonen (Citroën DS3).�SI

SKI ALPIN
Les juniors valaisans
champions de Suisse
Aux championnats de Suisse
juniors qui se disputent à Stoos,
le Valais a le sourire. Lors des
descentes masculine et féminine,
ce ne sont pas moins de trois
médailles qui ont été récoltées
par notre relève. A la clé, les deux
titres.
Stoos. Championnats de Suisse
juniors. Descente. Messieurs: 1.
Amaury Genoud (Zinal) 1’08’’97. 2.
Jonas Fravi (Farden) à 0’’08. 3.
Marc Bonvin (Arbaz) à 0’’16.
Dames: 1. Julie Dayer
(Hérémence) 1’11’’66. 2. Luana
Flütsch (Ascharina) et Raphaela
Suter (Stoos) à 0’’28.� SI

FOOTBALL
Wayne Rooney reste
à Manchester
L’entraîneur de Manchester
United Alex Ferguson a assuré
que Wayne Rooney resterait au
club, malgré les rumeurs de
départ qui courent depuis la non
titularisation de l’attaquant lors
de la défaite et élimination du
club mancunien face au Real
Madrid mardi en Ligue des
champions.
«Rooney sera là l’année
prochaine, vous avez ma parole»,
a déclaré Sir Alex. «Il n’y a aucun
problème avec le joueur. Il sera
impliqué dimanche (ndlr: en
Coupe d’Angleterre contre
Chelsea).»� SI

HOCKEY
Red Ice s’intéresse
à Neininger
Le HC Red Ice a fait une offre à
Michael Neininger pour les trois
prochaines années. L’attaquant
de La Chaux-de-Fonds est
toutefois sous contrat dans les
montagnes neuchâteloises
jusqu’en 2014. Il dispute
actuellement les play-offs en
LNA, à Bienne, via sa licence B.
D’autre part, le bruit court que le
club bas-valaisan aurait Slava
Bykov en ligne de mire pour le
poste d’entraîneur. Le Russe est
actuellement sans club. Et Red Ice
sans coach non plus puisque
Albert Malgin ne sera pas à son
poste la saison prochaine.� CS

TÉLÉMARK
La Valaisanne Amélie Reymond remporte
la dernière épreuve de Coupe du monde

Amélie Reymond
a remporté la
dernière épreuve
de la saison, un
sprint parallèle à
Geilo (No). La
Valaisanne a battu
en finale la
Norvégienne
Sigrid Rykhus. Au
classement
général toutefois,
c’est la
Scandinave qui a
terminé en tête
devant la
Suissesse.� SIBI

TT
EL

TENNIS Passeport biologique.

«Tout faire pour que
le circuit reste propre»

Roger Federer a applaudi la
création d’un passeport biologi-
que pour lutter contre le dopage
dans le tennis. «C’est une bonne
nouvelle», a commenté le Bâlois
après l’annonce de la Fédération
internationale (ITF).

«Je pense que le tennis a fait jus-
qu’ici un bon travail en faisant tout
pour être aussi propre que possible.
Mais nous entrons dans une nou-
velle ère. Tout devient plus profes-
sionnel, avec davantage d’argent»,
a ajouté le numéro 2 mondial en
margedutournoid’IndianWells.
«Il faut simplement nous assurer
que nous faisons tout notre possi-
ble. Pour cette raison, il faut que les
joueurs s’engagent dans ce proces-
sus. Nous devons tout faire pour
que notre circuit reste aussi propre
que possible.»

Avec d’autres, Federer avait ré-
cemment plaidé pour un durcis-
sement de la politique antido-
page pour éviter que son sport
ne connaisse des scandales
comme l’affaire Armstrong.

21 contrôles en tennis,
3314 en cyclisme!
Selon les chiffres disponibles

sur le site de l’ITF, seulement 21
contrôles sanguins ont été prati-
qués en 2011 sur le circuit pro-
fessionnel en dehors des pério-
des de compétition. En compa-
raison, l’UCI, l’équivalent de

l’ITF pour le cyclisme, avait réa-
lisé 3314 tests similaires la
même année et a introduit le
passeport biologique dès 2008.

«Les choses changent», a assuré
Federer. «Avant, on disait: ok,
vous allez où? Aujourd’hui, c’est:
où serez-vous à telle heure tel jour?
Il faut leur donner tous les détails.
Certains ont du mal à s’habituer.»

Le Bâlois a cependant regretté
que les contrôles sanguins ne
soient pas plus répandus. «L’an
dernier, entre Dubaï, Rotterdam et
Indian Wells, trois tournois que j’ai
gagnés, je n’ai pas été contrôlé une
seule fois», a-t-il souligné.� SI

TENNIS Tournoi d’Indian Wells.

Vögele OK, Oprandi k.-o.
Stefanie Vögele (WTA 71) a

franchi le 1er tour à Indian Wells
(EU). L’Argovienne a dominé la
Croate Petra Martic (WTA 91)
en trois sets, 4-6 6-4 6-3.

