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RESTRICTIONS 

LES  
TERRASSES 
RESTERONT 
CLOSES 
Le Conseil fédéral ne veut pas prendre de risques. Pas rassuré par  
les chiffres de la pandémie, il retarde les ouvertures d’au moins quatre  
semaines. Seul l’élargissement à dix personnes des rassemblements  
à la maison est accordé. Les réactions sont contrastées, tant dans  
le milieu de la restauration que du côté de la culture et des sports. P.2-3

RANDONNÉE 

NETTOYAGE 
PRINTANIER 
DES SENTIERS 

Avec l’arrivée du printemps, 
Valrando et les communes valaisannes 
s’activent pour entretenir les  
8000 kilomètres de chemins balisés du 
canton, et créer de nouveaux itinéraires.  
Reportage en Anniviers. P.5

FANNY SMITH  
«L’OR AUX JO?  
CE SERAIT LA CERISE  
SUR LE GÂTEAU» 
Rencontre avec l’étoile du skicross 
mondiale, qui sera aux finales de 
Sion-Veysonnaz ce dimanche. P.18

CULTURE LE BILINGUISME 
POUR RAPPROCHER 
SIERRE DE LOÈCHE 
Les deux districts forment la frontière 
linguistique du canton. Un sondage 
veut mesurer les attentes  
de la population sur le bilinguisme.   
P.6 SA
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ENTRETIEN

CORONAVIRUS L’épidémie a peu  
évolué en une semaine en Valais P.4 

POLLUTION Les eaux souterraines 
touchées sur cinq sites en Valais P.4

PÂQUES Portugais et 
Valaisans se mettent  
à rêver de vacances  
au sud P.7

HC SIERRE Le président  
ne veut pas céder  
à la précipitation P.16
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P
our le conseiller fédé-

ral Alain Berset, seul 

face aux journalistes, 

«nous avons déjà perdu 

deux fois le contrôle et nous ne 

commettrons pas la même er-

reur une troisième fois». En 

martelant le discours de la pa-

tience, le ministre de la santé 

hausse le ton: «Nous ne vou-

lons pas prendre le risque de 

prolonger la crise et nous sa-

vons d’expérience que si la si-

tuation nous échappe à nou-

veau, ce sera très long.» 

Espérées pour ce lundi, les 

nouvelles ouvertures atten-

dront encore au moins quatre 

semaines. 

Vendredi dernier, le gouverne-

ment envisageait encore d’au-

toriser l’organisation d’événe-

ments culturels ou sportifs 

avec 50 spectateurs à l’inté-

rieur, ou 150 à l’extérieur.  

Finalement, il a estimé que la 

situation épidémiologique 

n’autorisait pas d’assouplisse-

ment. Il n’a allégé qu’une seule 

règle. A l’intérieur, les réu-

nions privées peuvent désor-

mais se tenir à dix personnes 

au lieu de cinq. En l’absence de 

nouvelle annonce concernant 

les Eglises, les cultes et messes 

seront toujours limités à la pré-

sence de 50 personnes, même 

à Pâques. 

La grogne des  
restaurateurs 
Président de Gastro Suisse, Ca-

simir Platzer peste vivement: 

«Le comportement du gouver-

nement est pitoyable. Une fois 

encore, il n’offre aucune pers-

pective à notre branche, qu’il 

étrangle toujours davantage.» 

Il s’interroge: «Comment 

peut-on justifier que dix per-

sonnes soient autorisées à se 

réunir en privé alors qu’on in-

terdit la présence de quatre 

personnes autour d’une table 

dans un restaurant?» Il insiste: 

«Les restaurants des hôtels 

sont ouverts depuis des mois 

et on n’y a pas détecté de foyer 

d’infection.» 

L’Union suisse des arts et mé-

tiers (Usam) déplore une déci-

sion «catastrophique pour 

l’économie et la société». Elle 

juge «inacceptable que le Con-

seil fédéral se laisse une fois 

de plus influencer par les scé-

narios catastrophes esquissés 

par la task force». Elle exige 

que les acteurs du terrain 

puissent participer aux discus-

sions de cette dernière. 

Plus mesurée, la faîtière Eco-

nomiesuisse comprend cette 

décision, mais regrette le 

maintien de l’obligation du té-

létravail. Pour sa directrice ro-

mande Cristina Gaggini, «la 

Suisse paie le prix pour le re-

tard qu’elle a pris dans la mise 

en place d’une stratégie de dé-

pistage cohérente et dans l’ac-

quisition de vaccins». 

Entre la science  
et l’économie 
Avant sa séance hebdoma-

daire de la matinée, le Conseil 

fédéral était sous pression. 

Avec le soutien de nombreu-

ses voix de droite, les cantons 

ont profité de la mise en con-

sultation des assouplisse-

ments pour demander unani-

mement l’ouverture des 

terrasses dès lundi prochain 

22 mars. Comme le Valais, le 

Jura, Vaud et Fribourg, près de 

la moitié d’entre eux ont 

même plaidé pour une ouver-

ture des restaurants. 

Durant la semaine, plusieurs 

scientifiques ont exprimé 

leurs inquiétudes. Chef de la 

section Gestion de crise à l’Of-

fice fédéral de la santé publi-

que (OFSP), Patrick Mathys 

n’excluait pas une troisième 

vague. Il attribuait 80% des 

contaminations aux nou-

veaux variants, plus conta-

gieux et «potentiellement 

plus dangereux». Plus de 1700 

nouvelles infections quoti-

diennes ont été documentées 

ces derniers jours. La Confédé-

ration estime que ces chiffres 

vont désormais doubler tou-

tes les trois à quatre semaines. 

Vers une troisième vague 
Trois des quatre critères fixés 

par la Confédération ne sont 

plus respectés depuis plu-

sieurs jours. Le taux de repro-

duction du virus est estimé à 

1,14 au lieu de 1 (chaque ma-

lade contamine en moyenne 

plus d’une personne), l’inci-

dence est supérieure à 200 cas 

d’infection pour 100 000 habi-

tants, et le taux de positivité 

des tests dépasse les 5%. Un 

seul indicateur reste favora-

ble, celui des lits occupés dans 

les services des soins intensifs.  

Pour Alain Berset, «ces critères 

n’ont jamais été remis en 

cause et nous ne pouvons pas 

en choisir un et ignorer les au-

tres aujourd’hui parce que ça 

nous arrange». 

Les cas augmentent aussi en 

Allemagne et en Autriche. 

Face à une troisième vague, 

l’Italie est déjà reconfinée de-

puis lundi et au moins jusqu’à 

Pâques. En France, le premier 

ministre Jean Castex a annon-

cé un confinement de quatre 

semaines dans seize départe-

ments, dont la capitale. Les 

gens ne pourront sortir de 

chez eux qu’avec une attesta-

tion et dans un rayon de dix 

kilomètres. Alain Berset le ré-

pète: «Nous vivons dans un 

pays beaucoup plus ouvert 

que les autres.» 

Réactions contrastées  
des partis et des cantons 
Les formations politiques de 

gauche approuvent la déci-

sion. Pas celles de droite. 

L’UDC a immédiatement com-

muniqué: «La micro-mesure 

prise aujourd’hui par la majo-

rité de centre-gauche du Con-

seil fédéral est inacceptable.» 

Le parti maintient «ses exigen-

ces pour l’ouverture immé-

diate de tous les secteurs et 

entreprises». Selon lui, «il est 

inacceptable que le Conseil fé-

déral ignore la volonté des 

cantons». 

Les différents ministres ro-

mands interrogés ont pour-

tant tous déclaré qu’ils com-

prenaient la temporisation du 

gouvernement. Les cantons de 

Vaud et du Valais regrettent 

toutefois que les décisions du 

Conseil fédéral ne correspon-

dent pas à leurs positions ex-

primées lors de la consulta-

tion. Genève se dit lui soulagé 

et approuve la prudence du 

Conseil fédéral.

Nous ne voulons pas  
commettre la même erreur 

une troisième fois.”  
ALAIN BERSET 

MINISTRE DE LA SANTÉ

Les restos 
crient 
famine

Face à une possible 
troisième vague, le Conseil  
fédéral retarde les ouvertures 
d’au moins quatre semaines. 
Seul l’élargissement à dix  
personnes des rassemblements 
à la maison est accordé.  
Réactions contrastées.

PANDÉMIE

PAR XAVIER LAMBIEL Seul face à la presse, Alain Berset s’est fait une nouvelle fois le porteur des mauvaises nouvelles décidées par le Conseil fédéral. KEYSTONE

4 QUESTIONS À... 

PHILIPPE EGGIMANN 
PRÉSIDENT DES MÉDECINS ROMANDS 

«Nous avons complètement foiré la deuxième vague»

Comment accueillez-
vous la décision du Con-
seil fédéral? 
Il ne pouvait pas déci-

der autre chose. C’est 

raisonnable. L’interven-

tion du conseiller fédé-

ral Alain Berset a souli-

gné objectivement la 

situation: le nombre de 

cas quotidiens remonte 

et les variants plus con-

tagieux sont mainte-

nant largement majori-

taires dans le pays. C’est 

exactement ce qui a été 

observé il y a quelques 

semaines dans les pays 

qui nous entourent. 

Nous vivons avec des 

mesures moins contrai-

gnantes qu’autour de 

nous. Je crois que l’on 

retrouve ici la voie sui-

vie durant la première 

vague. Nous avons com-

plètement foiré pour la 

deuxième, ce qui s’est 

traduit par une vague 

très forte qui a mis très 

longtemps à régresser. 

Mais le gouvernement, 

qui a sa part de respon-

sabilité, a tiré les leçons 

du passé. En tenant 

quelques semaines et 

en vaccinant à tour de 

bras, je crois qu’on peut 

réussir à éviter une troi-

sième vague. 

Si l’on veut éviter de pro-
longer la crise, est-ce per-
tinent de permettre de se 
regrouper à dix à la mai-
son? 
Oui, il faut quand 

même pouvoir vivre. 

Mais je pense que de 

plus en plus de gens qui 

prévoient d’élargir leur 

sociabilité iront se faire 

tester. Ça devient plus 

facile. Je crois que cette 

stratégie est cohérente. 

Elle est surprenante car 

elle ne correspond pas à 

ce qui se pratique dans 

d’autres pays, mais 

cette voie médiane a 

toutes les chances 

d’être efficace. 

Alain Berset invite juste-
ment tout le monde à 
faire des tests antigéni-
ques avant une rencon-
tre ou un événement… 
C’est un des piliers im-

portants de la stratégie. 

Il faut encourager tout 

le monde à se tester. Ça 

permet de se mettre ra-

pidement en quaran-

taine et de réduire les 

chaînes de transmis-

sion. C’est ce qui a fait 

défaut dans nos prati-

ques lors des deux pre-

mières vagues. Je crois 

que cette stratégie 

suisse un peu particu-

lière nous permettra 

d’y arriver. J’ai tout à 

fait confiance dans la 

compréhension de la 

population et dans son 

observance vis-à-vis des 

règles. Certes, on en a 

marre, mais songez 

qu’en région pari-

sienne, on ne peut pas 

se déplacer à plus de 

dix kilomètres sans au-

torisation. 

L’aide qui accompagne la 
stratégie est-elle suffi-
sante? 
Le Conseil fédéral a 

montré qu’il était prêt à 

mettre les moyens. Il y 

a eu un élargissement 

de ce qui entre sous la 

catégorie des cas de ri-

gueur, le gouverne-

ment a demandé aux 

cantons de travailler 

plus vite, il a prolongé 

l’aide aussi. Rendez-

vous compte: mettre 

1 milliard de francs 

pour permettre de tes-

ter plus largement la 

population, c’est 

comme si les Français 

mettaient 8 milliards 

d’euros ou les Alle-

mands 10 milliards. 

C’est maintenant qu’il 

faut puiser dans le bas 

de laine. Il faut de la so-

lidarité avec ceux qui 

sont empêchés de tra-

vailler. IGOR CARDELLINI

Philippe Eggimann. 
KEYSTONE

Le Conseil fédéral n’offre 
aucune perspective à notre 

branche, qu’il étrangle  
toujours davantage.”  

CASIMIR PLATZER 
PRÉSIDENT DE GASTRO SUISSE

La Suisse paie le prix de  
son retard dans la mise en 
place d’une stratégie de 

dépistage cohérente et dans  
l’acquisition de vaccins.”  

CRISTINA GAGGINI 
DIRECTRICE ROMANDE  

D’ÉCONOMIESUISSE
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I
ls ne s’attendaient pas à des 

annonces mirobolantes, 

mais ont tout de même sui-

vi la conférence de presse 

du Conseil fédéral hier après-

midi. Les restaurateurs valai-

sans ne se disent pas surpris 

par la décision prise par Berne 

de renoncer à l’ouverture des 

terrasses à partir du 22 mars.  

Pour Nicolas Patuzzi, patron de 

la pizzeria du Pont du Rhône à 

Sion, ce choix est même logi-

que. «Cette réouverture aurait 

pu amener un peu de gaieté au 

sein de la population, mais éco-

nomiquement, cela ne nous 

aurait presque rien apporté. 

De plus, et comme la météo et 

les températures sont encore 

très instables à cette période 

de l’année, nous n’aurions 

même pas pu garantir un ser-

vice tous les jours.» 

«Nous ne pouvons pas 
leur jeter la pierre» 
Avant même les annonces de 

Berne, Lionel Chabroux, le gé-

rant de la brasserie Le National 

de Sierre, avait déjà prévu de 

ne pas rouvrir sa terrasse lun-

di. «Il aurait été trop compli-

qué d’organiser des équipes sa-

chant que la météo pouvait 

nous jouer des tours.» A l’aune 

des nouvelles fermetures an-

noncées dans les pays voisins 

et de l’évolution de la situation 

sanitaire en Suisse, il com-

prend la décision du Conseil fé-

déral. «Nous ne pouvons fran-

chement pas leur jeter la 

pierre.»  

Patron du restaurant Le Com-

munal, à Val-d’Illiez, Per-Hen-

rik Mansson tient le même dis-

cours. «Nous préférons que le 

Conseil fédéral suive une ligne 

claire plutôt qu’il zigzague en-

tre des ouvertures et fermetu-

res comme ce fut le cas cet au-

tomne. La situation sanitaire 

reste fragile, et nous devons 

prendre notre mal en patience 

en espérant rouvrir complète-

ment nos établissements après 

la fête de Pâques.»  

Gastrovalais attend  
une réouverture complète 
D’ici là, ces trois établisse-

ments continueront de fonc-

tionner avec leur service de 

vente à l’emporter. Pour survi-

vre, ils bénéficient de soutiens 

étatiques, parmi lesquels 

l’APG, la RHT et les aides à 

fonds perdu. «Le canton a choi-

si de prolonger son soutien  

jusqu’à la fin mars, c’est  

une excellente nouvelle. Nous 

espérons qu’il en sera de 

même en avril», lance André 

Roduit, président de Gastrova-

lais.  

Il insiste sur l’importance pour 

la branche de pouvoir ouvrir 

complètement le plus tôt pos-

sible. «Les concepts de protec-

tion sont prêts, le personnel 

est formé. Aujourd’hui, nous 

avons besoin de perspectives 

claires quant à une prochaine 

réouverture. Certains restau-

rants ont bientôt épuisé les 

crédits Covid-19 reçus l’an der-

nier, il y a urgence.» 

L’Etat du Valais comprend 
la prudence de Berne 
Pour Christophe Darbellay, 

cette annonce «n’est pas une 

surprise». Entre «l’évolution du 

nombre de cas et la campagne 

de vaccination un peu pous-

sive», le président du gouver-

nement valaisan dit compren-

dre la prudence du Conseil 

fédéral. «Le pire serait d’ouvrir 

pour devoir refermer. Il faudra 

patienter. Mais cela devient 

compliqué et très long pour 

tout le monde.»  

Dans un communiqué, l’Etat 

du Valais attend du Conseil fé-

déral qu’il utilise à l’avenir 

«toute la marge de manœuvre  

à sa disposition pour décider 

dès que possible de nouveaux 

assouplissements, et qu’il sou-

tienne avec des moyens finan-

ciers considérables les entre-

prises, les organisations et les 

personnes touchées par les res-

trictions».

Ils ne s’attendaient 
pas à autre chose

Pour les restaurateurs valaisans, la décision 
prise par le Conseil fédéral est logique. La faîtière Gastrovalais  
demande une réouverture totale le plus rapidement possible.

TERRASSES FERMÉES

PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH ET PATRICK.FERRARI@LENOUVELLISTE.CH 

Les terrasses des bistrots et restaurants resteront vides encore plusieurs semaines. HÉLOÏSE MARET/A

Emportés par la fièvre des play-off depuis mercredi soir, les 
dirigeants du HC Sierre et du HC Viège ont suivi avec un 
intérêt modéré – et surtout peu d’attente – la conférence 
de presse du Conseil fédéral. Une conférence qui a, sans 
doute, sonné le glas des espoirs d’un retour des specta-
teurs à la patinoire ce printemps. «Vis-à-vis de nos suppor-
ters, on espère toujours une réouverture, au moins 
partielle, d’ici à la fin des play-off. Mais, il faut être réaliste, 
les chances sont très maigres», souligne Sébastien Pico, 
CEO du club haut-valaisan. «Au vu de la situation sanitaire 
et de la ligne choisie ces douze derniers mois, on ne 
s’attendait pas à autre chose.» 
Pas de surprise non plus pour Alain Bonnet, président du 
HC Sierre. «Pour nous, ces décisions ne changent pas 
grand-chose. Je crois que l’on a tous plus ou moins con-
science que la saison se terminera dans les conditions 
actuelles. Ce qui est en revanche important, pour tous les 
clubs de Swiss League, est de pouvoir rouvrir nos portes au 
public dès l’entame de la saison prochaine.» 
En basket, où les play-off sont prévus pour début mai, la 
situation pourrait être différente. «L’espoir d’un retour des 
supporters à la salle s’est amenuisé au fur et à mesure que 
les jours passaient», explique Laurent Duchoud, président 
du BBC Monthey-Chablais. «Mais on veut rester optimiste 
concernant les play-off, pouvoir accueillir 50 fans serait 
déjà sympa.» Le prolongement des mesures aura évidem-
ment des conséquences pour le football régional égale-
ment. L’association valaisanne (AVF) s’était concentrée sur 
deux scénarios, l’un optimiste avec une reprise de la com-
pétition vers le 20 avril, l’autre plus réaliste avec pour 
objectif prioritaire de «boucler le premier tour» dans le cas 
où les entraînements ne pourraient pas reprendre avant 
début mai. «Nous nous dirigeons plutôt vers ce deuxième 
scénario», confie Philippe Moser, responsable de la com-
munication de l’AVF. «Mais il ne faut pas anticiper la déci-
sion. La commission de jeu se réunira en début de semaine 
pour analyser la situation.» AD

Pas de surprise chez les sportifs

La mise en consultation de 
l’assouplissement annoncé 
par le Conseil fédéral avait 
été accueillie avec une joie 
modérée, teintée de réa-
lisme, chez les actrices et 
acteurs culturels la semaine 
passée. Ce n’était donc ni 
une réelle surprise ni une 
douche froide, de voir les 
sept Sages temporiser avant 
d’ouvrir les lieux culturels 
pour 50 personnes ou un 
tiers de la jauge à l’intérieur 
et 150 personnes à l’exté-
rieur. 
Les théâtres prennent leur 
mal en patience, tout 
comme les cinémas et les 
salles de concert. L’enjeu le 
plus lourd repose actuelle-
ment sur les festivals d’été. 
Avec le report des ouvertu-
res, la marge temporelle 
devient plus que serrée pour 

l’organisation d’événements 
de taille. «Mais j’y crois 
encore, même si ça n’est pas 
béatement», réagit le direc-
teur de Sion sous les étoiles 
Michael Drieberg. «Ce n’est 
pas simple, mais on va 
attendre la conférence de 
presse de la mi-avril pour 
prendre une décision. 
L’avantage de Sion sous les 
étoiles, c’est que tous les 
artistes sont signés et les 
billets sont en vente. Cela 
nous laisse une marge. 
Actuellement, nous n’avons 
pas assez d’informations sur 
les conditions dans lesquel-
les on pourra ouvrir ou non, 
sur les indemnisations qu’on 
pourra avoir cas échéant, 
pour prendre la décision 
d’annuler. Des réponses 
devraient être apportées à la 
mi-avril.» JFA

La culture prend son mal en patience
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L
a situation épidémiologique 

de la semaine du 8 au 14 mars 

en Valais ressemble furieuse-

ment à celle de la semaine pré-

cédente. Le principal foyer reste celui 

de la vallée de Zermatt, sans doute 

«aussi parce que l’intensité des tests 

effectués chez des personnes asymp-

tomatiques y est actuellement plus 

importante qu’ailleurs suite aux me-

sures mises en place» par le canton, 

note Nicolas Troillet, épidémiologiste 

et remplaçant du médecin cantonal. 

Le Chablais compte aussi une aug-

mentation du nombre de cas, notam-

ment à Port-Valais et à Vouvry. «Le vi-

rus circule actuellement plus dans 

cette région, sans qu’un foyer impor-

tant ou un événement particulier y ait 

été mis en évidence», répond Nicolas 

Troillet. Les écoles restent touchées 

avec 37 cas et 289 quarantaines. Elles 

concernent des élèves à Monthey, 

Martigny, Sion et Collombey. 

Décisions pas toujours claires 
Des crèches sont aussi parfois concer-

nées par des contagions, parmi le per-

sonnel ou parmi les enfants. C’est le 

cas d’une structure d’accueil lors de la 

semaine écoulée et d’au moins une 

seconde structure au début de cette 

semaine. Ce phénomène n’est pas 

nouveau, selon Nicolas Troillet qui as-

sure que «l’attitude dans les crèches 

est similaire à celle appliquée dans les 

écoles primaires. Les isolements et les 

quarantaines y sont pratiqués au ni-

veau individuel ou plus largement se-

lon les situations rencontrées.» 

Mais, comme dans les écoles, il semble 

que ce qui prédomine à la décision de 

mettre en quarantaine ou de dépister 

ne soit pas toujours clair. «Lors d’un 

cas positif dans une crèche ou une 

école, il faudrait systématiquement 

mettre en quarantaine les enfants 

ayant été en contact avec le cas positif 

et les parents. Et il conviendrait de dé-

pister tout le monde», estime Georges 

Dupuis, ancien médecin cantonal et 

épidémiologiste. 

En Israël et en Italie, des jeunes 
enfants souvent infectés 
Il semble en effet que les nouveaux 

variants changent considérablement 

la donne en ce qui concerne la conta-

giosité des enfants, jusque-là estimés 

comme peu vecteurs du virus, et 

qu’une plus grande prudence devrait 

s’appliquer comme l’a récemment 

tweeté un professeur en virologie mi-

lanais. Selon un article récent du «Bri-

tish Medical Journal», Israël mais aus-

si le nord de l’Italie auraient observé 

une très forte progression de l’épidé-

mie parmi les enfants, y compris les 

très jeunes. 

Le nombre d’enfants infectés, âgés de 

moins de 10 ans, aurait ainsi quadru-

plé en Israël au mois de janvier par 

rapport à décembre tandis que dans 

le village italien de Corzano, le 3 fé-

vrier dernier, 60% des personnes con-

taminées étaient des enfants en âge 

d’aller à la crèche ou à l’école pri-

maire. 

Nicolas Troillet reconnaît que «les 

nouveaux variants sont plus facile-

ment transmissibles chez les enfants 

en bas âge, mais certainement moins 

que chez les adultes». Il précise toute-

fois que «les petits enfants sont plus 

souvent asymptomatiques que les 

adultes ou présentent moins de symp-

tômes». «Les autorités suisses ont sys-

tématiquement du retard dans leurs 

décisions lors de cette pandémie», cri-

tique Georges Dupuis. «Il n’est ni pru-

dent ni clair de pratiquer parfois des 

quarantaines et des dépistages et par-

fois pas dans les structures d’accueil 

et les écoles.» 

Pas de troisième vague? 
Lors de la dernière semaine écoulée, 

les contagions sont restées stables, 

tout comme les hospitalisations (31). 

Deux personnes sont encore intubées 

et deux autres sont aux soins inten-

sifs. «Il y a de nouvelles hospitalisa-

tions mais il y a aussi de nombreuses 

personnes qui quittent les hôpitaux», 

analyse Georges Dupuis. «La situation 

reste inquiétante parce que le plateau 

atteint est encore haut», précise Nico-

las Troillet. Il ne peut exclure la possi-

bilité que nous soyons à l’aube d’une 

troisième vague mais elle provoque-

rait sans doute moins d’hospitalisa-

tions et de décès que la seconde en 

raison de la vaccination des person-

nes vulnérables. 

Georges Dupuis est plus optimiste. 

«Non, il n’y aura vraisemblablement 

pas de troisième vague avec l’explo-

sion que nous avons connue en octo-

bre. Le plateau atteint par l’incidence 

depuis plusieurs semaines est la résul-

tante de deux forces contraires: celle 

de variants plus contagieux qui pous-

sent la courbe vers le haut et celle des 

mesures de semi-confinement qui la 

maintiennent vers le bas», dit-il. «L’Au-

triche ou l’Italie qui connaissent ac-

tuellement une forte augmentation 

des contaminations avaient relâché 

fortement et rapidement les mesures 

sanitaires. Ce n’est pas notre cas et si 

nous maintenons des mesures tout en 

poursuivant la vaccination, nous pou-

vons être relativement confiants.» 

Mais les vaccins devront sans doute 

être adaptés aux variants et répétés 

d’ici à la fin de l’année.

Pas de nette évolution  
du coronavirus en Valais

 La semaine du 8 au 14 mars montre des foyers à Zermatt, Port-Valais et Vouvry. Des observations  
en Israël et en Italie montreraient que les enfants sont beaucoup plus contaminés par les nouveaux variants.

BILAN

PAR MARIE.PARVEX@LENOUVELLISTE.CH

Des contrôles sur les eaux sou-

terraines ont montré que cinq 

sites sont fortement pollués 

par des PFAS en Valais, une 

abréviation encore méconnue 

jusqu’ici et qui désigne les 

substances per- et polyfluoroal-

kylées, dangereuses pour la 

santé. 

Utilisés dans les années 70 
Ces PFAS regroupent 4700 com-

posés chimiques. Ils ont été uti-

lisés, dès les années 1970, dans 

l’élaboration de produits de 

consommation, comme les 

mousses d’extinction d’incen-

die, l’électronique, les cosméti-

ques, les peintures, les laques 

et les vêtements, explique le 

Service cantonal de l’environ-

nement (SEN) dans un commu-

niqué. 
«Les pollutions engendrant un 

besoin d’assainissement sont 

localisées au sein des sites in-

dustriels de Viège, d’Evionnaz, 

de Monthey et de Collombey 

ainsi qu’à Grône» (site de for-

mation de la protection civile), 

précise le service. Par contre, 

«aucun des échantillons préle-

vés en amont de captage public 

d’eau potable actuellement en 

exploitation n’est contaminé», 

toujours selon le SEN. 

Le Valais pionnier 
Le Valais est l’un des premiers 

cantons à avoir analysé ses 

eaux souterraines pour recher-

cher des PFAS. La première dé-

pollution du pays est en cours à 

Viège, sur l’ancienne place 

d’exercice des pompiers de 

Lonza. L’assainissement du site 

a débuté en 2020 et l’excava-

tion du sous-sol pollué devrait 

se terminer au printemps 

2022, a précisé Christine Geno-

let-Leubin, cheffe du Service va-

laisan de l’environnement 

(SEN). Les 41 200 mètres cubes 

de matériaux pollués seront 

traités en Autriche, ce qui ex-

plique en partie le coût de l’as-

sainissement devisé à 25 mil-

lions de francs. 

A Monthey, des PFAS se trou-

vent dans la nappe phréatique 

en aval du site chimique et près 

d’un captage d’eau potable 

«hors service depuis deux ans», 

précise Christine Genolet-Leu-

bin. A Collombey, des PFAS ont 

contaminé des eaux souterrai-

nes en aval de la raffinerie en 

démantèlement. Les premières 

investigations ont «d’ores et 

déjà révélé la présence de qua-

tre foyers de pollution en lien 

avec des interventions ou exer-

cices de pompiers», précise le 

canton. A Evionnaz, des PFAS 

ont été trouvés dans les échan-

tillons prélevés en aval du site 

chimique. Pompage et traite-

ment des eaux sont prévus dès 

août prochain. A Grône, des in-

vestigations sont en cours et 

parmi les mesures déjà prises 

figure l’utilisation de mousses 

incendies sans PFAS par les 

pompiers lors des exercices. 

JEAN-YVES GABBUD/ATS

Cinq sites pollués par  
des substances nocives 

L’assainissement de l’ancienne place d’exercice des pompiers de Lonza 
est un des premiers assainissements de PFAS en Suisse. LONZA

Les eaux souterraines situées en aval des sites 
industriels d’Evionnaz, de Monthey, de Collombey et de Viège sont 
touchés par une pollution peu connue jusqu’ici. Grône aussi concernée.

ENVIRONNEMENT

Les petits enfants sont plus  
souvent asymptomatiques  

que les adultes.” 
NICOLAS TROILLET 

REMPLAÇANT DU MÉDECIN CANTONAL
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Préoccupé par un nouveau 

concept marketing appelé 

«kids unboxing» et ciblant les 

enfants sur YouTube, Promo-

tion santé Valais a mandaté la 

HEG Arc Neuchâtel pour me-

ner une étude neuromarketing 

auprès de 90 enfants majoritai-

rement Valaisans âgés de 4 à 

13 ans. L’objectif était d’identi-

fier les mécanismes neuro-

naux et les zones cérébrales 

utilisées ou non par les con-

sommateurs face à une vidéo, 

pour en comprendre les com-

portements qui en découlent. 

Lien affectif  
avec les influenceurs 
Premier constat: «Ces vidéos 

ne sont pas perçues par les en-

fants comme des publicités 

alors qu’ils savent faire la diffé-

rence lorsque ces dernières ap-

paraissent sur des affiches ou à 

la télévision, soit dans des en-

droits balisés», indique Julien 

Intartaglia, doyen de l’Institut 

de la communication et du 

marketing expérientiel de 

l’HEG Arc et auteur de cette 

étude. 

Les enfants développent même 

un lien affectif avec les influen-

ceurs de leur âge et la marque 

fait alors son entrée dans l’uni-

vers des jeunes consomma-

teurs tout en douceur. Mais 

pour le long terme. 

Deuxième constat: le taux d’at-

tention des plus jeunes enfants 

(4 à 6 ans) concernant les pro-

duits alimentaires sucrés est 

particulièrement élevé. «Ce 

que nous avons constaté en 

mesurant le mouvement des 

yeux des participants grâce à 

des lunettes spéciales et d’un 

casque qui mesure l’activité 

émotionnelle du cerveau», dé-

taille Julien Intartaglia. L’en-

quête révèle aussi que l’exposi-

tion à ces vidéos n’influence 

pas directement le choix du 

produit mais suscite l’envie de 

manger. De surcroît des ali-

ments sucrés. ATS

YouTube pousse les enfants 
à manger trop sucré

Les habitudes alimentaires se 
créent dès le plus jeune âge et 
constituent un véritable enjeu 
de santé publique.  

PROMOTION SANTÉ VALAIS

Promotion santé Valais est à l’origine d’une étude  
inédite qui relève que la consommation par des enfants d’aliments 
industriels affectera aussi leur vie d’adulte.

SANTÉ

P
our Sébastien Chau-

dron, responsable du 

balisage en Anniviers, 

ils sont l’équivalent des 

pistes de ski durant l’été. Dès 

l’arrivée des beaux jours, les 

sentiers pédestres de la vallée, 

comme partout dans le can-

ton, sont en effet pris d’assaut 

par les locaux et les touristes. 

En Anniviers, on en décompte 

400 kilomètres. Sur l’ensemble 

du canton, ce chiffre grimpe à 

8000 kilomètres, 65 000 sur 

tout le territoire suisse. Plus 

que de simples tracés reliant 

un point A à un point B, les iti-

néraires sont élaborés et re-

pensés au fil des ans et entrete-

nus selon des critères de 

qualité bien précis. Explica-

tions. 

Un réseau attractif  
et cohérent 
Valrando soutient et conseille 

les communes lorsqu’elles doi-

vent revoir des itinéraires ou 

homologuer de nouveaux tra-

cés. Responsable de la section 

chemins pédestres au sein de 

l’association, Sébastien Rappaz 

insiste sur l’attractivité et la co-

hérence du réseau de sentiers 

de randonnée pour une desti-

nation. «Autrefois, les chemins 

avaient une fonction pratique 

de mobilité pour atteindre un 

mayen ou un village. Au-

jourd’hui, ils ont une impor-

tance touristique, c’est pour 

cela qu’il faut étudier une ré-

gion dans son ensemble. On 

fera attention à ce que plu-

sieurs tracés ne soient pas con-

centrés dans un même coin, 

s’il n’y a pas un intérêt particu-

lier.» Aussi, selon les recom-

mandations de Suisse Rando, 

tous doivent être connectés au 

réseau de transports publics. 

En cas de nouvel itinéraire, il 

évoque aussi le choix du tracé 

le plus confortable pour le 

marcheur. «Aujourd’hui, nous 

avons tendance à proposer des 

étapes plus courtes, de trois à 

quatre heures et plus de six à 

sept heures comme à l’époque. 

Les points touristiques comme 

les restaurants et les buvettes 

d’altitude sont de nouveaux 

buts de randonnée.» 

L’art du balisage 
Pour garantir la sécurité des 

marcheurs, le balisage est une 

étape clé. Il y a bien sûr les 

panneaux jaunes qu’il faut ins-

taller et nettoyer régulière-

ment. Le val d’Anniviers en 

compte environ 300. Mais il y a 

aussi et surtout ces petites 

marques jaunes, rouges et 

blanches ou bleues et blan-

ches qui permettent de 

s’orienter. «Toutes les  dix à 

quinze minutes de marche, il 

devrait y avoir un point de ba-

lisage», explique Sébastien 

Chaudron. «Mais nous adap-

tons cette règle en fonction du 

terrain. S’il n’y a qu’un sentier 

dans une forêt, les marques 

peuvent être plus espacées. 

Par contre, s’il faut se repérer 

dans un pierrier, il est néces-

saire de baliser plus serré.» 

Enfin, à cela s’ajoute l’entre-

tien des chemins au fil de la 

saison. «A faible altitude, nous 

passons deux fois par année. 

Plus haut, en dessus de la fo-

rêt, nous y allons tous les 

deux ans.» D’avril à octobre 

en Anniviers, sept personnes 

s’activent pour maintenir des 

sentiers de qualité. Pour la 

commune, le seul balisage 

des sentiers piétons et vélos 

coûte 20 000 francs par an. 

L’entretien est également tota-

lement à charge des commu-

nes. Le Service de la mobilité 

de l’Etat du Valais indique tou-

tefois que 1,5 à 2 millions sont 

engagés chaque année pour 

soutenir les nouveaux aména-

gements sur les tracés, tels que 

les passerelles. 

Faire cohabiter  
marcheurs et VTT 
Ces dernières années, l’arrivée 

en nombre des vététistes sur 

les sentiers pédestres a posé de 

nouveaux défis. Anniviers, qui 

finalise l’homologation de tout 

son réseau, en a profité pour 

élargir son réseau VTT, passant 

de 140 à 250 kilomètres. 

Le responsable de Valrando 

souligne l’importance de la sé-

curité pour les marcheurs 

comme pour les vététistes mais 

aussi la qualité de l’expérience. 

«Si les randonneurs doivent 

sans cesse se pousser et les vété-

tistes poser le pied, personne 

ne sera content.» Et de consta-

ter que la pression sur les che-

mins de montagne ne cessera 

de grandir. «Il y a toujours plus 

d’utilisateurs et le territoire 

n’est pas extensible…» La cour-

toisie sera donc de mise pour le 

plaisir de chacun.

Aujourd’hui, nous avons  
tendance à proposer  

des étapes de trois à quatre  
heures et plus de six à sept 
heures comme à l’époque.”  

SÉBASTIEN RAPPAZ 
RESPONSABLEDE LA SECTION CHEMINS 

PÉDESTRES À VALRANDO

Le travail 
de l’ombre

 
Pour créer et maintenir des  
itinéraires de qualité – 8000 km  
en Valais –, les communes épaulées 
par l’association Valrando s’activent 
chaque année avant l’arrivée du 
printemps. Exemple en Anniviers.

SENTIERS DE RANDONNÉE

PAR SOPHIE.DORSAZ@LENOUVELLISTE.CH 
PHOTO SABINE.PAPILLOUD@LENOUVELLISTE.CH

Sébastien Chaudron (au premier plan) est responsable de l’entretien des quelque 400 kilomètres de sentiers pédestres d’Anniviers. Il bénéficie 
des conseils de Sébastien Rappaz, de Valrando, pour optimiser l’expérience des marcheurs. 

Chaque randonneur a une relation singulière avec ce 
fameux temps de marche indiqué sur les panneaux jaunes. 
Soit surévalué, soit sous-évalué, il découle d’une formule 
mathématique standardisée dans toute la Suisse depuis 
2006. «Il est calculé avec un modèle numérique sur la base 
de la longueur du trajet et du dénivelé. La vitesse moyenne 
de référence sur un terrain plat est de 4,2 km/h», indique 
Patricia Cornali, responsable communication chez Suisse 
Rando. 
«Il ne tient compte ni de la condition physique individuelle 
ni des pauses. C’est une moyenne. Comme la formule est 
uniforme pour toute la Suisse, les randonneurs peuvent  
se calibrer aux temps de marche indiqués sur les pan-
neaux. Toutefois, certains seront plus rapides, d’autres 
plus lents.» 
 