Eliminée lors des qualifica-
tions mais repêchée en raison
d’un forfait, la «lucky loser» a
connu un début de match hési-
tant. Mais elle est parvenue à se
reprendre dès l’entame de la
deuxième manche, se montrant
notamment plus agressive sur
son coup droit.

Au 2e tour, Stefanie Vögele af-
frontera la Russe Nadia Petrova
(WTA 12). Un match qui s’an-
nonce difficile pour la Suissesse
de22ans,maispas jouéd’avance.
N’avait-elle pas battu la Mosco-
vite lors de leur unique duel jus-
qu’ici en 2010 à Dubaï?

Pour Romina Oprandi (WTA
59), l’aventure est déjà termi-

née dans le désert californien.
La Bernoise a essuyé une dé-
faite amère contre la Slovaque
Magdalena Rybarikova (WTA
55), s’inclinant 7-6 (7/4) 6-0
après avoir galvaudé quatre bal-
les de set dans la première man-
che.

Federer et Wawrinka
en lice aujourd’hui
Dans le tableau masculin,

Roger Federer (ATP 2) et
Stanislas Wawrinka (ATP 18)
entameront aujourd’hui leur
tournoi.

Exemptés de 1er tour, le Bâlois
et le Vaudois connaissent désor-
mais leurs adversaires. Federer
se mesurera à l’Ouzbek Denis
Istomin (ATP 43), tandis que
Wawrinka en découdra avec
l’Américain Wayne Odesnik
(ATP 131).� SI

Federer et les contrôles: positif. KEY

Lausanne a repris la main en
allant s’imposer 5-1 à Porren-
truy, sans jamais être inquiété,
dans son troisième match des
demi-finales des play-offs de
LNB contre Ajoie. Les Vaudois
mènent 2-1 dans cette série
avant la prochaine rencontre,
demain à Malley.

Ajoien’agagnéqu’unseuldeses
cinq matches à domicile dispu-
tés depuis le début de ces play-
offs. La fragilité ajoulote «à la
maison» est apparue dès les pre-
mières minutes. Il est vrai que le
LHC a fait preuve d’une grande
efficacité en convertissant rapi-
dement ses occasions: but de
Genoway pour le 0-1 après 3’ (en
fait, un autogoal de Stämpfli, à
plat ventre devant son but), puis
trois nouvelles réussites dans les
dix minutes suivantes, de trois
tirs du poignet dans la lucarne,
par Berthon, Dostoinov et Geno-
way.

Le remplacement de Mischler
par Haller dans la cage d’Ajoie
après le troisième but lausan-
nois n’a rien changé au cours du
match. D’autant qu’en face,
Huet s’est montré impeccable
devant les buts lausannois. Les
«Lions» ont ainsi pu surmonter
sans dommage le sursaut ajoulot
du deuxième tiers. Roy a certes
réduit le score à 1-4, mais Corso
salait l’addition 20 secondes plus
tard pour Lausanne.

Stefan Schnyder
suit un traitement
psychologique
Dans un match chargé d’émo-

tions après le terrible accident
subi par le défenseur d’Olten
Ronny Keller trois jours plus

tôt, Langenthal s’est imposé au
finish, 6-5 après prolongation,
contre Olten. Les Soleurois me-
naient 5-2 après 37’ (deux buts
et un assist de Cormier notam-
ment), mais les Bernois sont re-
venus dans l’ultime tiers en

marquant trois but, puis un der-
nier par Campbell (extrême-
ment actif) après 1’49 dans la
prolongation. Cruel pour
Olten, désormais mené 2-1
dans cette série.

Sans lui...
L’attaquant de Langenthal

Stefan Schnyder, l’auteur de la
charge qui a laissé Ronny Keller
paralysé mardi, n’a pas joué. Il
restera à l’écart pour toute cette
série des demi-finales et suit un
traitement psychologique. Par
ailleurs, en plus de l’enquête du
juge unique de la ligue, le
Ministère public du canton de
Soleure a ouvert d’office une
procédure.� SI

HOCKEY SUR GLACE Play-offs de LNB: mené 2-5 après deux tiers, Langenthal renverse
la donne et s’impose dans la prolongation (6-5).

A domicile, Ajoie poursuit
sur sa mauvaise pente

RÉSULTATS
LNA

PLAY-OFFS. Quarts de finale, ce soir
(au meilleur des sept matches).

Pour le titre
20.15 Bienne - Fribourg . . . . . . . . (série 0-3)
20.15 Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . (série 2-1)
19.45 Davos - Zurich . . . . . . . . . . . . (série 2-1)
19.45 GE Servette - Berne . . . . . . . .(série 2-1)

Contre la relégation
19.45 Lakers - Ambri . . . . . . . . . . . .(série 0-4)
19.45 SCL Tigers - Kloten . . . . . . . . .(série 1-2)

LNB

PLAY-OFFS. Demi-finales
(au meilleur des sept matches).
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . .1-5 (série 1-2)
Langenthal - Olten . . . . . . .AP 6-5 (série 2-1)
Demain
17.30 Olten - Langenthal
18.15 Lausanne - Ajoie