UN CALCUL ADAPTÉ SUR LES CHEMINS ALPINS 
La formule ne tient pas non plus compte du revêtement  
du chemin, qu’il soit asphalté ou qu’il comporte des pierres 
ou des racines, ce qui influence grandement la vitesse du 
parcours. Mais en cas de conditions particulièrement diffi-
ciles, comme des pentes très raides que l’on peut retrouver 
sur les chemins de randonnée alpine balisés en blanc et 
bleu, le temps de marche peut être adapté par des experts.

Comment le temps de marche indiqué 
sur les panneaux jaunes est-il calculé? 



ACTU VS 20/03/21

6 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

«L’idée serait que dans 

vingt ans, les élèves de 

Saint-Léonard et Gampel 

maîtrisent aussi bien 

l’allemand que le français dans 

la cour de récréation.» Jean-Ma-

rie Viaccoz, préfet du district de 

Sierre, n’a pas peur de se fixer 

des objectifs ambitieux. Celui 

de faire davantage dialoguer les 

districts de Sierre et de Loèche 

pour en faire une grande région 

bilingue tient sans doute une 

place d’honneur dans la liste de 

ses priorités.  

Pour y parvenir, il a créé il y a 

deux ans un groupe de ré-

flexion réunissant les prési-

dents de Crans-Montana, 

Sierre, Loèche, Salquenen et 

Varen, ainsi que leurs préfets 

et sous-préfets respectifs. «De 

par leur proximité géographi-

que, les districts de Sierre et  

de Loèche collaborent déjà sur 

de nombreux projets, à tra-

vers notamment le parc natu-

rel Pfyn-Finges ou du centre 

médico-social. Nous sommes 

convaincus que pour dévelop-

per d’autres partenariats sur 

le long terme, il est primordial 

d’améliorer le bilinguisme au 

sein de ces deux régions.» 

Sonder les attentes  
de la population 
Si la volonté politique est là, 

reste à déterminer dans quelle 

mesure la population est prête 

à jouer le jeu. Pour ce faire, un 

baromètre du bilinguisme sera 

mis en place d’ici au moins de 

juin, tout d’abord dans le dis-

trict de Sierre. «En fonction des 

résultats, des projets concrets 

seront définis. Nous pourrions 

par exemple imaginer la mise 

sur pied d’échanges scolaires 

pour les élèves mais aussi pour 

les enseignants, qui pourraient 

dispenser des cours dans leur 

langue maternelle dans l’autre 

district», estime Pierre Berthod, 

président de Sierre. Pour son 

homologue de Crans-Montana 

Nicolas Féraud, l’amélioration 

du bilinguisme au sein de l’ad-

ministration, qu’elle soit physi-

que ou numérique, est égale-

ment une piste à explorer. 

«Cela se justifie notamment 

par la présence des cliniques lu-

cernoise et bernoise sur notre 

territoire, mais aussi par l’af-

fluence de nombreux touristes 

de langue allemande.»  

Une fondation biennoise 
en soutien 
La connaissance que chaque 

district a de l’autre pourrait 

aussi être améliorée. En ce 

sens, le président de Salque-

nen Gilles Florey verrait d’un 

bon œil la création d’un jour-

nal commun aux deux dis-

tricts. «Nous pourrions aussi 

créer des pièces de théâtre bi-

lingues ou favoriser des visites 

entre les Conseils commu-

naux. Tout cela sera de toute 

manière étudié après le baro-

mètre.» Un baromètre qui sera 

établi par la fondation Forum 

du bilinguisme, basée à Bienne 

et active depuis 1996 dans la 

promotion du bilinguisme 

dans tout le pays. Sa directrice, 

Virginie Borel, indique qu’un 

premier sondage quantitatif 

sera effectué auprès d’un panel 

représentatif de la population 

du district. «Nous explorerons 

l’intérêt pour le bilinguisme  

à travers des axes culturels,  

pédagogiques, politiques, éco-

nomiques ou touristiques.»  

Résultats cet automne 
Dans un second temps, des 

groupes de travail ciblés seront 

créés pour faire émerger des 

idées de projets. Pour Virginie 

Borel, il est trop tôt pour évo-

quer des pistes concrètes. «La 

question du bilinguisme à 

l’école est évidemment intéres-

sante, mais d’autres domaines 

peuvent être concernés. Dans le 

cadre d’un sondage réalisé à 

Berne, nous avons par exemple 

interrogé des chefs d’entrepri-

ses afin de connaître l’intérêt de 

l’économie pour le français 

dans une région majoritaire-

ment alémanique et proposé 

des outils pratiques pour mieux 

profiter de cette proximité.»  

Les résultats du baromètre de-

vraient être disponibles cet au-

tomne. «En finalité, l’objectif 

de ces démarches n’est pas de 

parvenir à une population 

100% bilingue d’ici à dix ou 

vingt ans, mais de profiter de la 

proximité qui existe entre ces 

deux districts pour faire émer-

ger de nouvelles synergies.»

Faire davantage dialoguer  
les districts de Sierre et de Loèche

Voisins directs, les districts de Sierre et de Loèche s’engagent pour la promotion du bilinguisme au sein de leur population. SACHA BITTEL/A

 Faisant office de frontières entre deux cultures linguistiques, les deux districts souhaitent 
renforcer le bilinguisme au sein de leurs communes. Un sondage sera prochainement réalisé  

pour mesurer l’intérêt et les attentes de la population.

BILINGUISME

PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH

“Nous explorerons l’intérêt 
pour le bilinguisme à travers 

des axes culturels,  
pédagogiques, politiques, 

économiques  
ou touristiques.” 

VIRGINIE BOREL 
DIRECTRICE DU FORUM DU BILINGUISME
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Un blessé grave sur un chantier
VIONNAZ

Peu après 11 heures, un incendie a eu lieu jeudi sur le chantier 
d’un immeuble en construction au chemin Langins à Vionnaz. 
Deux ouvriers étaient occupés à isoler une conduite prévue pour 
le chauffage à distance, lorsqu’un feu provenant de la conduite 
de gaz s’est déclaré, blessant grièvement l’un d’eux. L’homme, 
un Allemand de 46 ans, a été transporté en ambulance au CHUV. 
Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer la 
cause exacte de l’incendie. L’accident a nécessité l’intervention 
des forces de l’ordre communale et cantonale ainsi que celles  
des pompiers et des ambulanciers. 
A 13 h 30, l’incendie était maîtrisé. «La situation a été complète-
ment rétablie à ce moment-là. La population n’est plus en dan-
ger», déclare Stève Léger, de l’unité communication et 
prévention de la police cantonale. FM

Le Valais prolonge le soutien 
jusqu’à fin mars

RESTAURANTS FERMÉS

Le Conseil d’Etat a décidé de prolonger jusqu’à la fin mars l’aide 
accordée aux cafés et restaurants qui sont fermés depuis le 
27 décembre dernier. 
Ce soutien est renouvelé automatiquement, indique l’Etat du 
Valais dans un communiqué. Il est accordé aux mêmes condi-
tions que celles qui étaient fixées jusqu’ici. Selon le chiffre 
d’affaires mensuel réalisé en 2019, les établissements touchent 
entre 20 et 25% de subventions. 
Ce prolongement va coûter 23 millions à la caisse cantonale. 
Cette dépense fera l’objet d’une demande de crédit supplémen-
taire qui sera soumise au nouveau Grand Conseil. 
Le Conseil d’Etat a également décidé de ne pas facturer la rede-
vance annuelle 2021 à laquelle est soumise la branche de l’hôtel-
lerie-restauration, redevance qui sert notamment à financer la 
formation continue. L’exonération représente un montant d’un 
peu plus de 1,5 million de francs, qui sera pris en charge par la 
caisse de l’Etat. JYG

L’an passé, la 

pandémie a privé Diana  

de vacances au Portugal.  

Privée de sa famille, elle rêve 

de retourner voir les siens 

mais bien que l’Office fédéral 

de la santé publique (OFSP) 

ait retiré le Portugal – tout 

comme l’Espagne – de la liste 

rouge, elle n’a encore rien ré-

servé. 

Comme des milliers de Portu-

gais vivant dans notre canton 

(les Lusitaniens représentent 

8% de la population valai-

sanne, c’est la nation étran-

gère la plus présente chez 

nous), elle craint une recru-

descence du coronavirus et 

des changements de directi-

ves qui vont avec. 

Aucune garantie  
à partir du 4 avril 
Spécialisée dans les voyages 

en bus pour le Portugal, 

l’agence CN Voyages à Con-

they a constaté un début de 

réservations pour les vacan-

ces de Pâques. «Ça fait plus 

d’un an que nos clients atten-

dent de pouvoir repartir, 

alors, depuis que le Portugal 

et l’Espagne ont été retirés de 

la liste rouge de l’OFSP, nous 

recevons beaucoup d’appels 

pour des renseignements. 

Mais la grande partie de notre 

clientèle craint de nouvelles 

restrictions et n’effectue pas 

de réservation ferme. Ils vou-

draient qu’on les rassure, 

mais c’est impossible pour 

nous de faire des projections, 

même à quelques semaines 

de Pâques», commente le pa-

tron André Cardoso. 

Président du Groupement va-

laisan des agences de voyages, 

Dominique Evéquoz fait le 

même constat. «On sent que 

les gens ont envie de partir, 

pour retrouver leur famille ou 

simplement pour s’offrir des 

vacances, mais on ne peut pas 

garantir à nos clients qu’ils 

pourront voyager. Et si on 

vend quelques billets d’avion, 

nous le faisons avec beaucoup 

de réserve.» 

Dominique Evéquoz relève 

encore que l’OFSP devrait re-

mettre à jour la liste des desti-

nations présentant un risque 

le 24 mars et que celle-ci se-

rait en vigueur jusqu’au 

5 avril seulement, avant 

d’être revue. Comme les va-

cances scolaires de Pâques 

commencent la semaine qui 

suit en Valais, on comprend 

les hésitations des parents à 

effectuer une réservation, 

d’autant que ces destinations 

exigent un test PCR négatif et 

que les tests pris en charge 

par la Confédération ne sont 

pas gratuits pour les voyages 

privés. 

Des vols quasi pleins? 
Les vols sur Lisbonne sont pres-

que complets le 3 avril sur TAP 

Air Portugal, sur Swiss ou sur 

des compagnies aériennes low 

cost. Mais Alain Savary, de 

l’agence l’Oiseau bleu à Sierre, 

relativise cette info. «D’abord, 

il faut savoir que les compa-

gnies ont réduit les vols. Alors 

qu’avant le Covid-19, TAP ou 

Swiss proposaient trois vols 

par jour pour Lisbonne, elles 

en proposent un seul actuelle-

ment.» Ce spécialiste des réser-

vations de vols remarque en-

core que le 2 ou le 4 avril, 

chaque compagnie dispose en-

core de plusieurs places. 

Les différentes agences de 

voyages contactées commen-

cent à prendre l’habitude des 

réservations à la dernière mi-

nute. «Avant le Covid-19, les 

gens réservaient des mois à 

l’avance, même un an ou deux 

à l’avance pour une belle croi-

sière. Aujourd’hui, on est inca-

pable de faire des prévisions 

pour Pâques», conclut Alain Sa-

vary. Tandis que Dominique 

Evéquoz et André Cardoso veu-

lent espérer de meilleures con-

ditions pour cet été.

Les évacués 
de retour  
à la maison

RAROGNE

Une grande partie des éva-
cués de Rarogne peuvent 
rejoindre leur domicile. 
Parmi les 45 personnes qui 
ont dû quitter leur maison 
fin janvier à la suite 
d’éboulements sur la mon-
tagne qui surplombe le vil-
lage haut-valaisan, seize 
doivent encore patienter. 
S’appuyant sur le rapport 
de spécialistes, l’analyse de 
la roche et des travaux 
effectués, la commune de 
Rarogne et son état-major 
ont décidé de réduire la 
zone d’évacuation, écri-
vent-ils jeudi. Dix-sept per-
sonnes ont retrouvé leur 
domicile hier matin. Elles 
s’ajoutent aux autres éva-
cués qui ont pu retrouver 
les lieux mercredi. 
Seize personnes doivent 
encore s’armer de patience. 
«Si les travaux continuent à 
se dérouler aussi bien, elles 
pourraient rentrer chez 
elles à la fin de la semaine 
prochaine», précisent les 
autorités. ATS

PÂQUES

Valaisans et Portugais 
vont-ils partir en vacances?
PAR FRANCE.MASSY@LENOUVELLISTE.CH

Le bâtiment du Vieux Collège 
illuminé

MONTHEY

Une croix blanche sur fond rouge pour le 1er août, des confettis de 
toutes les couleurs pour le carnaval ou encore du rose lors de la 
course La Montheysanne: le bâtiment du Vieux Collège sera désor-
mais illuminé selon les événements de l’année. L’édifice, sis à l’ave-
nue de la Gare, et ses 57 fenêtres ont été équipés de LED et 
comptent, chacune, plus de 250 couleurs différentes. 
Le projet a pris forme avec le précédent Conseil communal qui a 
souhaité valoriser ce bâtiment vieux de plus d’un siècle, après 
avoir déjà effectué une réfection de la cour d’école et de ses bancs 
extérieurs en 2017. Le Vieux Collège est le troisième établisse-
ment communal à se doter d’un tel éclairage, après le château de 
Monthey et l’église du centre-ville. Le Vieux-Pont sur la Vièze sera 
le prochain patrimoine à subir une réfection identique. IG

Art de rue 
repoussé

SION

La vieille ville de Sion 
n’aura une nouvelle fois 
pas droit à son festival Art 
de rue. L’édition 2021 de cet 
événement, qui était pré-
vue les 4 et 5 juin prochain, 
est annulée. 
«Nous avons continué à 
travailler et gardé espoir 
jusqu’au dernier moment, 
mais le Covid nous oblige à 
repousser le festival», com-
munique le comité d’orga-
nisation, qui planche déjà 
sur la mise sur pied de la 
prochaine édition, agendée 
les 3 et 4 juin 2022. 
Le festival Art de rue se 
déroule depuis 1999.  
L’édition 2020 avait déjà 
été annulée en raison du 
coronavirus. FBA

Laura Chaplin a taillé la vigne à FarinetSOLIDARITÉ

«Une journée sans rire est une 
journée perdue.» Reprenant une 
célèbre phrase de son illustre 
grand-père Charlie Chaplin, Laura 
Chaplin a répondu avec un grand 
sourire à l’invitation des vigne-
rons de Farinet. Ambassadrice de 
la Fondation Moi pour Toit, elle a 
participé à la taille de la fameuse 
vigne, sur les hauts de Saillon, 
accompagnée par Christian 
Michellod, fondateur et prési-
dent de la fondation, tout en sui-
vant scrupuleusement les 
conseils du vigneron Didier Thé-
taz. Le bénéfice de la vente des 
bouteilles de la cuvée 2020 de la 
vigne à Farinet sera versé au pro-
fit des enfants de Moi pour Toit, 
en Colombie, au travers de 
l’action Covida-20, lancée le prin-
temps dernier. 
«L’école de la fondation, qui 
accueillait 120 élèves, ayant dû 

être fermée, de nombreux 
enfants se sont retrouvés à la 
rue. Nous avons lancé cette 
action afin de distribuer gratuite-
ment les produits de première 
nécessité aux familles dans la 
précarité vivant dans les bidon-
villes», rappelle Christian Michel-

lod. Grâce à la générosité des 
Valaisans et des fidèles soutiens 
de Moi pour Toit, plus de 
100 000 francs ont déjà été 
récoltés pour Covida-20. «C’est 
fantastique. Cela nous encourage 
à poursuivre notre action, les 
besoins étant toujours bien pré-

sents.» Cela d’autant plus que 
l’école de Moi pour Toit à Pereira, 
réservée jusqu’ici aux enfants du 
niveau primaire, ouvrira dès que 
possible des classes pour les 
degrés secondaires. OR

PUBLICITÉ

Depuis que le Portugal et l’Espagne ont 
été retirés de la liste rouge par l’OFSP, 
Portugais et Valaisans se mettent à rêver 
du Sud. SIGFREDO HARO/A
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SSusan pouvez-vous vous 
présenter? 
Née aux Etats-Unis, je vis en 

Suisse depuis trente-cinq ans. En 

1995, j’ai entamé des démarches 

afin de retrouver ma mère biolo-

gique. Il se trouve qu’au même 

moment, ma petite sœur, elle 

aussi placée en adoption, et dont 

j’ignorais l’existence, a égale-

ment cherché à rencontrer nos 

parents. En 1996, j’ai fait la con-

naissance de mes parents biologi-

ques, qui se sont mariés après 

ma naissance, et de deux sœurs 

et d’un frère. Quelques mois 

plus tard, j’ai découvert ma 

sœur qui avait aussi retrouvé no-

tre famille d’origine. Sur le plan 

de la formation, je suis docteure 

en sciences sociales. J’enseigne 

l’anthropologie médicale et la 

résolution des conflits à l’Uni-

versité de Creighton, d’où je 

viens, et au collège valaisan de 

médecine alternative. Mariée et 

vivant à La Tzoumaz, je suis 

mère de cinq enfants et aussi 

grand-mère.  

A quel âge avez-vous ap-
pris que vous étiez adoptée 
et qu’est-ce qui vous a 
poussée à chercher vos raci-
nes?  
Dès que j’ai pu formuler la ques-

tion «d’où est-ce que je viens?», 

mes parents m’ont expliqué 

que j’avais été adoptée et qu’ils 

avaient pu me «choisir». Deve-

nue adulte, j’ai cherché ma 

mère biologique pour réconci-

lier nos histoires de vie. Mon in-

tention était de rétablir une rela-

tion pour guérir le passé. 

Qu’est-ce que la rencontre 
avec votre famille d’ori-
gine a changé?  
Cela nous a permis de transfor-

mer nos trajectoires de vie. Nos 

retrouvailles nous ont apporté la 

paix.  C’est comme si un «timing 

divin» nous avait remis en con-

nexion, réparant les blessures de 

la séparation. La joie qui a ac-

compagné notre rencontre était 

une forme de miracle et de re-

naissance, ponctuée d’événe-

ments incroyables et mysté-

rieux.  

Comment ce parcours a-t-il 
influencé votre spiritualité?  

Quand on vit quelque chose 

d’aussi exceptionnel, la foi s’en 

voit renforcée. En constatant 

une telle convergence d’événe-

ments, on éprouve un fort senti-

ment de gratitude. L’Esprit saint 

était avec nous et entre nous 

dans une forme de médiation. Et 

nous avons pu faire l’expérience 

de la miséricorde.  

Que diriez-vous à des per-
sonnes qui ont été adop-
tées? 
Je les invite à découvrir et à ré-

concilier les riches facettes de 

leur identité. Mon expérience 

montre que, malgré la sépara-

tion, nous étions liés. Nous 

avons tous une boussole inté-

rieure qui peut nous guider vers 

davantage de plénitude. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
PIERRE BOISMORAND

Adoption et retrouvailles,  
un chemin de vie

Nous avons passé le cap d’une année de 
pandémie. Qui aurait pensé vivre une telle 
expérience? Nous qui sommes habitués à 
ce que tout fonctionne normalement, à 
nous projeter dans le futur. Nous devons 
faire preuve de patience et de résilience 
face à cette épreuve. Nous avons été con-
frontés à nos limites, mais tout n’est pas 
sombre, bien au contraire. Depuis le début 
de cette crise sanitaire, l’élan de la solida-
rité collective s’est multiplié. Des centai-
nes de personnes se sont mobilisées pour 
venir en aide aux laissés-pour-compte de 
la crise économique. Des millions de francs 
ont été été récoltés par la Chaîne du bon-
heur et redistribués aux familles en diffi-
culté. Les associations caritatives 

travaillent à plein régime. Les initiatives solidaires se 
multiplient et canalisent la solidarité de la popula-
tion, la foi et l’espérance se traduisent en actes.  
Un exemple parmi d’autres: l’action Caddies pour 
tous des 25, 26 et 27 mars qui permettra, encore une 
fois, de vivre concrètement la solidarité. Nous som-
mes invités à faire nos courses et, en même temps, 
acheter des produits non périssables pour remplir 
des caddies à la sortie des magasins pour permettre 
aux œuvres caritatives de distribuer les vivres et 
l’argent récoltés aux familles impactées par la crise 
économique. Cette crise nous met à l’épreuve, mais 
nous en sortirons plus forts, parce que nous le 
croyons, le Christ nous a montré que la lumière est 
plus forte que les ténèbres.  
MARIO GIACOMINO 
CONSEILLER SYNODAL

ACTUALITÉS
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D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Tel pour-
rait être le sous-titre de ce livre (non traduit en français), dans 
lequel la Valaisanne d’adoption Susan Mossman Riva raconte 
son itinéraire personnel. Elle, l’enfant confiée par ses trop jeu-
nes parents biologiques à un couple qui l’a accueillie et élevée. 
Elle aussi, qui est née dans les Grandes Plaines du Nebraska aux 
Etats-Unis, et qui vit aujourd’hui dans les Alpes, au cœur des 
4 Vallées, où elle est restée par amour. 
Dans cet ouvrage, l’auteure réfléchit à des questions aussi fon-
damentales que les enjeux de l’adoption, le sens à donner à 
l’existence et les valeurs qu’il importe de transmettre aux géné-
rations futures. Son récit s’organise comme un mandala d’his-
toires reliant entre elles les différentes phases de sa vie. Elle uti-
lise la méthode de «l’autoethnographie», qui permet de se sou-
venir de ce que l’on a vécu et de le raconter en tenant compte 
des relations qu’on a partagées dans différents contextes cultu-
rels et sociaux.  

S’appuyant sur ses connaissances et ses découvertes, sur son  
expérience d’enfant, de mère, de médiatrice et de chercheuse, 
Susan Mossman Riva questionne la parentalité et essaie de me-
surer l’influence de l’hérédité comparée à celle de l’environne-
ment et de la culture dans lesquels nous vivons. 
D’abord partie à la recherche de ses origines, sa vie a été boule-
versée lorsqu’elle s’est rendu compte que son cheminement 
était jalonné d’heureux hasards, ponctué par des «synchronici-
tés», c’est-à-dire par des événements apparemment sans liens 
les uns avec les autres, mais qui concourent au bien de celui ou 
celle qui en prend conscience. Entamant alors une démarche de 
réconciliation et de transformation positive des relations avec 
l’ensemble de sa famille, l’auteure confie qu’elle a vécu  
un véritable pèlerinage intérieur et extérieur. Cette pacification 
et cette guérison ont abouti pour elle à une véritable renaissance. 
Son site internet approfondit chaque chapitre, offre des photos 
et liens, des méthodes et des pratiques, et offre résilience  
et espoir.  
Writelife publishing, 2020.  
http://www.susanmossmanrivawrites.com

SOCIÉTÉ

«Quand on vit 
quelque chose d’aussi 
exceptionnel, la foi 
s’en voit renforcée.» 
SSusan Mossman Riva

MÉDITATION

Au temps de Jésus, des Grecs visitaient Jérusalem lors de la fête de 
la Pâque. Ils venaient adorer le Dieu des Juifs, un Dieu «étranger» 
pour eux. Etonnamment, ces visiteurs étaient poussés par une 
curiosité, un désir intérieur. Ils passaient les frontières pour vivre 
une expérience de vie. Cette année-là, Jésus était à Jérusalem pour 
la Pâque. C’est ce même désir qui a poussé ces quelques Grecs à 
vouloir le rencontrer.  
A Pâques il y a quelque chose qui attire dans le regard du Christ. 
Une présence, une parole, un mouvement qui brise les limites. 
Cette année, début avril, il sera compliqué de faire du tourisme. Il y 
a trop de barrières. Nous pouvons regretter cette perte… et pourtant 
Jésus nous offre de dépasser cette impression: «Celui qui aime sa vie 
la perd, et celui qui cesse de s’y attacher en ce monde la gardera 
pour la vie éternelle.» (Jean 12, 20-33).  
La vie éternelle est à vivre ici et maintenant, dans le renouvelle-
ment de notre regard. 
PASTEUR PEDRO BRITO, MONTHEY

«Nous voudrions voir Jésus» 

INTERVIEW Susan Mossman Riva a été adoptée à l’âge de 4 mois. A 33 ans, 
elle a découvert sa famille d’origine. Sa vie l’a conduite à réfléchir  
à l’importance des liens visibles et invisibles qui nous unissent.

Susan Mossman Riva a vécu une expérience intense. DR

Une année déjà…
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L’artiste chinoise Yi Chen devant la fresque réalisée en hommage au village de Lens. SABINE PAPILLOUD

L’artiste chinoise a réalisé une grande œuvre en hommage  
au paysage de sa région d’adoption.

Une fresque de Yi Chen  
orne la maison de commune
LENS

A
ux murs du bâtiment 

de la maison de com-

mune de Lens, on 

trouve des paysages si-

gnés Albert Muret ou René Au-

berjonois, artistes amoureux 

comme Charles Ferdinand Ra-

muz ou Igor Stravinski de la  

région, de la douceur de sa to-

pographie et des couleurs qui 

l’habillent au fil des saisons. 

Des acquisitions qui montrent, 

comme le souligne le président 

David Bagnoud, combien la 

commune célèbre les artistes 

qui lui rendent hommage dans 

leurs œuvres. 

Depuis cette semaine, une nou-

velle peinture, une grande fres-

que en trois tableaux, vient 

compléter la collection et 

égayer par ses couleurs très vi-

ves la salle de réception du bâti-

ment. Une œuvre signée par 

l’artiste chinoise Yi Chen, rési-

dente de Crans-Montana de-

puis 2018, et elle aussi tombée 

en amour pour la nature géné-

reuse de la commune. «C’est la 

première artiste hors Suisse ro-

mande dont nous achetons une 

œuvre. C’est une belle ouver-

ture pour nous», relève David 

Bagnoud. Une belle ouverture 

sur le patrimoine artistique 

mondial, qui fait écho au très 

beau travail réalisé par la Fon-

dation Opale autour de l’art 

aborigène australien. L’acryli-

que de 140 sur 300 centimètres 

s’intitule «Lens, I love you» et 

présente le village «comme on 

ne l’a jamais vu, comme on ne 

l’a jamais soupçonné», écrit 

l’historien d’art Christophe 

Flubacher. Le paysage est ici 

une interprétation faite par 

l’artiste, qui rabat sur un même 

plan les vignes de Flanthey, ins-

talle son point de vue sur le 

grand bisse de Lens, représente 

le golf de Crans-Montana, «un 

lieu où je me promène tous les 

jours et que j’adore», installe au 

cœur de la toile le village de 

Lens, appuie la symbolique 

d’un Christ-Roi majuscule et 

coiffe la fresque d’un ciel rouge 

incandescent. 

Le paysage,  
une première pour l’artiste 
A l’origine de cet impression-

nant travail, on trouve une bou-

tade, et presque une incompré-

hension. Le Conseil communal 

était allé rendre visite à l’artiste 

dans son atelier situé dans les 

locaux du Régent College. «No-

tre secrétaire lui a proposé dans 

la discussion de réaliser un pay-

sage de Lens, et Yi Chen, sur-

prise, a répondu que ce n’était 

pas sa peinture.» «C’est vrai», ac-

quiesce cette dernière. «Puis, en 

y réfléchissant, je me suis dit 

que je pouvais le peindre à ma 

façon, avec mon style, sans res-

ter dans un classicisme qui ne 

me correspond pas.» 

En effet, la peinture de Yi Chen 

est néo-expressionniste, joue 

avec les codes de l’abstraction 

et se déploie toujours en corré-

lation avec les thématiques 

brûlantes de l’époque. Elle 

peint sur le thème de la nais-

sance, du trouble existentiel, 

de la disparition des espèces 

animales, sur la dure réalité des 

réfugiés, sur l’étouffement à 

l’ère du Covid... Et souvent l’hu-

main est croqué dans sa voraci-

té et sa tendance prédatrice 

dans des entrelacs qui rappel-

lent Jean-Michel Basquiat. 

Artiste engagée 
«Pour moi, l’artiste doit ai-

guiller, montrer les réalités dif-

ficiles de ce monde. D’ailleurs, 

je ne me vois pas comme une 

peintre. La peinture, c’est le vé-

hicule actuel pour moi, celui 

qui me permet de m’exprimer 

avec les outils actuellement à 

ma portée. Mais je vais explo-

rer d’autres techniques, la 

sculpture, les installations, l’art 

vidéo.» 

Reconnue en Chine, Yi Chen se 

destinait plutôt au monde ma-

nagérial en grandes entreprises 

qu’à celui de l’art. Durant son 

parcours, elle a d’ailleurs pu, 

après ses études de droit à 

l’Université du commerce de 

Tianjin, travailler comme di-

rectrice de projets pour diver-

ses entreprises chinoises, 

comme traductrice auprès 

d’institutions et entreprises 

suisses. Mais sa vocation était 

ailleurs. «En 1994, après mes 

études de droit, le fameux pein-

tre Conglin Cheng a visité ma 

famille. Il a vu mon travail et 

m’a poussée à entreprendre 

des études d’art.» 

Formée à la Haute école d’art et 

de design de Genève (HEAD), 

puis à l’Université des arts de 

Tokyo, Yi Chen a déjà eu les 

honneurs du Blue Roof Mu-

seum de Chengdu, en Chine, 

ou des Nations unies à Vienne 

et bientôt à Genève. Actuelle-

ment, elle expose de nouveau 

en Chine, mais compte bien re-

venir de son voyage et de la 

quarantaine obligée avec une 

nouvelle série d’œuvres à expo-

ser. «Je vais peindre sur place 

une aquarelle par jour sur le 

thème du confinement et sur la 

détresse de ce moment difficile 

où on manque de liberté, où on 

se confronte à la maladie.»

 
 

Le long métrage  
de François- 
Christophe Marzal 
est diffusé lundi 
sur RTS1. 
Ce petit bijou de film qu’est 

«Tambour battant» avait ré-

joui le public valaisan et 

Suisse romand au printemps 

2019, en racontant l’histoire 

fictionnelle du village de 

Monchoux plongé au début 

des années 70 dans l’agita-

tion sociétale et politique. Au 

printemps 1970, justement, 

la votation sur le suffrage fé-

minin sème le trouble dans 

les ménages, l’initiative 

Schwarzenbach tend les rela-

tions entre les habitants et 

les travailleurs saisonniers de 

la vigne. Mais surtout, la fan-

fare du coin implose, tiraillée 

qu’elle était entre la tradi-

tion, «Marignan» et les velléi-

tés libertaires d’une frange 

de ses musiciens. 

Tourné à Saillon, le film très 

rythmé a à son générique 

nombre de comédiens valai-

sans ou très actifs en Valais, 

l’excellent Pierre Mifsud en 

directeur de fanfare et enca-

veur un brin obtus, Roland 

Vouilloz en musicien gueu-

lard, Pierre-Isaïe Duc génial 

en couard au grand cœur, 

l’exemplaire Jean-Luc Bi-

deau... Pas étonnant avec un 

tel casting que «Tambour 

battant» ait été un petit phé-

nomène en salle. 

23 000 entrées au cinéma 
En effet, durant son par-

cours en salle, le long mé-

trage a attiré 23 000 specta-

teurs, dont 20 000 en Suisse 

romande. «Et la moitié de 

ces 20 000 en Valais», se ré-

jouit le réalisateur François-

Christophe Marzal. «Les cho-

ses ont effectivement très 

bien fonctionné en Suisse 

romande, un peu moins en 

Suisse alémanique. Pour plu-

sieurs raisons, le Röstigra-

ben, une météo qui invitait 

plutôt aux soirées en terras-

ses et le film n’a pas eu le 

temps de voir le bouche à 

oreille fonctionner avant 

d’être déprogrammé.» 

Cela étant, «Tambour bat-

tant» a connu un succès peu 

commun pour une produc-

tion romande et surtout, il a 

fait mieux que de remporter 

l’adhésion de la région à la-

quelle il rendait hommage. 

«C’est ce dont je suis le plus 

content, le fait que les Valai-

sans se soient reconnus dans 

le film et qu’ils ne se soient 

pas sentis trahis ou caricatu-

rés.» 

Actuellement, François-

Christophe Marzal travaille 

sur une série en tant que di-

recteur de production, et re-

lève qu’une partie du tour-

nage se fera à Champéry. 

Comme quoi, le Valais est de 

plus en plus présent sur le 

petit comme sur le grand 

écran. «Quand on a l’occa-

sion de travailler dans de très 

beaux décors avec des gens 

très sympathiques, pourquoi 

est-ce qu’on s’en priverait?» 

questionne le réalisateur. Ef-

fectivement, aucune raison 

de se priver de ce bonheur, 

ni de celui de savourer une 

nouvelle fois «Tambour bat-

tant» lundi soir prochain. 

«Tambour battant», sur RTS1, lundi 

22 mars à 20 h 40. 

«Tambour battant» 

à la télévision

CINÉMA

Pierre Mifsud, génial en directeur de la traditionnelle fanfare  
du village de Monchoux. POINTPROD

Pour moi,  
l’artiste doit aiguiller,  
montrer les réalités  

difficiles de ce monde.”  
YI CHEN 
ARTISTE

PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

Rachel & Nicolas Lampin · Rue du Rhône 23 · 1950 Sion · 027 322 19 22

* v
oi

r c
on

di
tio

ns
 en

 m
ag

as
in

PUBLICITÉ

C’est la première artiste  
hors Suisse romande dont 

nous achetons une œuvre.”  
DAVID BAGNOUD 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LENS
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 22.40 Sport dernière
 23.10 Zap RTS sport
 23.20 La fabrique d’Arnold 

Schwarzenegger 8
Documentaire. Biographie. 
Fra. 2018. Réal. : J. Momcilovic 
et C. Juza. 0h50.
De l’Autriche à l’arène politique 
américaine en passant par 
Hollywood, la success story du 
«Governator».
 0.10 Kirk Douglas, l’indompté 8

 23.40 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 1h05. Inédit.
Nikos Aliagas et les quatre 
coachs débriefent le prime 
dans un «Late show» à 
l’américaine. Les talents 
peuvent également visionner 
leur audition à l’aveugle ainsi 
que des images exclusives. 
Au programme également, 
les coulisses de l’émission.

 23.05 On est en direct
Talk-show. Prés. : Laurent 
Ruquier. 2h05. En direct.
«On est en direct», c’est le 
lieu où l’on parle actu et 
culture, où l’on reçoit des 
chanteurs, des comédiens, 
des écrivains, et où surprises, 
humour et happenings sont 
au programme !.
 1.15 Symphonissime
Spectacle. 

 22.40 Commissaire Magellan 8
Série. Policière. Fra. 2017. 
Saison 9. Avec Jacques Spiesser, 
Selma Kouchy, Bernard Alane.
Pour ma fille.
L’assassinat de Philippe 
Vermont, un avocat et père 
de famille réputé et estimé, 
sème le trouble.
 0.10 Vu 8
 0.20 Les rois de la parodie, 

miroirs de leur époque 8

 22.30 L’hygiène à travers 
les âges

Documentaire. Historique. All. 
2021. Réalisation : Claudia 
Spoden. 0h55. Inédit.
Les pratiques d’hygiène 
en Occident ont notamment 
été inspirées en réaction 
aux épidémies.
 23.25 L’incroyable histoire 

des tueurs de bactéries 8
 0.20 Philosophie 8

 22.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 
2016. Saison 7. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
4 épisodes.
Steve McGarrett a de nouveau 
affaire à la psychiatre et 
tueuse en série Madison Gray 
lorsque celle-ci se rend dans 
un commissariat, les mains 
couvertes du sang d’Alicia.

22.40 Red Sparrow 8
Film. Espionnage. EU. 2018. 
VM. Réalisation : Francis 
Lawrence. 2h21. Avec Jennifer 
Lawrence, Joel Edgerton.
Un jeu du chat et de la souris 
entre une espionne russe, 
ancienne ballerine du Bolchoï, 
et un agent de la CIA.
0.55 D’après une histoire 

vraie 8
Film. Drame.

 6.00 M6 Music
Clips.
 7.00 Absolument stars
Magazine.
 10.15 66 minutes : 

grand format
Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins.
 12.45 Le 12.45
 13.25 Scènes de ménages
Série.
 14.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Prés. : Stéphane Plaza. 
Trois agents immobiliers vont 
se transformer en chasseurs 
d’appart’ pour trouver des 
biens à des clients dans des 
secteurs qu’ils ne connaissent 
pas forcément.
 19.45 Le 19.45
 20.30 Scènes de ménages
Série.