KELLER: LE JUGE DEMANDE UNE EXPERTISE

Le juge unique de la Ligue nationale n’est pas encore prêt à rendre son ver-
dict sur Stefan Schnyder (Langenthal), coupable de la charge qui a causé
la paraplégie de Ronny Keller (Olten). Reto Steinmann a demandé des in-
vestigations supplémentaires.
Ce dernier «a requis une expertise auprès du groupe de travail pour la mé-
canique d’accident à Zurich, afin de pouvoir analyser les circonstances de
l’accident du point de vue de la biomécanique», a annoncé la Ligue.� SI

Genoway, Kamerzin et Lausanne ont tué le suspense dans le premier tiers. Chez lui, Ajoie... KEYSTONE

mic - jh
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36 AVIS MORTUAIRES
Remerciements

Une présence, une poignée de main
Un message, un don, une prière…

Tous vos signes de sympathie
et d’amitié nous ont soutenus
et réconfortés.

La famille de

Werner
ANTONIOLI

émue par tant de gentillesse,
vous dit, du fond du cœur, un
chaleureux MERCI.

Salins, mars 2013.

Remerciements
Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreuses
marques de sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès
de

Madame

Léa PERRIN-TRIVERIO
sa famille vous dit MERCI du fond du cœur pour votre présence
et votre réconfort dans ces tristes moments de séparation.

Remerciements particuliers:
– au foyer Saint-Joseph à Sierre et à tout son personnel soignant;
– au Dr Michel Cachat.

Vos dons ont été versés à la Fondation Enfants Papillons.

Sierre, mars 2013.

Remerciements

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, et dans l’impossibi-
lité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Alodie BONVIN
1929 

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, dons et prières, l’ont
soutenue dans cette épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Marcel Martenet;
– à la société de chant La Concordia;
– au personnel du Sana valaisan;
– aux villageois de Botyre;
– à la classe 1929;
– à tous ses amis et amies;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais, par M. Ro-

land Morard.

Granges, mars 2013.

gb

MESSES ET CULTES

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 76 42 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire
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.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home
Les Jasmins: ma 16.00 prière, je
10.30 messe. Chap. de Réchy: ma
18.45 chapelet, 19.00 messe tous les
1er ma du mois, 18.30 ador./prière et
messe à 19.00. Vercorin: sa 17.00
messe + chapelet, lu 17.00 chapelet
+ ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00
chapelet, ve 17.00 chapelet et comm.,
les 1ers ve/mois. 17.00 adoration,
chapelet et comm. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di/mois 9.00.
Champsabé: 1er sa/mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00 + 18.30, ma et je 9.00,
1er sa/mois 9.00 + adoration et
confessions de 8.00 à 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di/mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa/mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 18.30, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa/mois impairs. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 18.30 les
semaines paires. MONTANA-
VILLAGE: me 18.30, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa 18.30, di
10.00, me et ve 18.00, 1er ve/mois
adoration de 8.00 à 20.00, confessions
de 16.00 à 17.30. MOLLENS: Saint-
Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di/mois 10.30. OLLON: 1erdi/mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di/mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00.
NOËS: ma 18.15, di 19.00. SIERRE: St-
Joseph: di 10.00 et ma 10.00. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, 20.00
(portugais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-
17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di 9.00
(allemand), 18.00. Conf. sa 17.00-17.45.
Ntre-Dame du Marais: 18.15 (fr.),
sauf lu; me et ve 8.00 (allemand); me
19.00 (ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 18.30 les
semaines impaires. AYER: 4e sa du
mois 18.30. CHANDOLIN: 3e sa du
mois 18.30. GRIMENTZ: 1er sa du
mois 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: 2e sa du mois 18.30. ZINAL: de
Noël à Pâques et juill.-août, 3e sa du
mois 17.30.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er

sa/mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT:
di 10.00 (dernier di/mois, Champlan:
10.00), ma 8.30 (20.00 groupe prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve/mois
adoration 16.30 à 22.00), dernier
sa/mois messe 18.00. CHAMPLAN: je
18.30, sa 18.00 (dernier sa/mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa/mois, 2e ve/mois
19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00 sauf
2e du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
je 19.30 messe et adoration, sa 18.30,
di 7.30 et 10.00. Ormône: lu 8.00, ma
19.00 chapelet et adoration. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin:
ve 8.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e
di 10.00. Sépultures: 17.00 la semaine,
10.30 le sa. 40hres d’adoration: 1er je
mois. Eglise ouverte visite: sa et di
15.00-18.00. SION: cathédrale: lu-
ma-je 7.00, me-ve 7.00 et 18.10, sa 7.00
et 18.00, di 10.30. Platta: je 18.30 sauf
sépulture, di 9 h 15. Valère: lu 18.30,
sa 9.00, di 11.00. Uvrier: je 19.00, sa
18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je 18.15,
sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu-ve 8.00, me
8.00/19.30, di 8.30. Saint-Théodule:

all. ma, je, ve 17.00, 2e, 4e et 5e sa du
mois 17.00, 1er et 3e di du mois 10.00.
Missions langues étrangères:
allemand 2e, 4e et 5e sa du mois 17.00,
1er et 3e di du mois 10.00 à Saint-
Théodule. SAINT-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00. Home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (sem.: voir affiches). Saint-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse:
di 8.50. Anzère: sa 18.00. ÉVOLÈNE:
di 10.30, ve 10.00. Les Haudères: sa
19.30, ma 18.30. HÉRÉMENCE: di 9.00,
ve 18.30. Euseigne: sa 18.00 sauf
dernier du mois, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30.
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
VEX: sa 19.00, me 9.30 messe + café-
échange. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30
sauf 1erdu mois, me 9.30. CHAMOSON:
me 8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00.
Daillon: me 19.00, di 9.30 (sauf jours
de fête). Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me
du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: 2e je du mois
9.15. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: 1er ma du mois
19.00. VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du
mois), di 18.30, ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes:
je 9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa
19.00, di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00,
ve 19.00, sa 19.00 (veille du 1er di du
mois), di 10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa
19.00 (veille 2e et 4e di du mois), di
11.00. Ovronnaz: sa 17.00.
MARTIGNY: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix:
sa 19.00, fêtes 11.00, me 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er sa du mois. RIDDES: ma
19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er di du mois
10.00. LA TZOUMAZ: sa et veille fête
17.00. SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille
des 1er, 3e et 5e di du mois), di 9.30.
SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve 19.00,
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT:
sa 18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE
ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 18.00, di 10.00 (sauf juill.-août).
Fionnay: di 10.30 (juill.-aout).
Providence: di 17.00. LOURTIER:

1er/4e sa/mois 19.00. LIDDES: di 10.00.
Sarreyer: 5e sa/mois 19.00
SEMBRAN-CHER: di 9.30. VOLLÈGES:
2e sa/mois 19.00, 1er, 3e 5e di/mois
10.00. Chemin: 1er sa/mois 17.00. Vens:
4e sa/mois 1800. Levron: 3e sa/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. St.: sa 18.00 (Noël à
Pâques et 15.7-15.8).

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ:
di 9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa
18.00. DAVIAZ: sa 16.30. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di/mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Capucins: di 8.00. Epinassey: di
10.00 4e du mois. Mex: di 10.00 2e

di/mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 10.00.
Les Marécottes: sa 18.00 (1-3-5es); Le
Trétien: sa 18.00 (2-4es). VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du
mois) et veille de fête, di 10.30.
COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à
9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et
fêtes 9.00, lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.30. Sœurs
Saint-Joseph: vêpres je 18.00.
Malévoz: di, je 16.30. Choëx di 9.15.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
3-Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e

du mois), di 9.15. REVEREULAZ: sa
19.30. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa
17.30. ÉVOUETTES: pas de messe.
MIEX: 1er ve du mois 19.00.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS:
chapelle du village: di 10.00.
Chapelle des Diablerets: sa 18 h.
Eglise du Feydey: di 10.15. VILLARS:
di 10.00. Gryon: 2e sa du mois 18.00,
4e sa du mois 18.00, célébration
œcuménique. BEX: di 10.00. La
Pelouse: di 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-
Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 6.00,
7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, Bourgeoisie 9, di 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
route des Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe

saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle
Saint-Antoine, route d’Oucon 31, 1965
Savièse. Divine liturgie à 10.00 chaque
5e di/mois. Autres offices: 027 395 44
64. SION, paroisse orthodoxe
Saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140,
1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e di/mois. Autres
offices: 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe Saint Théodore et saint
Amé, Gd-Pont 8. Rit. occid. Vêpres sa
à 17.30. Divine liturgie di + fêtes à 9.30.
Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou
www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00
culte. MARTIGNY: di 10.00 culte.
PAROISSE DES AVANÇONS: BEX: di
18.30 culte des jeunes à la chapelle
Nagelin; je 16.30 éveil à la foi à la
Grange. GRYON: di 10.00 culte +
assemblée de printemps; ma soupe
de carême au centre gryonnais.
SAINT-MAURICE: sa 18.00 culte +
sainte cène à la chapelle des sœurs
de Saint-Augustin. PAROISSE HAUT-
LAC: VOUVRY: di 10.00 à l’EMS Riond-
Vert. CRANS-MONTANA: di 10.00.
SIERRE: di 10.00 culte. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte all., 10.45 culte fr.
VERBIER: 10.00 culte. Consultez
horaires. www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue Bourg
63. Pasteur 027 504 13 29. Di culte 10.00
avec progr. enfants (sauf dernier
di/mois à 18.30), en semaine gr, de
maison. Détails:
www.egliseouverte.ch SION:
Blancherie 17, 027 323 15 78.
Gottesdienst So 9.30, Bibelabend Do
20.00. Frauentreff alle zwei Wochen
am Freitag. Apostolique SION: Art de
vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48.
Di culte 9.30; garderie, école. di, en
semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 024 471 84
25. Di culte 9.45, garderie, école du di,
je étude bib., prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte
éc. du di, me 20.00 étude biblique et
prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bib. ou prière foyer, di culte
en commun avec action bib. à
Monthey à 10.00. Rens.: 027 746 27 40.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie;
me 20.00, prière et étude bib., sa
19.00 jeunesse. Progr.:
ww.eermartigny.ch Eglise
évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15,
di 17.00 cél. Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-apost. de MARTIGNY:
av. Gare 45, culte di 9.30, me 20.00.
SIERRE, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue des Finettes 54, di
9.00 prêtrise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50
école du di, 10.50 ste cène. Tél. 027
323 83 71, missionnaires 078 732 72
52. EGLISE ADVENTISTE, SION:
paroisse prot., rampe Saint-Georges
2. Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

URGENCES

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033.
Fr. 0.50/appel + Fr. 2.-/minute
consultation du réseau fixe.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di et jours fériés 10 h-12 h,
16 h 30-19 h. Pharm. Sun Store
Rossfeld, rte des Lacustres,
027 455 10 74.
Crans-Montana Lens: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Ph. Sun Store Gare CFF,
pl. de la Gare 1, 027 323 01 50. Sans
taxe ni taxe d’urg. Dès 21 h, excl. sur
app. tél. et ord. méd. urg.: sa
pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027 322 42 35; di pharmacie 2000, av.
Gare 34, 027 322 33 77.
Martigny: di et jours fériés 10 h-12
h, 17 h-18 h 30. Ph. Léman, av. Léman
18b. En dehors de ces heures,
0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr.
0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Monthey: di et jours fériés 9 h 30-

12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Amavita
Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle et Chablais vaudois:
0848 133 133 (coût: appel local).
Brigue-Glis-Naters: di et jours fériés
10-h-12 h, 16 h-18 h. City Apotheke
Glis, 027 923 62 63.
Viège: di/j. fériés 10 h-12 h, 16 h-18
h. Amavita Vispach, 058 851 35 53

AUTO-SECOURS
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455
55 50. Auto-Secours 027 455 24 24.
Carr. Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours

Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupement des
dépannages de Martigny, 027 722
81 81.
Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance
pannes
et accidents 24 h/24, 024 472 74
72.
Vouvry: 024 481 51 51.
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†
Ne soyez pas tristes de mon départ,
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
Et attendre ceux qui m’ont aimé.

Avec beaucoup d’émotion, nous avons le regret de vous annoncer
le décès de

Monsieur

Georges
COURTINE

1930 

enlevé à notre tendre affection
à son domicile, le 7 mars 2013,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l’Eglise.

Vous font part de leur tristesse:

Son épouse:
Madeleine Courtine-Reynard;
Ses enfants:
Sylviane et Michel Luyet-Courtine;
Michel et Laura Courtine-Ackermann;
Ses petits-enfants:
Stany et Miriam Luyet-Zufferey;
Christophe et Joëlle Luyet-Riva et leur enfant Estéban;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Maxime et Georgette Héritier-Courtine;
Renée Duc-Reynard et famille;
Clémence Léopold-Reynard et famille;
Sa filleule et ses filleuls:
Nicolette, Hygin et Charles-André;
Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le lundi 11 mars 2013, à 17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la fa-
mille sera présente dimanche 10 mars 2013, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Madeleine Courtine

Chemin des Râches 3, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires et l’administrateur de la PPE

Les Terrasses de Colantze

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges COURTINE
copropriétaire et ami.

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

Remerciements

Très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d’affection,
la famille de

Madame

Madeleine
BOVIER

vous remercie pour votre pré-
sence, vos messages, vos prières
et vos dons.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel soignant du home Saint-Sylve,

à Vex;
– au Dr Christian Eggs, à Evolène;
– aux prêtres René Garessus, André Carron et Jules Seppey;
– à l’Atelier 4 SA à Sion;
– à la chorale Saint-Nicolas d’Hérémence;
– un chaleureux merci à toutes les personnes qui l’ont entourée;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par Georges et Marco

Dayer à Hérémence.

Sion et Vex, mars 2013.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille toujours sur nous.

A l’aube du mercredi 6 mars
2013,

Madame

Léonice
CRITTIN

née BERTHOLET

1915

s’est endormie paisiblement au foyer Les Collombeyres, à Saillon,
entourée de l’affection des siens et des bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants et son petit-fils:
Yolande Crittin, à Martigny;
Michel Crittin, à Saillon, et son fils David, à Fully;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et son filleul;

Les Adieux ont été célébrés dans l’intimité des proches.
Adresse de la famille: M. Michel Crittin

Rte du Marais du Sable 8, 1913 Saillon

†
L’Association valaisanne

des décorateurs d’intérieur

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri FARQUET
papa de Bernard, membre actif et ami.

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

†
La classe 1958 de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FARQUET
papa de Bernard, son contemporain et ami.

†
Remerciements

Profondément touchée par vos
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection, vos dons,
votre présence et dans l’impos-
sibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Fernand
SAVIOZ

vous dit MERCI.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– aux familles et amis;
– au curé Marcel Martenet;
– à la société de la chapelle de Signèse;
– à la société de chant la Concordia;
– aux pompes funèbres Perruchoud par M. Roland Morard.

Ayent, mars 2013.

†
La classe 1963

de Pont-de-la-Morge

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Fernand BORNET

papa de Serge Bornet, notre con-
temporain et ami.