 6.30 Le 6h30 info
 7.00 Télématin
 10.00 Bel & bien 8
Magazine.
 11.15 Les z’amours 8
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
Jeu. Présentation : Nagui.
 13.00 13 heures 8
 13.20 13h15, le samedi... 8
 14.00 Au bout de l’enquête, 

la fin du crime parfait ? 8
Magazine.
 15.15 Écosse/Italie
Tournoi des VI Nations. 
En direct.
 17.15 XV/15
 17.45 Irlande/Angleterre
Tournoi des VI Nations. 
En direct.
 20.00 20 heures
 20.35 XV/15

 6.00 Okoo 8
 8.30 Samedi Okoo 8
Jeunesse.
 10.45 Voyages et délices 

by chef Kelly 8
 11.20 L’info outre-mer 8
 11.30 Dans votre région 8
Magazine.
 12.00 12/13 8
 12.55 Les nouveaux nomades 8
 13.35 Samedi d’en rire 8
Divertissement.
 15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine.
 16.15 Ma vie rurale 8
 17.15 Trouvez l’intrus 8
 17.55 Questions pour un super 

champion 8
Jeu. Prés. : Samuel Étienne.
 19.00 19/20 8
 20.10 Tout le sport 8
 20.25 Cuisine ouverte

 6.25 Claude Sautet - Le calme 
et la dissonance 8

 7.20 Buenos Aires, 
tango pour tous !

 8.15 Saint-Bernard 
et ses chiens 8

 9.05 Invitation au voyage 8
 9.55 Cuisines des terroirs
 10.25 Par-delà les Alpes
Série documentaire.
 14.10 Les îles italiennes
Série documentaire.
 16.25 Invitation au voyage 8
 17.05 Port de Hambourg, un 

bateau-église insolite 8
Documentaire.
 17.50 Argentine - Les Indiennes 

de la cordillère des Andes
 18.35 Arte reportage
 19.30 Le dessous des cartes 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes samedi

 8.55 Ski alpin 8
Slalom géant messieurs. Direct.
 9.45 RTS info 8
 10.25 Ski alpin 8
Slalom dames. En direct. 
 11.15 RTS info 8
 11.30 Adrénaline 8
 11.55 Ski alpin 8
Slalom géant messieurs. Direct. 
 12.45 Svizra Rumantscha 8
 13.10 RTS info 8
 13.25 Ski alpin 8
Slalom géant dames. En direct.
 14.15 Freeride 8
Freeride World Tour. 
 14.45 Cyclisme 8
Milan-San Remo. En direct. 
 16.00 52 minutes 8
 17.20 Les beaux parleurs
 18.45 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.10 Challenge 8

 6.30 Tfou 8
Jeunesse.
 8.10 Téléshopping - Samedi 8
Magazine.
 10.40 Green School 8
Documentaire.
 12.00 Les 12 coups de midi 8 

Jeu.
 13.00 Le 13h
 13.40 Grands reportages 8
Magazine. Héritiers inconnus.
 14.50 Reportages découverte 8
Magazine. La vente à domicile 
ne connaît pas la crise.
 16.10 Les docs du week-end 8
Magazine. Mamans ados : 
une année qui va tout changer.
 17.50 50’ Inside 8
Magazine. L’actu.
 20.00 Le 20h 8
 20.50 Quotidien express 8
Talk-show.

6.05 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 C’est toujours pas sorcier
Magazine. Reproduction : 
comment fait-on les bébés ?
10.55 Quel temps fait-il ? 8
Magazine.
11.05 Les chemins du sacré 8
Honorer les esprits.
12.45 Le 12h45 8
13.15 Faut pas croire 8
13.45 Bornéo : l’Eden sauvage 8
Documentaire.
14.50 Scènes de ménages
15.25 Hercule Poirot 8
17.10 Alerte Cobra 8
18.45 Les saisons 

de «Pique-assiette» 8
19.20 Swiss Loto
19.30 19h30 8
20.05 Cash 8
Jeu. Spéciale années 70.

20.50 SÉRIE

LA STAGIAIRE
Série. Comédie. Fra. 2021. 
Saison 6. Avec Antoine Ha-
mel. 2 épisodes. Inédits. Un 
corps est retrouvé au fond 
d’un ravin. On l’y a jeté pour 
faire croire à un accident.

20.40 FILM

LE FLIC DE BELLEVILLE
Film. Comédie. Fra. 2018. 
Réalisation : R. Bouchareb, 
F. Gastambide. 1h51. Inédit. 
Avec Omar Sy. Baaba est flic 
à Belleville, au grand déses-
poir de sa copine.

21.05 DIVERTISSEMENT

THE VOICE
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas. 2h35. La plus belle 
voix. Inédit. Entre règles iné-
dites, invités prestigieux et 
nouvelle étape, cette saison 
se révèle pleine de surprises.

21.00 SPORT

FRANCE/PAYS DE GALLES
Tournoi des VI Nations. Com-
mentaires : Matthieu Lartot, 
Dimitri Yachvili. En direct. 
Vainqueurs de leurs deux 
premiers matchs, les Bleus 
pourraient s’offrir une finale.

21.05 SÉRIE

COMMISSAIRE MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2019. Sai-
son 10. Avec Jacques Spies-
ser, Selma Kouchy. Du sang 
sur la glace. La vie de deux 
patineuses bascule le soir où 
leur coach est assassiné.

20.50 DOCUMENTAIRE

PASTEUR ET KOCH, UN DUEL 
DE GÉANTS DANS LE MONDE 

DES MICROBES
Doc. Science et technique. Fra. 
2018. Réal: Mathieu Schwartz. 
1h40. Un combat entre Louis 
Pasteur et Robert Koch.

21.05 SÉRIE

HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2019. Sai-
son 10. Avec Alex O’Loughlin, 
Scott Caan. 2 épisodes. Iné-
dits. Le 5-0 enquête sur un 
délit de fuite mortel impli-
quant une voiture autonome.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

6.10 Signé Cat’s Eyes 8 7.05 Les 
infos 8 7.10 Signé Cat’s Eyes 8 
10.45 Familles nombreuses : 
la vie en XXL 8 Téléréalité. 
21.05 Chroniques criminelles 8 
Magazine. Présentation : Julie 
Denayer. 23.00 Chroniques 
criminelles 8

7.00 Téléachat 9.00 JT 
9.10 Direct auto express 11.00 
Direct auto 12.00 Direct auto 
express 13.40 Disparue dans 
la nuit Film TV. Drame. (1, 2/2) 
17.15 Instincts criminels 
21.05 Animaux à adopter 
22.30 Animaux à adopter 

15.05 Silence, ça pousse ! 8 16.05 
La maison France 5 8 17.45 C 
dans l’air 8 18.55 C l’hebdo 8 
20.00 C l’hebdo, la suite 8 20.20 
L’école des bébés animaux 
8 20.50 Échappées belles 8 
22.20 Échappées belles 8 0.05 
L’incompris 8 Film. Drame. 

6.00 Wake up 8.20 W9 boutique 
10.30 Le hit W9 12.50 NCIS 16.30 
Kaamelott 19.30 La petite 
histoire de France 21.05 La 
petite histoire de France Série. 
Avec David Salles et Alban 
Ivanov. 23.00 La petite histoire 
de France

6.40 Monacoscope 8 6.45 
Téléachat 8 8.45 Nos chers 
voisins 8 11.35 Quotidien 8 
13.35 Rizzoli & Isles : autopsie 
d’un meurtre 8 18.45 Les 
mystères de l’amour 8 21.05 
Columbo 8 Série. 22.30 90’ 
enquêtes 8 

17.00 Nice/Marseille. Football. 
Ligue 1. 30e journée. En direct. 
17.55 Plateau sport 18.05 Lille/
Nîmes. Football. Ligue 1. En 
direct. 18.55 Débrief Ligue 1 
19.15 Canal sports club 
21.00 Jeux d’espions Film 
22.40 La fille au bracelet Film. 

CANAL+ W9
6.30 Téléachat 9.30 C’est 
mon choix 8 11.45 C’Cauet 
le meilleur 12.45 C’Cauet le 
meilleur 13.45 The Middle 8 
16.20 The Big Bang Theory 8 
21.05 Modern Family 8 Série. 
Avec Ed O’Neill, Sofia Vergara. 
22.30 Modern Family 8

NRJ 12TMCFRANCE 5 C8

17.00 France/Danemark. 
Handball. En direct 18.45 La 
station L’Équipe 19.05 Asvel/
Boulogne-Levallois. Basket-ball. 
En direct 21.05 Ultime menace 
Film TV. Action. 22.55 Les pion-
niers du MMA : Cheick Kongo. 
1.40 La legende Ronda Rousey. 

17.10 Polly Pocket 17.35 
Bienvenue chez les Loud 
18.10 Le monde incroyable de 
Gumball 19.10 Boy, Girl, etc 
20.05 Magic : famille féerique 
20.55 G ciné 21.05 Les Croods : 
origines 21.55 Les Croods : 
origines 23.10 Zig et Sharko 

13.30 Douanes sous haute 
surveillance 15.20 Au cœur 
de l’enquête 18.55 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 21.05 
Ghost Adventures : rencontres 
paranormales 22.30 Ghost 
Adventures : rencontres 
paranormales

6.05 Hélène et les garçons 8 
10.25 Beverly Hills, 90210 16.00 
Stargate SG-1 20.50 Catch. 
Catch américain «SmackDown» 
22.30 Catch. Catch américain 
«Raw» 0.00 Périls sur la Terre 
Film TV. Catastrophe. 1.30 
Les nouvelles filles d’à côté

13.40 Je vais épouser un 
prince ! 8 Film TV. Comédie. 
15.20 Un mariage sous la 
neige 8 Film TV. Comédie 
sentimentale.  17.05 Joséphine, 
ange gardien 8 21.00 Joséphine, 
ange gardien 8 22.50 Joséphine, 
ange gardien 8

17.30 1, 2, 3 Lumni 18.25 Une 
saison au zoo 8 20.15 C’est 
toujours pas sorcier 8 21.05 
Tom & Jerry au pays de Charlie 
et la chocolaterie 8 Film TV. 
Animation. 22.20 Tom & 
Jerry : mission espionnage 8 
Film TV. Animation. 

FRANCE 4 AB1
6.10 Véto & Co 9.00 La boutique 
6ter 11.05 Les rois de la piscine 
13.30 Les rois de la réno 8 
16.45 Norbert commis d’office 
8 Magazine. Prés. : Norbert 
Tarayre. 21.05 Rénovation 
impossible 8 Téléréalité. 22.45 
Rénovation impossible 8 

6TERGULLICSTAR L’ÉQUIPE

18.30 64’ le monde en français
18.50 L’invité 19.00 64’ l’essentiel 
19.05 300 millions de critiques 
20.00 Plan Cult 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 La maison 
France 5 22.35 Le journal de la 
RTS 23.10 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 

6.00 Téléachat 9.00 Snapped : 
tuer pour elle 13.35 Snapped : 
les couples tueurs 16.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 21.05 
Jamestown, les conquérantes 
Série. Avec Naomi Battrick. 
23.35 The Closer : L.A. 
Enquêtes prioritaires 8 

6.00 Constructions sauvages 
10.30 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 15.10 Direct quinté 
15.25 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 16.30 Trésors de casse 
21.05 Seuls face à l’Alaska 8 
Téléréalité. 22.50 Seuls face 
à l’Alaska 8

19.50 Snowboard. Coupe du 
monde. Slopestyle. En direct 
21.45 Snowboard. Coupe du 
monde. Slalom parallèle 22.45 
Snowboard. Coupe du monde 
23.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames, 1re et 
2e manches. À Lenzerheide.

12.15 X-Files 14.40 Crimes et 
pouvoir Film. Thriller.  16.40 
Les pleins pouvoirs Film. 
Thriller. 18.45 Créance de sang 
Film. Policier. 20.50 Piège en 
haute mer Film. Action. 22.35 
Cliffhanger, traque au sommet 
Film. Action. 0.30 X-Files

6.00 Le prix du silence 8 8.10 
Quand la nature se déchaîne 8 
12.35 New York, police judiciaire 
19.00 Faites entrer l’accusé 
20.30 Connecte ta boîte 21.05 
Premiers pas en prison 8
23.00 Au cœur de la police 
des polices

RMC DÉCOUVERTE CHÉRIE 25 EUROSPORT 1 TV5 MONDERTL 9

19.25 Winter-Challenge 20.00 
sportflash 20.10 Crazy Rich 8 
Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2018 22.10 sportheute 23.10 
The Hole in the Ground 8 Film. 
Epouvante. Irl. 2019 0.40 Der 
Bodyguard - Für das Leben des 
Feindes 8 Film. Action. B. 2015

19.57 Lotto am Samstag 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Klein 
gegen Groß - Das unglaubliche 
Duell 8 23.30 Tagesthemen 8 
23.50 Das Wort zum Sonntag 
8 23.55 Die Füchsin - Spur auf 
der Halde 8 Film TV. Policier. 
All. 2017 1.25 Tagesschau 8

19.00 Mahler Chamber 
Orchestra et Jakub Hrusa 20.25 
Intermezzo 20.30 Rigoletto de 
Verdi à l’Opernhaus Zürich 
22.35 Music and Dance for 
a While avec l’Arpeggiata 
0.35 Meschell Ndegeocello - 
Banlieues Bleues

17.35 plan b 8 18.05 SOKO 
Kitzbühel 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Bergretter 8 20.15 
Ostfriesenangst 8 Film TV. 
Thriller. All. 2021 21.45 Die 
Chefin 8 22.45 heute journal 8 
23.00 das aktuelle sportstudio 
8 0.25 heute Xpress

18.40 Potzmusig 19.15 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
19.30 Tagesschau 8 20.00 
Wort zum Sonntag 8 20.10 
Klein gegen Gross 8 23.40 
Tagesschau 23.55 sportheute 
0.50 Die Thomas Crown Affäre 
8 Film. Thriller. EU. 1999

11.35 17 ans et maman 
Australie 13.15 17 ans et 
maman 15.00 Catfish : fausse 
identité 15.45 Ghosted : avis de 
recherche 16.30 Friendzone 19.05 
Catfish : fausse identité 20.50 
Just Tattoo of Us 2 22.30 MTV 
Cribs Collection 0.10 Ridiculous

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

13.00 Trovas antigas, saudade 
louca 14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Hora dos Portugueses 16.00 
Aqui Portugal 20.10 O preço 
certo 21.00 Telejornal 22.00 Não 
Te Esqueças da Letra 23.15 Cá 
Por Casa com Herman José 0.00 
Antes de Mim 1.00 24 horas

13.10 Conquérants 14.05 Faites 
entrer l’accusé 15.45 Energy 
Observer, l’odyssée pour 
le futur 17.35 Mystérieuses 
momies 19.10 Voyages 
extraordinaires 20.05 American 
Pickers 0.00 La 2e Guerre 
mondiale en couleur

14.30 Cyclisme. Milano - 
Sanremo. En direct 17.05 
Football. Champions League 
19.10 Jurassic Park 3 Film. 
Aventures. EU. 2001 20.40 
Superalbum 22.40 Sportsera 
23.35 Grey’s Anatomy 0.55 
Minisguard 1.05 Ski alpin

16.45 ItaliaSì! 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Soliti 
Ignoti - Il Ritorno 21.25 In Arte 
Nino Film TV. Biographie. Ital. 
2016 23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
Ciao Maschio Film. Comédie 
dramatique. Ital. 1978 0.35 
RaiNews24 1.00 Che tempo fa

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
fin de semana 16.45 Derecho 
a soñar 18.15 Maestros de la 
costura 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.30 Informe semanal 
22.00 PNC 23.30 Viaje al centro 
de la tele 0.45 Atencion obras

19.45 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’uomo di casa 21.05 La 
risposta è nelle stelle Film. 
Comédie sentimentale. EU. 
2015 23.15 Info Notte 23.35 
Papillon Film. Aventures. EU. 
2017 1.40 La tamburina

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

RTS 1 RTS 2

LES PIEDS SUR TERRE: Transport 
exceptionnel 
12.00  JOURNAL INTÉGRAL 
14.15 TANDEM 
14.30 TAXI QUESTIONS 
15.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
15.30 PARENTHÈSE 
16.00 COSMOPOLIS 
16.30 LES PIEDS SUR TERRE 
17.00 JOURNAL DES RÉGIONS 
17.30 HUMAIN PASSIONNÉMENT 
18.00 JEUNESSE ET VIOLENCE: 
SANS MOI 
18.30 TANDEM 
19.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
19.30 JOURNAL DES RÉGIONS 
20.00 LIGNE OUVERTE: spécial 
Conseil d’État 
21.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
21.30 PARENTHÈSE 
22.00 COSMOPOLIS 
22.30 LES PIEDS SUR TERRE 
23.00 JOURNAL DES RÉGIONS 
23.30 HUMAIN PASSIONNÉMENT

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

6.00-9.00 Dessine-moi un week-end 
8.00, 9.00 Flash 8.20 La minute 
hashtag 8.30, 9.30 L’invité de Rhône 
FM 9.40 CinéExpress 10.15-10.30 Les 
saveurs de Steph 10.55 Naissances 
11.20 La question du samedi 12.00 
Journal 14.40 OK Rhône FM, dis-moi 
15.40 La tendance YouTube 16.40 
Mayday ici la Terre 17.17 La Caverne 
d’applis 18.00 Journal

7.00, 8.00 Journal 
7.50, 8.50 Horoscope 
8.40 L’histoire à la une 
10.10, 13.30 L’agenda 
12.00 Le Journal 
17.00, 18.00 Le Flash



TV DIMANCHE 20/03/21

12 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

 22.30 Tous les buts ! 8
 22.45 Where We Belong - 

Se sentir chez soi 8
Documentaire. Société. 
Suisse. 2019. Réalisation : 
Jacqueline Zünd. 1h20. Inédit.
Des parents se séparent, 
une famille s’effondre. La 
réalisatrice cherche à capturer 
le ressenti des enfants.
 0.05 Grand et petit 8
 0.55 Géopolitis

 23.45 Wonder Woman 8
Film. Aventures. EU. 2017. VM. 
Réalisation : Patty Jenkins. 
2h21. Avec Gal Gadot, Robin 
Wright, Chris Pine.
En s’écrasant sur une île 
perdue durant la Première 
Guerre mondiale, un pilote 
américain rencontre Diana, 
princesse des Amazones. Elle 
décide de le suivre en espérant 
mettre fin à la guerre.

 22.55 L’amant double 8
Film. Thriller. Fra-B. 2017. 
Réalisation : François Ozon. 
1h50. Inédit. Avec Marine 
Vacth, Jérémie Renier, 
Jacqueline Bisset, Myriam 
Boyer.
Une femme découvre que son 
compagnon, qui a été son 
psychothérapeute, lui a caché 
une part de son existence.
 0.45 Histoires courtes 8

 22.35 DCI Banks 8
Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 4. Avec Stephen 
Tompkinson, Andrea Lowe, 
Caroline Catz, Jack Deam.
Ce qui restera de nous.
Alan Banks enquête dans les 
milieux de la drogue et de la 
prostitution après le meurtre 
d’une Estonienne.
 0.10 Mrs Wilson 8
Série.