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

†
Le Café Le Rendez-Vous

à Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Fernand BORNET

papa de Fernande, sa fidèle col-
laboratrice.

†
La classe 1933

de Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand BORNET

contemporain et ami.

†
Les membres

de l’association
des fromagers

du Valais romand

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Julia FELLAY

épouse de feu François et mem-
bre de notre association.

Les membres expriment à la
famille leur profonde sympa-
thie.

†
La classe 1936

de Bagnes

a le regret de vous faire part du
décès de notre contemporaine

Julia FELLAY

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, et dans l’impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

Robert
CHAMBOVEY

tient simplement à vous dire
MERCI, à vous qui avez su, par
votre présence, vos prières, vos
messages et vos dons, nous en-
tourer et nous réconforter.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– aux médecins et au personnel soignant du service de gériatrie

de l’hôpital de Martigny;
– au chanoine Joseph Voutaz;
– aux copropriétaires de l’immeuble Miratour, à Martigny;
– aux pompes funèbres Pagliotti et Fils, à Martigny.

Martigny, mars 2013.

En souvenir de
Monsieur

Paul GILLIOZ

1993 - 9 mars - 2013

Même si la vie s’en va, le Sou-
venir ne s’efface pas.

Ta famille.

†
En souvenir de

Bernard
MABILLARD

2003 - Mars - 2013 

On ne meurt que dans l’oubli.

Ta famille.

gb

Avis important
En raison d’un tirage avancé pour l’édition du mardi 12 mars,

la réception des avis mortuaires
le lundi 11 mars est fixée à 19 h 30 au plus tard.
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†
Ne soyez pas tristes de l’avoir perdu,
Soyez reconnaissants de l’avoir connu.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEANBOURQUIN
1921

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Ange Jeanbourquin-Lab;
Son fils:
Christophe Jeanbourquin et sa compagne Josette Sauthier;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux, filleules et
filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à l église du Noirmont, Jura,
le lundi 11 mars 2013, à 14 h 30.

†
La fanfare

L’Avenir de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

JEANBOURQUIN
papa de notre estimé directeur.

†
La Fanfare et les Tambours Union de Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEANBOURQUIN
papa de Christophe, notre dévoué directeur.

†
Le Comité du Junior Slow Melody Contest

a le regret de faire part du décès de

Roger JEANBOURQUIN
papa de Christophe qui est président de la Commission musicale
du Junior Slow Melody Contest.

†
Dieu a tant aimé le monde.

S’est endormie paisiblement à
l’EMS Saint-Pierre à Sion

Madame

Josette
FOURNIER

1928

Vous font part de leur espérance:

Son époux:
Gabriel Fournier;
Ses enfants:
Jean-François et Marie-Claude;
Patrick et Joana;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants et
petits-enfants:
Céline Fournier;
†Thérèse et †Cyrille Gillioz;
†Marcel et †Jeanne Fournier;
†Hubert et Marie Cécile Fournier;
†Sœur Hortense Fournier;
Martial et Marguerite Fournier;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies, le personnel et la
direction de l’EMS Saint-Pierre.

Josette repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de prière
aura lieu le dimanche 10 mars, à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz,
lundi 11 mars, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronne.
Adresse de la famille: Gabriel Fournier

chemin de la Oue 43, 1997 Haute-Nendaz

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Swiss Life, agence générale

du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josette FOURNIER
maman de notre collègue et ami Jean-François Fournier.

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

†
Si Dieu nous prend un à un nos parents
c’est pour faire d’eux les étoiles de notre ciel.

S’est endormie paisiblement dans
la foi et l’espérance, au home
des Crêtes, le vendredi 8 mars
2013

Madame

Alexandrine
BÉTRISEY

née RIAND
1922

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Raphy et Martine Bétrisey-Aymon;
Jeannot et Isabelle Bétrisey-Chabbey;
Luc et Catherine Bétrisey-Tschamper;
Michel et Nicole Bétrisey-Blanc;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Tania et Grégoire Dussex, Ethan et Zoé;
Bertrand Bétrisey et Julie;
Julien Bétrisey et Estelle;
Anne et Steven Marquis, Léa et Loïc;
Elise Bétrisey et Grégory;
Emilie Bétrisey;
Hélène et Benjamin Bürgi, Thibault;
Mathieu Bétrisey et Audrey;
Marie Bétrisey;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs:
Berthe Riand;
Famille Anna Chabbey-Riand;
Famille Firmin et Monique Riand-Millius;
Famille feu Gustave Riand-Tschopp;
Famille feu Clovis Riand-Bonvin;
Feu Edouard Riand-Ziegler;
Thérèse Bétrisey-Morard;
Famille Roseline Jean-Bétrisey;
Famille Louisa Chabbey-Bétrisey;
Famille feu Victor Bétrisey-Savioz;
Famille feu François Moos-Bétrisey;
Ses filleuls(les);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 11 mars 2013, à 17 heures.