 22.55 Grace face à son destin 8
Documentaire. Société. Fra. 
2006. Réalisation : Patrick 
Jeudy. 1h00.
Ce film célèbre un conte de 
fées : la romance entre une 
actrice célèbre et un prince 
d’opérette de la Vieille Europe. 
Tous les ingrédients étaient 
là pour justifier le titre de 
«mariage du siècle».
 23.55 Le chevalier à la rose

 23.10 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 
1h15. Mumbai : la mégalopole 
infernale. Inédit.
Poumon économique de 
l’Inde, Mumbai (ou Bombay) 
est l’une des villes les plus 
peuplées de la planète, avec 
22 millions d’habitants. 
 0.25 Enquête exclusive
Magazine. 

21.50 NCIS : Los Angeles 8
Série. Policière. EU. 2020. 
Saison 12. Avec Daniela Ruah.
Crimes de guerre. Inédit.
Alors que tout se présente 
bien, le premier témoin 
de l’accusation, le second 
maître Kendricks change son 
témoignage.
22.35 Invisible 8
0.15 Trust 8
1.10 Sport dimanche 8

 6.00 M6 Music
Clips.
 7.50 M6 boutique
Magazine.
 10.50 Turbo
Magazine.
 12.35 Sport 6
 12.45 Le 12.45
 13.25 Scènes de ménages
 13.35 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Marion/Bénédicte 
et Vivien/Olivier.
 15.25 Maison à vendre
Magazine. Jeanine et Gérard/
Christel et Loïc.
 17.20 66 minutes
 18.40 66 minutes : grand 

format
 19.45 Le 19.45
 20.10 Sport 6
 20.25 E=M6

 8.10 Rencontres à XV
 8.30 Sagesses bouddhistes 8
 8.45 Islam 8
 9.15 À l’origine 8
 10.00 Présence protestante 8
 10.30 Le jour du Seigneur 8
 11.00 Messe 8
 11.55 Le jour du Seigneur
 12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
 13.00 13 heures 8
 13.20 13h15 le dimanche... 8
 15.10 Vivement dimanche 8
 15.55 Vivement dimanche 

prochain 8
 16.55 Affaire conclue 8
 17.40 Antidote 8
 18.35 Les enfants de la télé 8
 19.20 Les enfants de la télé, la 

suite 8
 20.00 20 heures 8
 20.30 20h30 le dimanche 8

 9.40 C’est pas le bout du 
monde ! 8

 10.10 Parlement hebdo 8
 10.45 Nous, les Européens 8
 11.20 L’info outre-mer 8
 11.25 Dimanche en politique 8
 11.30 Dimanche en politique en 

régions 8
 12.00 12/13 Journal régional
 12.10 Dimanche en politique 8
 12.55 Les nouveaux nomades
 13.35 Dans la brume 

électrique 8
Film. Thriller.
 15.40 Nous nous sommes tant 

aimés 8
 16.10 Thalassa 8
 17.15 8 chances de tout 

gagner ! 8
 17.55 Le grand slam 8
 19.00 18h30/20 8
 20.05 Stade 2 8

 10.40 Rita Hayworth, gloire et 
blessures 8

 11.35 Dragons !
 12.00 Twist
 12.45 Cuisines des terroirs
 13.15 La fenaison en montagne, 

une tradition suisse 8
 14.00 Le pays de Galles sauvage
 14.45 Les îles Shetland, 

naturellement 
sauvages ! 8

 15.30 L’hygiène à travers les 
âges

 16.25 Pasteur et Koch, un duel 
de géants dans le monde 
des microbes 8

 18.00 Rubens l’Européen
 18.55 Xavier de Maistre et la 

harpe
 19.45 Arte journal
 20.10 Vox pop 8
 20.40 Karambolage 8

 8.55 Ski alpin 8
Slalom géant dames. En direct. 
 9.45 RTS info 8
 10.25 Ski alpin 8
Slalom messieurs. En direct.
 11.00 Les beaux parleurs
 11.15 RTS info 8
 11.55 Ski alpin 8
Slalom géant dames. En direct. 
 12.45 Adrénaline 8
 13.00 RTS info 8
 13.25 Le 12h45
 13.40 Ski alpin 8
Slalom messieurs. En direct.
 14.10 RTS info
 14.30 Ski Freestyle 8
 15.45 FC Lucerne/FC Sion 8
Super League. En direct. 
 18.00 Servette FC/Vaduz 8
Super League. 26e journée. 
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.10 L’arme fatale 8

 6.30 Tfou 8
Jeunesse.
 10.15 Automoto 8
Magazine.
 11.05 Téléfoot
 12.00 Les 12 coups de midi 8
 13.00 Le 13h 8
 13.40 Grands reportages 8
Magazine. Trafic de 
cigarettes : un business 
rentable.
 14.50 Reportages découverte 8
Magazine. Sur la route de la 
soie et du cachemire.
 16.10 Les docs du week-end 8
Magazine. Coup de Mistral 
pour les pompiers du Sud.
 17.15 Sept à huit - Life 8
 18.20 Sept à huit 8
 20.00 Le 20h 8
 20.40 TF1 Rendez-vous sport 8
Magazine.

6.00 RTS Kids
Jeunesse.
10.45 Silence ça pousse ! Junior
Magazine. Qu’est-ce que 
la rosée du matin ?
11.00 Quel temps fait-il ? 8
11.05 Faut pas croire 8
11.40 Les saisons 

de «Pique-assiette» 8
Magazine.
12.10 Géopolitis
12.45 Le 12h45 8
13.15 Timeless 8
14.45 Good Doctor 8
16.10 9-1-1 8
Série. Chimney, ce héros. -
Vivre ou mourir. - La panne.
18.25 Sport dimanche 8
Magazine.
19.30 19h30 8
20.10 Mise au point 8
Magazine.

21.05 SÉRIE

NCIS
Série. Policière. EU. 2019. 
Saison 18. Avec David McCal-
lum. Au commencement. 
Inédit. En 1980, un accident 
de voiture a causé la mort 
d’un comptable de la marine.

20.55 DOCUMENTAIRE

LES PONTS SUISSES
DE NEW-YORK

Documentaire. Découverte. 
Suisse. 2019. Réalisation  : 
Martin Witz. 1h35. Inédit. 
Les constructions à couper le 
souffle d’Othmar Ammann.

21.05 FILM

AQUAMAN
Film. Fantastique. EU. 2018. 
VM. Réalisation  :  James 
Wan. 2h19. Inédit. Avec Ja-
son Momoa, Amber Heard. 
Arthur revendique sa place 
de roi des Sept Mers.

21.05 FILM

EN LIBERTÉ !
Film. Comédie. Fra. 2017. 
Réal. : Pierre Salvadori. 1h47. 
Inédit. Avec Adèle Haenel, 
Pio Marmaï. Une policière, 
veuve, découvre que son mari 
était en fait un ripoux.

21.05 SÉRIE

COMMANDANT BÄCKSTRÖM
Série. Drame. Suède. 2020. 
Saison 1. Avec Kjell Bergq-
vist. 2 épisodes.Inédits. Evert 
Bäckström, un enquêteur, se 
retrouve face à l’affaire la 
plus complexe de sa carrière.

20.55 FILM

MAL DE PIERRES
Film. Drame. Fra-B. 2016. Ré-
alisation : Nicole Garcia. 1h56. 
Inédit. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel. Admise en cure 
thermale, une femme mariée 
s’éprend d’un officier.

21.05 MAGAZINE

ZONE INTERDITE
Mag. Prés. : O. Meunier. 2h05. 
Vacances ou travail au soleil : 
ces Français qui choisissent 
Dubaï. Inédit. Dubaï profite 
de la pandémie pour enclen-
cher une opération séduction.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

5.50 Les Goldberg 8 7.50 
Friends 8 11.45 Total 
renovation : ma maison sur-
mesure 8 17.10 Incroyables 
mariages gitans 8 21.05 
Wasabi 8 Film. Comédie 22.55 
Sous le même toit 8 Film. 
Comédie. Fra. 2016. 1h33. 

7.00 Téléachat 9.00 JT 9.10 Le 
mag qui fait du bien 10.15 Les 
animaux de la 8 13.40 Animaux 
à adopter 21.05 Police Python 
357 Film. Policier. Fra. 1976. 
2h00. Avec Yves Montand, 
Simone Signoret 23.20 Langue 
de bois s’abstenir 

20.50 Sur le front des forêts 
françaises 8 21.45 Sur le front 
des derniers Vaquitas 8 22.40 
Kalepo, un Kanak dans la 
Grande Guerre 8 23.55 L’œil 
et la main 8 0.20 Femmes du 
Nord : quand la vie est un 
combat 8 

12.50 Le meilleur du 
Marrakech du rire 14.40 Le 
meilleur du Marrakech du 
rire 16.30 Kaamelott 21.05 
Esprits criminels : unité 
sans frontières 22.40 Esprits 
criminels : unité sans 
frontières

15.15 Enceinte avant la fac 8 
Film TV. Drame 17.00 Adopte-
moi ou je te tuerai 8 Film TV. 
Drame. EU. 2018. VM. 1h30 
18.45 Les mystères de l’amour 
8 21.05 Cold Case : affaires 
classées 8 22.45 Cold Case : 
affaires classées 8 

18.00 Doc Sport 21.00 Lyon/
Paris-SG. Football. Ligue 1.
30e journée. En direct. 
Au Groupama Stadium, à 
Décines-Charpieu 22.55 Canal 
football club, le débrief 
23.35 Clique X 0.00 L’art du 
mensonge Film. Drame. 

CANAL+ W9
6.30 Téléachat 9.25 The Middle 
8 14.45 Superstore 8 18.45 
La légende de Zorro Film. 
Aventures. EU. 2005. VM. 
2h09 21.05 Urgences. Urgences 
pédiatriques en alerte : au 
secours de nos enfants 22.50 
Urgences 
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20.00 L’Équipe du soir 21.00 La 
grande soirée 21.45 L’Équipe de 
la mi-temps OU Lyon/Paris-SG. 
Football. Ligue 1. 30e journée. 
Au Groupama Stadium, 
à Décines-Charpieu 22.55 
L’Équipe du soir 0.00 L’Équipe 
du soir, la prolongation 

16.20 Alvinnn !!! et les 
Chipmunks 17.10 Polly Pocket 
17.35 Bienvenue chez les Loud 
18.10 Le monde incroyable de 
Gumball 19.10 Boy, Girl, etc 
20.05 Magic : famille féerique 
21.05 E=M6 Family 23.45 Zig et 
Sharko 1.00 Totally Spies 

10.15 Top clip 11.20 Top CStar 
12.25 Top clip 13.30 Douanes 
sous haute surveillance 15.20 
Au cœur de l’enquête 18.55 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 21.05 Chicago Fire 
0.30 Danger au club de strip 
Film TV. Erotique. 2016. 1h25. 

6.05 Premiers baisers 8 8.50 
Beverly Hills, 90210 12.55 Chuck 
20.50 Stargate SG-1. Série. Avec 
Michael Shanks, Ben Browder, 
Amanda Tapping 22.20 Arrow. 
Série. Avec Stephen Amell, 
David Ramsey, Willa Holland  
23.50 Les mystères de l’amour 

6.20 Au nom de la vérité 8 13.20 
Clap - Le magazine culturel 
8 13.55 New York, section 
criminelle 8 18.05 Nos chers 
voisins 8 21.00 Célibataire, 
mode d’emploi 8 Film. 
Comédie 23.05 Les Miller, une 
famille en herbe 8 Film.

16.45 C’est toujours pas sorcier 
17.10 Fort Boyard 8 19.20 Au 
rythme des saisons 8 21.05 
Histoires d’une nation 8 
22.00 Histoires d’une nation 
8 23.00 Rêver le futur 8 0.45 
Apocalypse - La guerre des 
mondes (1945-1991) 8

FRANCE 4
6.10 Véto & Co 9.00 La boutique 
6ter 11.05 Rénovation 
impossible 8 17.00 En famille 
8 21.05 Divergente 3 : au-delà 
du mur 8 Film. Science-
fiction 23.10 Divergente 2 : 
l’insurrection 8 Film. Science-
fiction. 

6TERGULLICSTAR L’ÉQUIPE

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Le 
labyrinthe secret de Namoroka 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On est en direct 23.10 
Le journal de la RTS 23.40 
Échappées belles 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

6.00 Téléachat 8.05 Le jour où 
tout a basculé 13.55 Snapped : 
les couples tueurs 17.35 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 
21.05 Une femme d’honneur 
8 Série. Piège en eau douce 
22.50 Une femme d’honneur 8 
Série. Secret de famille.

6.30 Les routiers de l’extrême 
10.55 Le convoi de l’extrême : 
la tempête du siècle 14.25 Les 
maîtres de la construction 8 
15.10 Direct quinté 15.30 Les 
maîtres de la construction 8 
21.05 Enchères à tout prix 22.20 
Enchères à tout prix 

19.50 Snowboard. Coupe du 
monde. Half-pipe. En direct 
21.45 Tennis. Tournoi ATP 
d’Acapulco 23.00 Cyclisme. 
Trophée Alfredo Binda. 
Course dames 0.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 1re manche.

12.45 Si je reste Film. Drame 
14.40 Le passeur Film. 
Science-fiction 16.20 Contact 
Film. Science-fiction 18.50 
Transcendance Film. Science-
fiction 20.50 Hanna Film. 
Thriller 22.40 Lovely Bones 
Film. Drame 0.50 Libertinages 

8.45 Quand la nature se 
déchaîne 8  14.10 Alien Theory 
17.40 Faites entrer l’accusé 
8 21.05 Faites entrer l’accusé 
8 Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. Le magot 
de Marcelle Bouvard 22.50 
Faites entrer l’accusé 8
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19.00 sportpanorama 8 20.05 
Pitch Perfect 3 8 Film. Comédie 
musicale. EU. 2017 21.40 Lara 
Croft: Tomb Raider - Die Wiege 
des Lebens 8 Film. Action. 
EU. 2003 23.35 Priest 8 Film. 
Horreur. EU. 2011 1.00 Garage 21 
8 1.25 sportpanorama

18.30 Sportschau 19.20 
Weltspiegel 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Tatort 8 21.45 Anne Will 
8 22.45 Tagesthemen 8 23.05 ttt 
- titel thesen temperamente 
8 23.35 Fremde Tochter 8 
Film TV. Drame. All. 2017 1.08 
Tagesschau

20.25 Intermezzo 20.30 
Laurence Equilbey, Insula 
Orchestra 21.45 Maestras : le 
long chemin des femmes vers 
le podium Film. Documentaire. 
2016 22.45 La voix de la femme 
en Iran Film. Documentaire. 
2020 0.05 Archie Shepp All star

19.00 heute 8 19.10 Berlin direkt 
8 19.30 Geheimnisse aus der 
Tiefe 8 20.15 Ku’damm 63 
8 21.45 Ku’damm 63 - Die 
Dokumentation 8 22.30 
heute journal 8 23.00 Mord 
im Mittsommer 8 0.30 heute 
Xpress 0.35 ZDF-History 8

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Tatort 8 21.40 Deville 8 22.20 
Tagesschau 22.40 Sneaker - der 
grosse Deal mit Turnschuhen 
8 23.30 Chris the Swiss 8 Film. 
Documentaire. 2018 1.00 Gib 
dem Affen Zucker 8 Film. 
Comédie. Ital. 1981

6.00 MTV Music 8.45 16 ans et 
enceinte 11.15 Catfish : fausse 
identité 13.35 Revenge Prank 
avec DJ Pauly D & Vinny 16.30 
Catfish : fausse identité 18.10 
Friendzone 20.50 Ridiculous 
1.50 Ex on the Beach US : la 
revanche des ex 4.50 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

13.30 Decisão Nacional 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Faz 
Faísca 16.30 Hoje é Domingo! 
21.00 FC Porto/Paços de 
Ferreira. Football. Liga Nos. 23  
jornada. En direct. Estádio do 
Dragão, Porto (Portugal) 23.00 
The Voice Kids 1.15 24 horas

17.20 Animal Homes 18.20 
Ma virée en Russie 19.10 Ma 
virée en Chine 20.05 American 
Pickers 20.55 Les présidents et 
la télévision 22.30 Les grandes 
batailles de la Seconde Guerre 
mondiale 0.20 Energy Observer, 
l’odyssée pour le futur

15.55 Lucerna/Sion. Football. 
Super League. En direct 18.00 
La domenica sportiva 19.45 
Domenica Sprint 20.05 Delitti in 
Paradiso 21.00 BlacKkKlansman 
Film. Biographie. EU. 2018 
23.20 Sguardi sul mondo 0.45 
Baloise Session

13.30 Telegiornale 14.00 
Domenica in 17.15 TG 1 17.20 Che 
tempo fa 17.25 Da noi... A ruota 
libera 18.45 L’Eredità Week 
End 20.00 Telegiornale 20.35 
Soliti Ignoti - Il Ritorno 21.25 Il 
giudice meschino 0.00 TG1 60 
Secondi 0.05 Speciale TG1

16.00 Saber y ganar fin de 
semana 16.45 Derecho a soñar 
18.05 Españoles en el mundo 
19.35 Viaje al centro de la 
tele 20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
Néboa 23.00 El condensador de 
fluzo 0.00 En portada

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.20 Il gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 20.40 
Storie 21.55 Deutschland 89 
23.40 Info Notte 0.00 The Forger 
- Il falsario Film. Policier. EU. 
20141.25 Repliche informazione

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

RTS 1 RTS 2

AB1

JEUNESSE ET VIOLENCE: SANS MOI: 
L’enfant exposé 
12.00 JOURNAL INTÉGRAL 
14.15 TANDEM 
14.30 TAXI QUESTIONS 
15.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
15.30 PARENTHÈSE 
16.00 COSMOPOLIS 
16.30 LES PIEDS SUR TERRE 
17.00 JOURNAL DES RÉGIONS 
17.30 HUMAIN PASSIONNÉMENT 
18.00 JEUNESSE ET VIOLENCE: SANS MOI 
18.30 TANDEM 
19.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
19.30 JOURNAL DES RÉGIONS 
20.00 JEUNESSE ET VIOLENCE: 
SANS MOI 
21.00 COMPLÈTEMENT SPORT 
21.30 PARENTHÈSE 
22.00 COSMOPOLIS 
22.30 LES PIEDS SUR TERRE 
23.00 JOURNAL DES RÉGIONS 
23.30 HUMAIN PASSIONNÉMENT

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

6.00-9.00 Dimanche compris 6.10 Le 
mot du jour 7.20 Le temps des dessins 
animés 8.00, 9.00 Flash 8.30 Feu rouge 
- Feu vert 9.00-12.00 Dimanche 
compris - le jeu 12.00 Journal 16.20 
Découvertes culturelles 17.40 Entre les 
sillons 18.00 Journal 18.15-19.00 Zone 
Mixte 19.30 Le défi du dimanche 20.23 
La Minute Rock 20.38 Rever Song 

8.15, 10.10 L’agenda  
8.50 Horoscope  
10.00-11.00 100% Francophone  
10.20 L’histoire à la une 
11.00-12.00 Les Barbouzes 
12.00 Le journal  
18.00 Journal des Sports
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E
lle n’en peut plus d’elles. Elle a pour-
tant tout fait pour s’en débarrasser, es-
sayé mille et une méthodes conseillées 
par des amis-qui-lui-veulent-du-bien, en 

y instillant une grosse dose de bonne volonté. 
Rien n’y fait. Jamais elles ne capitulent. Par-
fois, elles disparaissent de la circulation pen-
dant quelques jours, juste pour lui faire croire 
qu’elle a gagné la bataille. Puis elles refont leur 
apparition. Les Sournoises pénètrent dans son 
sommeil, moment où elle est le plus vulnéra-
ble. Elles choisissent le seul instant de la jour-
née où elle peut oublier les soucis et s’envoler 
dans des songes dorés, où elle n’érige pas de 
barrière de protection contre les gnolus sévis-
sant sur cette planète. Insidieuses, elles sont. 
L’autre soir, elle a décidé de mettre en œuvre 
un nouveau plan de lutte contre elles. Elle a lu 

des dizaines de pages d’un livre «feel good», 
soit une histoire «qui fait du bien». Elle se sen-
tait baignée dans un univers sain et sûr avec 
l’impression d’être dans une bulle aux parois 
intouchables. Elle s’est endormie confiante, 
certaine d’avoir construit un mur contre les 
Sournoises. Quelle naïveté. Car elles se sont 
bel et bien pointées, juste avant que son ré-
veil ne sonne. Elles ont créé un scénario trash 
dans sa tête avec une telle véracité qu’il était 
impossible d’en échapper. Elle se voit encore 
hurler à l’aide dans une maison cadenassée et 
aux parois isolées de tout. Ses cris restaient 
sans réponse alors qu’un drame se jouait sous 
ses yeux.  
Elle est ressortie de ce cauchemar en sueur, le 
cœur battant la chamade. Elle les voyait la 
narguer, en dansant devant son lit. Elle 

n’avait plus qu’une envie: les faire disparaître 
à jamais. Mais son corps lui réclamait de l’at-
tention. Il fallait qu’elle le calme, qu’elle par-
vienne à le sortir des conséquences physiques 
de ce mauvais rêve. Elle s’est concentrée sur sa 

respiration. Puis s’est levée encore étourdie 
par tant d’horreurs. Difficile de constater 
qu’elle avait encore perdu une bataille contre 
elles. Elle s’est alors rappelé une technique 
utilisée dans son enfance dans les situations 
de peur – elle se revoit encore en train de 
chanter sans discontinuer chaque fois qu’elle 
parcourait le couloir sombre de l’apparte-
ment familial le soir venu. Elle a donc adopté 
cette bonne vieille méthode et s’est mise à 
pousser la chansonnette à tue-tête pour les 
mettre à terre. Deux minutes après, ses chè-
res ennemies – les angoisses – prenaient la 
poudre d’escampette. «Jamais vous n’aurez le 
dernier mot», a-t-elle continué à fredonner en 
prenant sa douche. Elle en est ressortie revigo-
rée. Parfois, le bonheur est au bout des notes. 
CHRISTINE SAVIOZ

Nick Jonas 
  Il veut jouer Bruce Springsteen dans un film 

Nick Jonas voudrait incarner Bruce Springsteen. Le chanteur de «Jea-
lous» est lui aussi originaire de l’Etat du New Jersey, et après avoir fait 
sa marque en tant qu’acteur dans des films comme «Jumanji: Bienve-
nue dans la jungle» et «Midway», il aimerait maintenant jouer dans un 
biopic.  
«Ayant grandi dans le New Jersey, Bruce (Springsteen) a évidemment 
une place spéciale dans mon cœur et ma vie créative, et c’est un de 
mes rêves... de le jouer dans un film un jour et de raconter son histoire 
d’une manière qui lui ferait honneur et dans laquelle il pourrait être 
impliqué», a-t-il déclaré à Zane Lowe pour une interview pour Apple 
Music. Il a ajouté que Bruce Springsteen avait toujours été un modèle 
pour lui, en particulier de par la façon dont il se connecte avec ses fans. 
Covermedia 

 Spike Lee  Il sera président du jury du Festival de Cannes 2021 
Spike Lee va présider le jury du Festival de Cannes 2021, qui aura lieu excep-
tionnellement en juillet. Le réalisateur de 63 ans, qui sera le premier prési-
dent noir du prestigieux événement, avait été invité à présider le festival 
l’année dernière, mais l’édition avait été annulée en raison de la pandémie 
de Covid-19. Spike Lee a exprimé son enthousiasme lors d’un appel vidéo 
avec le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. «En 1986, 
mon tout premier film, «Nora Darling n’en fait qu’à sa tête», y a été projeté 
et ce fut mon introduction dans le monde du cinéma», s’est souvenu le réa-
lisateur et comédien oscarisé, qui a ajouté qu’il aura toujours «une place 
profonde, profonde pour Cannes dans (son) cœur», et qu’il a «une place 
spéciale dans (son) cœur pour Paris, pour la France». Covermedia

Le combat contre les Sournoises
Elle se sentait baignée dans un univers  

sain et sûr avec l’impression  
d’être dans une bulle aux parois  

intouchables.” 

POTINS DE STARS

COVERMEDIA

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Prédicateur
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 15h15)

Nº Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Magistador 72 J. Plouganou M. Seror (s) 4/1 2h 2h Ah (20)

2. Fancytastic 70 T. Beaurain Mlle I. Gallorini 12/1 4h 2h (20) 4h

3. Super Alex 70 B. Lestrade J-Ph. Dubois 15/1 2h (19) 2p (18)

4. Pascasha d'Or 69 D. Ubeda S. Dehez 7/1 1h (20) Ah 11h

5. Echo de Champdoux 69 C. Lefebvre P.& C. Peltier (s) 14/1 (20) Ts 1s 7h

6. Zoffany Bay 69 K. Nabet D. Cottin (s) 11/1 5h Th (20) 2h

7. Faro de Kerser 69 J. Reveley Tom George 9/1 (20) Th 1h 1h

8. Folly Foot 68 M. Farcinade P. Adda 13/2 6h (20) 2h 1h

9. Rock The Race 67 L. Philipperon Rob. Collet 12/1 6h (20) 4h 10h

10. Enola Gay 67 T. Andrieux Y. Fouin 22/1 7s (20) 2h 6s

11. Myboy 66 M. Regairaz P.-J. Fertillet 17/1 Ah 2h (20) Ts

12. Intrinsèque 66 B. Berenguer Y. Fertillet 34/1 8h (20) 4h 5h

13. Folburg de Palma 65,5 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 Ah (20) Th 3h

14. Bric 65 Mlle L. Suisse J.-L. Bertin 12/1 2h 4h 4h (20)

15. Heaven's Night 65 A. de Chitray S. Dehez 27/1 (20) 12h 6h 7h

16. Beauté Promise 65 P. Dubourg A. Chaillé-Chaillé 17/1 10h 3h 4h (20)

Les rapports

Hier à  Enghien, Prix de Pierrefitte-sur-Seine

Tiercé: ����������
Quarté+: ��������������
Quinté+: ������������������
Rapport pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre: Fr. 505.80
Dans un ordre différent: Fr. 88.80
Rapport pour 1.50 francs:>

Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4 949.85
Dans un ordre différent: Fr. 472.65
Bonus: Fr. 53.85
Rapport pour 2.50 francs:

Quinté+ dans l'ordre: Fr. 39 823.75
Dans un ordre différent: Fr. 648.75
Bonus 4: Fr. 94.75
Bonus 3: Fr. 24.25
Rapport pour 5 francs:

2 sur 4 Gagnant: Fr. 68.-
Notre opinion : 1 -   4 -   8 -   3 -   14 -   7 -   5 -   6 
Remplaçants : 16 -   9 

Notre jeu : 1* - 4* - 8* - 3 - 14 - 7 - 5 - 6 (*Bases)

Coup de poker : 10
Au 2/4 : 1 - 4
Au tiercé pour 13 fr. :  1 - 4 - 8
Le gros lot : 10 - 1 - 15 - 8 - 12 - 4 - 6 - 7

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

www.loro.ch
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Tirages du 19 mars 2021

JEUX

COVERMEDIA

PLAISIR DES MOTS  
 
Une grille de mots 
fléchés est comme 
un carrefour où se 
rencontrent et se mêlent 
toutes les richesses du 
vocabulaire.  
Lorsqu’il l’a enfin 
remplie,le cruciverbiste 
éprouve la satisfaction 
de l’architecte qui voit 
s’élever la maison dont 
il a dessiné les plans, 
avec le seul recours d’un 
crayon, d’une gomme…  
et d’un peu de temps! 
 
Bertrand Renard 

MOTS FLÉCHÉS N° 318 (moyen)
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DARBELLAY  
VRAIMENT PROCHE 

DE GAUDIN 
Humainement, 
c’est dur à juger, 
mais politique-
ment, c’est bel et 
bien du candidat 
Serge Gaudin que 
Christophe 
Darbellay est le 

plus proche. Au point que, quand il a 
rempli son Smartvote comme n’im-
porte quel électeur, ce n’est pas son 
propre nom que la plateforme inter-
net lui a présenté comme le candidat 
le plus proche de ses convictions, mais 
celui de… Serge Gaudin. Ce qui ne l’a 
pas empêché de commettre un nou-
veau lapsus, en marge de notre débat 
filmé de mardi. Cette fois, c’est son 
autre colistier Roberto Schmidt qu’il a 
appelé «Frédéric». RC 
 
ICOGNE N’EST PAS  
SAVIÈSE 

Non élu pour un qua-
trième mandat au 
Grand Conseil, 
Aristide Bagnoud a 
partagé sur Facebook 
son amertume envers 
ses concitoyens. «Ma 

plus grande déception est bien mon 
résultat à Icogne, ma commune. Je re-
çois 85 voix sur 237 votants, alors qu’il 
ne m’a manqué que 58 voix pour être 
élu… Faites le calcul!» s’exclame-t-il 
avant d’observer que dans la plupart 
des communes qui ne comptent 
qu’un candidat, celui-ci est soutenu. 
On en connaît même certaines qui 
font passer presque tous leurs  
candidats, Pa capona. RC

L’ESPACE D’UN REGARD 
Manque d’émotion 
En temps de Covid, les sourires, sincères ou crispés, des six candidats sont 
cachés derrière leur masque. Malheureusement, les élections au Conseil 
d’Etat valaisan perdent beaucoup en émotion. PAR HÉLOÏSE MARET

VOUS AVEZ BOUDÉ 
MARRE DES BONNES NEWS 
Le coronavirus, c’est chiant. Complotistes 
ou pas, antivax ou pas, on est tous 

d’accord sur le principe. Plus de restos, plus 
de cinoche, de concerts. Et plus de sport. 
Mais du coup, beaucoup moins de casse. A la 
Suva, on a pratiquement chômé en 2020, 
avec à peine 430 000 accidents. C’est 10% de 
moins qu’un an plus tôt. Mais, coincés à la 
maison, des bras cassés du bricolage ont fait 
grimper de 10% les statistiques, ceux du 
jardinage de 15%. Les nôtres sont restées au 
niveau du sol, avec 665 lecteurs.

«En politique, si on ne dit pas ce qu’on 

a fait, c’est comme si on n’avait rien 

fait.» La maxime est celle d’un ancien 

conseiller d’Etat toujours bien élu. Elle 

vaut son pesant de cacahuètes en période 

électorale. Les ministres en place l’ont bien 

compris. Depuis quelques semaines (qui a 

cru à un hasard du calendrier?), ils multi-

plient les communications pour montrer 

qu’ils ont bossé dur et qu’ils méritent notre 

soutien. Prise comme telle, l’information 

donne envie d’applaudir. Et puis, parfois, si 

on creuse un peu, on s’aperçoit que c’est… 

juste de la communication. 

Des exemples? Un soutien a été annoncé 

pour le maintien de la race d’Hérens. Dix 

centimes par litre de lait utilisé pour fabri-

quer des produits 100% hérens. 

Magnifique! Oui, mais, en pratique, cette 

mesure ne concerne qu’une poignée d’al-

pages. Une goutte de lait dans la boille 

donc. En réalité, plusieurs autres mesures 

de sauvegarde sont en discussion, mais el-

les ne sont pas finalisées. Donc, on commu-

nique sur ce que l’on peut juste avant les 

élections… Les restaurants pourront ac-

cueillir les ouvriers. Bravo! Oui, mais les 

restos ne veulent pas… et les ouvriers non 

plus. Et puis, on fête vite le percement d’un 

tunnel, pour faire comme si l’autoroute 

avançait vraiment. Bravo… Ah non, ici, 

personne n’a applaudi.

Quel boulot  
ce Conseil d’Etat! 
JEAN-YVES GABBUD, JOURNALISTE

DANS LE VISEUR DE… BERTRAND CRITTIN

Bilan printanier
Lundi, c’est le printemps. Le symbole 

de la renaissance. Il y a un an, ce sym-

bole a été mis à mal. La Suisse était 

confinée, se repliait sur elle-même. La 

pandémie frappait notre pays. Un an 

déjà que chacun vit avec le coronavi-

rus, cette épée de Damoclès sanitaire 

qui peut tomber à tout moment sur 

nos têtes. Un an, ça permet de pren-

dre un léger recul. Qu’a-t-on ap-

pris? 

On a appris la signification du 

mot solidarité. 

On a appris à connaître le rôle et l’im-

portance des soignants. On a décou-

vert leurs conditions de travail diffici-

les, mais aussi leur endurance et leur 

désir de toujours accomplir leur mis-

sion au plus près de leur conscience. 

On a appris à protéger (surprotéger?) 

nos aînés en leur trouvant un nou-

veau nom: personnes à risque. On a 

peut-être oublié qu’ils avaient simple-

ment envie de bien vivre au crépus-

cule de leur existence. 

On apprend aujourd’hui que les jeu-

nes ont aussi subi la pandémie, stop-

pés net dans leurs activités et leur ap-

prentissage de la vie sociale, cette 

période où tant de choses se créent. 

On a appris à aimer (ou à détester se-

lon les nouvelles annoncées) les confé-

rences de presse du Conseil fédéral. Et 

compris combien il est complexe de 

décider. 

On a appris à apprécier encore un peu 

plus le ski. Surtout en Valais. La neige 

est devenue tout à coup un emblème, 

une valeur refuge pour la Suisse. 

On a appris à user d’anglicismes: 

take-away, click and collect, Zoom, 

Teams. 

On a compris que le métier de bistro-

tier et de restaurateur était fragile. 

On a expérimenté le télétravail. Qui a 

dit que c’était sympa avec des enfants 

à la maison? Ce télétravail qui ne rem-

placera jamais les relations avec ses 

collègues. 

On sait désormais que les grosses so-

ciétés de la pharma peuvent trouver 

un vaccin à un virus en moins d’une 

année. Mais on a appris aussi, avec el-

les, le sens des mots communication 

et retard. Quelle personne à risque 

n’a pas encore eu son vaccin? 

On constate la fragilité de notre socié-

té. On a surtout vu les énormes capa-

cités d’adaptation et de résilience de 

l’être humain. On a compris que ce-

lui-ci n’est pas fait pour vivre seul, à la 

maison, entre quatre murs. 

On a appris la patience et le ras-le-bol. 

Des états qu’il va falloir expérimenter 

encore quelques semaines. Vendredi, 

le Conseil fédéral (encore une confé-

rence de presse) a décidé d’attendre, 

quasi aucune mesure d’assouplisse-

ment n’entrera en vigueur lundi. Jour 

de printemps. On pensait naïvement 

que cette journée coïnciderait avec 

une lueur d’espoir. On attendra pour 

le symbole. Prochaine échéance: le 

14 avril.

 
On pensait naïvement 
que lundi, jour de 
printemps, coïnciderait 
avec une lueur d’espoir. 

SAMEDI 13 MARS 

«Pas si en vue, 
donc»

VOUS AVEZ AIMÉ 
MON CHEVAL POUR UN RESTO 
Alors qu’on crève tous d’envie d’y aller. 
Que le monde entier ou presque s’entre-

déchire entre ceux qui veulent qu’ils 
rouvrent et ceux qui veulent qu’ils rouvrent, 
les ouvriers, eux, peuvent à nouveau manger 
au restaurant. Mais n’y vont pas! Et les restos 
ne veulent pas forcément les accueillir. Trop 
de paperasse, trop compliqué, trop cher, pas 
assez rentable… bref, ça ne marche pas. Pas 
comme l’article que nous avons consacré à ce 
flop, qui a fait saliver plus de 19 000 lecteurs.

L’ÉCHO DES RÉSEAUX
À SION, UNE ROBE CHERCHE  
SA MARIÉE. ÉPILOGUE 
Jeudi 11 mars, une robe de mariée, portée par le vent,  
a atterri sur le balcon sédunois de notre confrère du 
«Temps» Grégoire Baur. Depuis, il a mené son enquête 
pour comprendre sa provenance. Résultat: la robe provient 
d’un galetas situé dans les combles de l’immeuble. 
Demeure cependant une question, comme il l’indique sur 
Twitter: «Comment la robe a-t-elle pu sortir de ce galetas, 
alors qu’il était fermé à clé?» JULIE COLLET 
SUR TWITTER: BIT.LY/2OKUKXL / NOTRE ARTICLE: BIT.LY/30OXCSG  

RÉ
SE

AU
TAG

ES À CONTRESENS

Les unes de la semaine détournéesLE GRAIN DE SEL

ÇA RESTE ENTRE NOUS

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

JEUDI 18 MARS 

«Combien ça coûte,  
par exemple»

JEUDI 18 MARS 

«En Suisse, 
il fait froid»

TERRASSES A New York, 
elles ont sauvé  
les restaurants. Et en 
Suisse? P.30 ET 31

GRAND CONSEIL Portraits 
de députés en vue 
qui ont manqué leur 
élection P.2

PANDÉMIE Réponses  
à vos interrogations 
sur les tests gratuits 
P.4
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PUBLICITÉ LA FICHE DU MATCH 
 
 3 EHC OLTEN (0-1-2) 
 2 HC SIERRE (0-1-1) 
 
Kleinholz, huis clos.  
Buts: 23’04’’ Knelsen- Nunn (à 5 contre 
3) 1-0, 31’00’’ Bernazzi – M. Montandon 
1-1, 41’13’’ Horansky 2-1,  
50’05’’ Monnet-Castonguay 2-2,  
56’47’’ Nunn-Knelsen 3-2, 
Olten: Mathys; Lüthi, Stämpfli; Elsener 
Rytz; Weisskopf, Maurer; Gurtner, 
Schwarzenbach; Nunn, Knelsen, McTa-
vish; Wyss, Chiriaev, Horansky; Fogstad, 
Fuhrer, Othmann; Oehen, Schwab, 
Weder. Entraîneur: Fredrik Söderström 
Sierre: Giovannini; M.Montandon, Mey-
rat; Wyniger, Bezina; Brantschen, 
Dozin; Berthoud; Bernazzi, Caston-
guay,Dolana; Asselin A.Montandon, 
Rimann; Monnet, Bonvin, Heinimann; 
Kyparisiss, Jolliet, Surdez; Dayer. Entraî-
neur: Dany Gelinas. 
Pénalités: 3  x 2’ contre Olten, 6 x 2’ 
contre Sierre.  Sierre privé de Fellay 
(blessé). 