Alexandrine reposera à l’église de Saint-Romain/Ayent, le diman-
che 10 mars 2013. La famille sera présente de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à La Castalie à Monthey, CCP
19-5555-8.
Adresse de la famille: Raphy Bétrisey

Rue du Wildhorn 4, 1972 Anzère

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Télé Anzère SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine BÉTRISEY
maman de notre président, Raphy Bétrisey.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

du bureau AMB atelier d’architecture
Rolf Fuchs SA à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine BÉTRISEY
maman de notre fidèle collaborateur et collègue, Jeannot Bétrisey.

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

†
La direction, les actionnaires et les collaborateurs

de Novagence Anzère SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine BÉTRISEY
maman de M. Raphy Bétrisey, président et directeur de la société.

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

†
Le personnel

de la fiduciaire
Conseils & Gérance SA
Geneviève, Fanny, Joël

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine
BÉTRISEY

maman de notre estimé patron
M. Luc Bétrisey.

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

†
La classe 1962

de Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Martha SCHMIDT-

STEINER
maman d’Astrid, sa contempo-
raine et amie.

La messe de septième sera cé-
lébrée le dimanche 24 mars
2013, à 10 heures, à l’église de
Guttet Feschel.

†
En souvenir de

Aimé
DERENDINGER

2008 - 9 mars - 2013 

Voilà 5 ans déjà que tu nous as
quittés. Nous pensons toujours
fort à toi.

Ton épouse: Christiane;
Tes enfants: Christophe

et Mauricia;
Tes petits-enfants:

Dylan, Lenny et Ever.

gb

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 76 42

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire 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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†
Nous avons l’immense tristesse
de vous annoncer le décès de
notre chère maman et grand-
maman

Thérèse
BONVIN

CORDONIER
1932

survenu subitement le 7 mars
2013.

Elle laisse dans la peine et l’espérance:
Ses enfants:
André-Clovis Bonvin, à Chermignon;
Madeleine Bonvin Rossoni, à Bussigny;
Juliette Bonvin Perruchoud et Jean-Yves, à Lens;
Joseph et Séverine Bonvin, à Crans-Montana;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Antoine, Viviane et son ami Ramon et leurs enfants Noam et
Ruben;
Margot, Guillaume;
Anaël, Amandine, Arnaud, Axel;
Kahli, Ethan;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Clotilde Cordonier Bonvin, à Ollon;
Simone Bonvin Favre, à Crans-Montana;
Colette Bonvin Barras, à Crans-Montana;
Yvonne et Charles Bétrisey Bonvin, à Crans-Montana;
Marie-Paule Bonvin Zen-Ruffinen, à Sierre;
Les familles de feu ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies;

Ses amies et amis.

Thérèse repose à la crypte de Crans-Montana, où la famille sera
présente le dimanche 10 mars 2013, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu aura lieu en l’église de Chermignon, le lundi
11 mars 2013, à 17 heures, précédée des honneurs.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, un soutien aux enfants
atteints de maladies chroniques peut-être concrétisé en versant
un don à la fondation Sportsmile, CCP 17-553556-5.

Adresse de la famille: Joseph Bonvin
Rte de Fleurs des Champs 17
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société des hôteliers

de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
hôtelière à Crans-Montana et maman de M. Joseph Bonvin,
membre et ancien président de notre société.

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

†
L’Association hôtelière du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
maman de M. Joseph Bonvin, membre actif et ancien président
de notre association.

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

Le Rotary-Club
Crans-Montana

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Thérèse BONVIN

maman de Joseph, membre du
club.

†
Le personnel de l’Hôtel

Art de Vivre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BONVIN

maman de notre cher patron.

†
La classe 1955

de Chermignon

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Thérèse BONVIN

maman d’André Bonvin, con-
temporain et ami.

†
La compagnie artistique

Mot-à-Mot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BONVN

maman de Juliette, membre
du comité

†
La Municipalité et la Bourgeoisie de Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
maman de MM. Joseph Bonvin, conseiller, et André Bonvin, vi-
nificateur bourgeoisial.

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

†
Le conseil d’administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
maman de Mme Juliette Bonvin Perruchoud, enseignante dans
nos classes primaires et de M. Joseph Bonvin, membre de notre
conseil d’administration.

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

†
La fanfare

Echo des Bois
de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Thérèse BONVIN

maman de notre membre ho-
noraire, Joseph Bonvin.

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

En souvenir de

Alice
CERUTTI-MARTIN

2011 - 9 mars - 2013 

Dans nos cœurs et nos pen-
sées, tu es toujours présente.

Ta famille.

†
En souvenir de

Armelle
GENILLARD

née CLOSUIT 

2012 - 9 mars - 2013

Plus le temps passe,
Plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton souvenir.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire se-
ra célébrée à l’église de Verna-
yaz, demain dimanche 10 mars
2013, à 10 heures.

Une maman, c’est tellement beau
que le Bon Dieu, Lui-même, en a voulu aussi une.

A l’aube du vendredi 8 mars 2013,
au terme d’une vie de labeur,
riche d’humour, d’amour et de
générosité

Madame

Valérie
MICHELLOD

née MARET 
11 novembre 1929

s’est endormie paisiblement au home de Zambotte, à Savièse,
entourée de l’affection des siens et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur peine:

Ses chers enfants:
Jules et Joëlle Michellod-Jacquemet, à Aproz;
Fam. de feu Serge et Jeanne Michellod-Théodoloz, à Aproz;
Blaise Michellod et Brigitte Perriard, à Sion;
Jean-Romain Michellod et Marie Georges, à Aproz;

Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Marie-Ange et Nicolas Reynard-Michellod, leurs enfants Bastien
et Elodie, à Sion;
Michel Michellod, à Aproz, ses filles Cindy et Marina, à Aigle;
Patricia Michellod, sa fille Emilie, son ami Alexandre Drayer,
à Nax;
Caroline et Steeve Gaspoz-Michellod, leur fille Thaïs, à Vex;
Barbara et Cédric Praz-Michellod, leur fille Savana, à Sion;
Gaëlle et Abdel Meftah-Perriard, à Aproz;
Océane Perriard, à Sion;
Yohann Michellod et sa maman Annick Reverberi-Michellod,
à Sion; Maksymiliann Michellod, à Aproz;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Fam. de feu Edouard et Célestine Maret-Fournier, à Aproz;
Fam. de feu Jules et Marie Michellod-Fournier, à Aproz;

Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Valérie reposera dès demain, dimanche 10 mars 2013,
en l’église d’Aproz, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Veillée de prières à 19 h 30.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église d’Aproz, le lundi 11
mars 2013, à 17 heures, suivie de la crémation.

Adresse de la famille: Blaise Michellod
avenue de France 11, 1950 Sion

†
Sur la route du bonheur,
Vers le plus haut sommet

Remerciements

Des téléphones, un regard, une pensée, une visite…
Des gestes d’affection et de sympathie…
Une assemblée priante…
Des dons pour la mucoviscidose et pour l’église de Haute-
Nendaz…

La famille de

Monsieur

Georges
FOURNIER

a été très touchée par toutes vos
attentions et vous en remercie
du fond du cœur.

Un merci particulier:
– à toutes les personnes qui ont accompagné et soigné

Georgeon;
– à tous ceux qui ont si bien célébré et animé les cérémonies

d’adieux;
– à vous tous qui nous avez entourés et soutenus.

Sion, mars 2013.
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle,
la parution des faire-part de remercie-

ments peut être
reportée à une date ultérieure.

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch
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SUDOKU N° 581

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 580LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

TEMPÉRATURES

RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA

RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

Zermatt

Brigue

Ulrichen

Sion

Sierre

Verbier

Gd-St-Bernard
Bâle

Neuchâtel

Lausanne

Genève Locarno

St-Moritz

Champéry

Monthey

Martigny

Crans-Montana

Blatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

3

2

1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

15

20

20

06h55
18h28

05h15
16h06

0° 5°

-1° 3°

2°
-3°

5°
2°

1°

1°
2°
4°
4°

1°

2°

6°
1°

1° 10°
13°
11°

8°

5°

1° 5°

12°
8°

4° 8°

8°

10°

1° 10°

6°
1° 10°

2° 6°

1° 7°

5° 13°

2° 12°
5° 11°

0° 4°
3° 7°

2° 12°

3°
3°
3°
-1°

4°

4°
2°
2°
4°
2°
4°
2°
-1°

8°
12°
7°
4°

13°

13°
7°

13°
8°
11°
8°
8°
3°

3°

4° 13° 5° 12°1° 5° 1° 4° 5° 12° 6° 9°1° 4° 1° 1°

4° 13°

2° 6°

3° 15°
2° 14°

0° 5°

5°

14°

4° 14°

2° 7°

7°

-6°

-17°
-18°

2°

-6° -4°

5° 13°

3° 9°

2° 6°

2° 6°

DIMANCHE 10 LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13

De belles éclaircies ou un temps assez ensoleillé 
prédomineront en matinée, puis la nébulosité 
augmentera, notamment en montagne, et quelques 
averses se déclencheront principalement sur les reliefs. 
Il neigera vers 1700 mètres. Le ciel demeurera 
changeant de dimanche à mardi et des averses se 
manifesteront à partir de lundi sous forme de neige à 
moyenne altitude. Mercredi verra un ciel gris avec des 
précipitations et une baisse des températures.

Sec ce matin, doux

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex

0 20 50 80
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Norme OPair sur la
moyenne journalière

Norme OPair sur la
moyenne annuelle

35

35

44

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI

N

en lente
baisse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité

marqué fort

très fort

Tendance à court terme:

Augmentatio
n du ris

que d’avalanches d
e neige mouillé

e en journée

Crans-Montana

Degré de danger  Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour
et infos complémentaires: 
www.slf.ch

Nouveau sur votre 
smartphone:
White Risk (App
avalanches du SLF)

Source: WSL - Institut pour 
l’étude de la neige et des 
avalanches SLF, Davos

2200 m
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PUBLICITÉ

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

SINGAPOUR: CES CALAOS, EN VOIE DE DISPARITION, SONT NÉS EN CAPTIVITÉ PAR INSÉMINATION... keystone

DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

sur club.lenouvelliste.ch

gb