VV Le HC Sierre s’incline pour  

la première fois de la saison 

sur la glace d’Olten. Le revers 

tombe mal. Il coïncide avec  

la deuxième manche du quart 

de finale des play-off qui  

permet à l’équipe soleuroise  

de mener 2-0 dans la série.  

La prochaine confrontation  

se jouera dimanche à Graben. 

 

 

Le match: Sierre revient 
deux fois à la marque 
Mené à la marque, le HC Sierre 

rejoint Olten au tableau d’affi-

chage à deux reprises. Eliot 

Bernazzi et Thibault Monnet 

inscrivent les premiers buts va-

laisans de la série. Avant 

qu’une rondelle n’échappe à 

l’excellent Remo Giovannini 

avant de rebondir dans le filet 

du visiteur pour un avantage 

définitif. «Ne rien lâcher ne 

donne pas de victoire», souli-

gne Dany Gelinas. «Si quel-

qu’un est susceptible de se dé-

courager, il n’a rien à faire en 

play-off. Ce qu’il nous manqué 

ce soir? On prend un but de 

trop, voilà.» En deux matchs, 

soit deux heures de jeu, Sierre 

n’a encore jamais été devant. 

«Nous marquons ce soir. On 

rend Mathys un peu plus ner-

veux.» Elu homme du match 

dans son camp, le gardien so-

leurois n’est plus invincible. 

Le constat: Sierre doit 
muscler son jeu  
de puissance 
Sierre peine à retrouver son ef-

ficacité de la saison régulière 

avec l’avantage d’un homme 

supplémentaire sur la glace. Il 

n’a toujours pas trouvé la faille 

en situation spéciale après 

deux rencontres. L’équipe de 

Dany Gelinas avait évolué du-

rant près de sept minutes en 

supériorité numérique lors de 

la première manche à Graben. 

Elle bénéfice de plus de cinq 

minutes dans un contexte si-

milaire à Olten. Toujours sans 

succès. «Notre jeu de puissance 

est déficient. C’est très difficile 

d’avoir des possibilités et de les 

concrétiser à cinq contre cinq. 

Il faut donc se montrer efficace 

en supériorité numérique. 

Mais nous ne sommes même 

pas dangereux.» 

Le constat (bis): Dany  
Gelinas attend le mode 
play-off 
L’équipe de Dany Gelinas livre 

une bonne performance à Ol-

ten. Insuffisante. «Parce que 

nous sommes toujours dans le 

jeu tendre de la saison régu-

lière», relève l’entraîneur de la 

formation valaisanne. «En 

play-off, les charges se finis-

sent, les tirs se bloquent. Nous 

devons basculer dans ce mode 

de compétition. Ce serait 

mieux de le faire avant le qua-

trième match. Oui, cela peut 

paraître dur après un match 

durant lequel l’exécution des 

passes a été meilleure. Mais les 

joueurs doivent l’entendre.» 

Le message a le mérite de la 

clarté. «Nous trouverons la so-

lution en équipe et non pas de 

manière individuelle. Nous 

avons appris durant le premier 

match. Notre apprentissage 

s’est poursuivi ce soir. Cela fait 

partie de notre développe-

ment.» Ses joueurs tenteront 

d’imiter les Soleurois diman-

che en obtenant leur premier 

succès de la saison à domicile 

contre cet adversaire. 

L’histoire: Kylian Mottet  
et Alain Bonnet  
ont un successeur 
Auteur du but sierrois, Eilot 

Bernazzi succède à Kylian Mot-

tet dans la liste des compteurs 

du club valaisan. L’actuel atta-

quant de Fribourg-Gottéron 

était le dernier joueur porteur 

du chandail rouge et jaune à 

avoir marqué lors d’un match 

de play-off. L’événement re-

monte au 18 février 2011.  

Mottet avait réduit la marque 

contre La Chaux-de-Fonds à 

Graben à deux minutes de la 

fin. La réussite n’avait pas em-

pêché le succès et la qualifica-

tion neuchâteloise, 4-5 et 0-4 

dans la série. Le premier bu-

teur de la confrontation face à 

Olten succède aussi à un cer-

tain Alain Bonnet. Le président 

en fonction du HC Sierre avait 

marqué le troisième but valai-

san contre les Chaux-de-Fon-

niers.

La progression  
ne suffit pas encore

Thibaut Monnet, du HC Sierre, à la poursuite de Simon Lüthi, du EHC Olten. HÉLOÏSE MARET/A

Les play-off n’ont  
rien à voir avec la danse. 

 Il faut que nous  
nous mettions  
dans ce mode.”  

DANY GELINAS 
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

 Le HC Sierre se rapproche d’Olten sans parvenir à battre les Soleurois qui mènent 2-0 dans la série. 
Troisième match à Graben dimanche.

HOCKEY

PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

91 
minutes. 

Le temps nécessaire au HC 
Sierre pour inscrire son premier 

but de la série contre Olten dans 
sa série de quart de finale, soit 
quatre tiers complets et onze 

minutes. 

RÉSULTATS & CLASSEMENTS

HOCKEY SUR GLACE 
NATIONAL LEAGUE 
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 
AUJOURD’HUI 
19.45 Berne - Lugano 
 Langnau - Genève-Servette 
 Lausanne - Bienne 
 Zoug - Zurich 

CLASSEMENT 
 1. Zoug 43 26 7 6 4 162-106 98 
 2. FR-Gottéron 45 23 3 4 15 140-133 79 
 3. GE-Servette 43 20 6 4 13 147-110 76 
 4. Zurich Lions 44 20 5 6 13 149-123 76 
 5. Lausanne 42 19 6 5 12 133-99 74 
 6. Bienne 45 19 6 5 15 138-127 74 
 7. Lugano 43 19 7 2 15 122-111 73 
 8. Davos 45 18 5 3 19 156-157 67 
 9. Rapperswil 46 13 3 5 25 128-164 50 
 10. Berne 43 13 3 3 24 114-140 48 
 11. Ambri-Piotta 46 11 3 8 24 95-140 47 
 12. Langnau 43 7 2 5 29 83-157 30 

 
SWISS LEAGUE 
PLAY-OFF – QUARTS DE FINALE 
AU MEILLEUR DES 7 MATCHS 
ACTE II 
Ch.-de-Fds – Kloten . . 0-4 (0-2 dans la série) 
Viège – Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 (0-2) 
Thurgovie – Langenthal . . . . . . . . . . 3-5 (0-2) 
Olten – Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 (2-0) 
DEMAIN 
17.30 Kloten - La Chaux-de-Fonds 
 Ajoie - Viège 
 Langenthal - Thurgovie 
 Sierre - Olten
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L
e hockey n’est pas un 

long fleuve tranquille 

quand il s’agit de boucler 

les comptes en pleine 

pandémie, dénicher des parte-

naires, gratter chaque franc et 

dépendre, en plus, de la glo-

rieuse incertitude du sport. En 

l’occurrence, le HC Sierre s’en 

est bien sorti. Alain Bonnet, lui-

même, n’avait probablement 

pas envisagé un tel succès.  

Le dirigeant, supporter dans 

l’âme, est donc plutôt serein. Le 

président, lui, est au cœur d’un 

projet qui suscite les espoirs les 

plus fous, alimente les fantas-

mes et conditionne l’avenir du 

HC Sierre. Ce n’est pas tous les 

jours qu’un club de Swiss Lea-

gue, certes sympathique, certes 

soutenu par toute une région, 

pourvu de quelques atouts, voit 

des investisseurs promettre 

monts et millions à même de 

l’aider à changer de catégorie. 

«Je dors bien», rassure Alain 

Bonnet. «Vous savez, ces cinq 

dernières années, j’ai vécu pas 

mal d’épisodes. Au début, je 

prenais sur moi. Désormais, je 

parviens à relativiser. Si je suis 

aussi serein, les résultats spor-

tifs n’y sont pas étrangers.» 

La patinoire et le projet 
sportif sont en adéquation 
C’est vrai. Depuis qu’il est re-

parti au plus bas de l’échelle, 

en 2013, le HC Sierre ne cesse 

de progresser dans la hiérar-

chie, de renouer avec son glo-

rieux passé et de grandir. Très 

vite, finalement. Ce n’est pas 

un hasard si des investisseurs 

se penchent, non pas à son 

chevet, mais sur son avenir. 

Après tout, pourquoi Alain 

Bonnet ne serait-il pas serein? 

Certes, il souhaite plus que 

tout une nouvelle patinoire. 

«Elle est en adéquation avec 

nos ambitions sportives et in-

dispensable à l’équilibre d’un 

budget plus important. Un 

jour, Graben ne nous permet-

tra même plus d’y jouer.»  

Mais il n’a pas beaucoup, voire 

aucune influence sur la décision 

de la commune. Quant au projet 

sportif, aux montants projetés 

pour renforcer l’équipe, il ne 

peut pas foncer tête baissée. La 

construction d’une équipe com-

pétitive, à même de revendiquer 

un ticket en National League – il 

reste deux places disponibles, à 

ce jour –, est directement dépen-

dante de l’infrastructure. «Une 

étape après l’autre», expose-t-il. 

«Ma seule priorité, un objectif 

que je partage avec mes collè-

gues du conseil d’administra-

tion, c’est d’assurer la pérennité 

du club. Le HC Sierre appartient 

à ses supporters.» 

D’ailleurs, Alain Bonnet ne man-

que pas d’évoquer le contexte et 

cette perspective de retrouver 

l’élite du hockey suisse avec quel-

ques partenaires, d’anciens diri-

geants et des supporters. Qui 

sont aussi des clients. Le patron 

d’une horlogerie-bijouterie, en 

plein cœur de la ville, est con-

scient qu’il ne peut pas jouer 

avec un club aussi ancré dans la 

région. «Les valeurs qui nous 

sont chères, la politique que 

l’on veut mettre en avant avec le 

projet «héritage» sont large-

ment partagées dans l’entou-

rage du club», se réjouit-il. «Cer-

tes, l’évocation d’une nouvelle 

patinoire et de la National Lea-

gue fait rêver. Mais ça requiert 

du temps et, surtout, de tra-

vailler sereinement avec les di-

vers partenaires.» 

La sérénité, toujours. Alain 

Bonnet n’est pas un dirigeant 

prompt à agir sous le coup de 

l’émotion, à changer de vision 

du jour au lendemain. Encore 

que la situation actuelle, l’em-

pressement d’un groupe à venir 

en aide, financièrement, au HC 

Sierre rappelle le partenariat 

conclu avec GE-Servette, en 

2018. Il avait débouché, quel-

ques mois plus tard à peine, au 

retour du club valaisan en Swiss 

League alors qu’il venait d’être 

promu et qu’il n’ambitionnait 

pas un retour aussi rapide. «Il y a 

un parallèle en termes de calen-

drier et d’urgence», admet-il. 

«L’expérience nous a toutefois 

appris à ne pas prendre des déci-

sions dans la précipitation. Un 

projet ne peut pas aller plus vite 

que l’autre. Ils doivent avancer 

en même temps.» 

Un président à l’écoute  
de ses collègues 
Pierre Favre, un ami d’enfance, 

l’a rejoint au sein du conseil 

d’administration. Il reconnaît 

que les enjeux actuels sont régu-

lièrement évoqués autour de la 

table. «C’est une période char-

nière pour l’avenir du club», re-

connaît-il. «Les décisions sont 

stratégiques. Parce qu’il a été im-

pliqué dans la vie du club depuis 

tant d’années, Alain est très con-

cerné par ces projets. Il les vit in-

tensément. Mais il partage ses ré-

flexions avec nous; il nous 

associe bien évidemment à tou-

tes ces discussions. C’est un pré-

sident à l’écoute, qui s’appuie 

sur les compétences des uns et 

des autres. Il n’y a pas de risque 

de le voir céder à des pressions 

extérieures ou de se faire in-

fluencer par la «vox populi». Il a 

une ligne et s’y tiendra.» 

Et le totomat, il en dit quoi? 

Parce que finalement, au-delà 

de la gestion financière, le prési-

dent est surtout jugé par le 

grand public sur les résultats. 

Or, depuis quelques années, le 

succès sportif légitime complè-

tement sa philosophie, ses déci-

sions et sa vision d’un club fa-

milial dont le modèle diffère 

sensiblement de la plupart des 

autres entités à ce niveau. 

«C’est vrai et je tiens à cet esprit 

familial. Les choix stratégiques 

ont été pris dans l’intérêt du 

club et sont validés par les ré-

sultats.» 

La direction doit  
rester valaisanne 
Alain Bonnet est conscient qu’il 

lui faudra, peut-être, lâcher un 

peu de lest en termes de pouvoir 

décisionnel et, probablement, 

accepter que les investisseurs 

entrent dans l’actionnariat. «Qui 

paie commande», sourit-il. Le 

«prési» sait aussi que la direction 

doit rester valaisanne, proche du 

tissu économique et des suppor-

ters. Sierre, ce n’est ni Genève ni 

Zurich. Le cas échéant, l’acces-

sion du HC Sierre dans un uni-

vers qui pourrait paraître trop 

grand pour lui, ne l’effraie pas. 

«En 2016, je n’imaginais pas une 

seconde diriger, un jour, le club 

en Swiss League. Finalement, je 

me rends compte qu’on parvient 

à assumer, qu’il n’est pas exclu 

de rester sur le bateau et de gran-

dir avec lui. En toute franchise, 

je ne m’attendais pas à un tel 

soutien de nos partenaires lors 

de chaque promotion. Un bud-

get de 10 millions en National 

League, à travers l’économie va-

laisanne, ne me paraît pas inac-

cessible. Mais c’est encore une 

musique d’avenir.» 

Est-il besoin de rappeler qu’en 

2013, le HC Sierre patinait en-

core en 3e ligue?

Le président du HC Sierre attend la concrétisation du projet de nouvelle patinoire avant d’aller plus loin.HOCKEY

5 
ans, presque jour pour jour, 

qu’Alain Bonnet est à  
la tête du HC Sierre. 

Fraîchement retraité, il a rangé 
ses patins en 2016 pour 

succéder en mars de la même 
année à Gaby Epiney à la 

présidence du HC Sierre. Depuis, 
il a vécu deux promotions: en 

MS League et en Swiss League. 
 
 
 
 
 

Ma seule priorité,  
c’est d’assurer la pérennité 

du HC Sierre. Ce club  
appartient à ses supporters.”  

ALAIN BONNET 
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Alain Bonnet ne risque pas 
de céder à des pressions 

extérieures ou  
de se faire influencer.”  

PIERRE FAVRE 
AMI ET MEMBRE DU CONSEIL 

 D’ADMINISTRATION DU HC SIERRE

Alain  
Bonnet

Le dirigeant trop 
serein pour céder  
à la précipitation

PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO SABINE.PAPILLOUD@LENOUVELLISTE.CH

Alain Bonnet attend que le projet de patinoire se concrétise avant d’envisager réellement d’autres ambitions sportives.

BIO EXPRESS 

V Né le 17 avril 1977 à Sierre 
V Domicile Veyras 
V Marié à Corinne, trois filles: 
Julie (14 ans), Pauline (12 ans) 
et Mathilde (6 ans) 
V Profession horloger 
rhabilleur
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VV Les regrets commencent à 
s’accumuler pour le HC Viège. 
Comme lors du premier acte, 
les hommes d’Yves Sarault au-
raient pu – et sans doute dû – 
faire plier le HC Ajoie. Après un 
premier tiers pour le moins 
compliqué, les Haut-Valaisans 
ont outrageusement dominé  
la deuxième période. 

Malheureusement pour eux, le 
réalisme les a une nouvelle fois 
fuis. Les occasions se sont  
succédé sans que cela ne se  
reflète suffisamment au  
tableau d’affichage. 

Au contraire, le «HCA» a par-
faitement su convertir ses 
temps forts pour s’imposer sur 
un score 2-5. Résultat final, les 
Viégeois se retrouvent menés 
0-2 dans cette série de quart de 
finale. Dimanche à Porrentruy, 
ils joueront déjà très gros. 

La différence: du rien  
au tout en 40 minutes 
Était-ce le thé ou alors les 

mots d’Yves Sarault? Le ves-

tiaire des locaux conservera le 

secret. Il n’empêche que les 

Viégeois sont revenus sur la 

glace, après la première 

pause, avec des ambitions de 

jeu retrouvées. Les statisti-

ques affichaient d’ailleurs un 

zéro pointé pour les tentatives 

de tirs viégeoises. 

Même s’il s’agissait d’un bug 

informatique, il faut bien 

avouer que Nils Berger et ses 

coéquipiers n’étaient effecti-

vement pas loin du néant of-

fensif. N’ont-ils pas attendu, 

par exemple, 40 secondes en 

power-play pour prendre une 

première fois leur chance? Un 

shoot qui était par ailleurs 

non cadré. 

Heureusement, le HC Viège a 

su réagir dans le tiers médian. 

Sans Tim Wolf – et un peu de 

malchance –, le score aurait 

d’ailleurs pu prendre l’ascen-

seur, tant l’air de la Lonza 

Arena était devenu irrespira-

ble pour la défense ajoulote. 

De la 30e à la 40e minute de 

jeu, les locaux ont mis le 

«HCA» dans ses petits patins, 

mais Viège n’a malheureuse-

ment – et de nouveau – pas su 

capitaliser sur ce gros temps 

fort. 

Le couac: deux buts bien 
trop similaires  
Reto Lory ne peut pas tout. Et 

pourtant, ce n’est pas faute 

d’avoir essayé. Sur les deux 

premières réussites ajoulotes, 

le portier a malheureusement 

été lâché par une défense bien 

trop conciliante. Par deux fois 

– d’abord sur sa gauche, puis 

sur sa droite – le dernier rem-

part s’est retrouvé esseulé au 

premier poteau à tenter de 

stopper un attaquant, à qui 

ses partenaires avaient laissé 

bien trop d’espace.   

L’homme: Andy Furrer  
n’a pas suffi 
Andy Furrer, c’est le gars du 

coin. Celui qui porte l’identité 

de son club de toujours, celui 

aussi qui sait se sacrifier et 

«boucher les trous» dans un col-

lectif, sans broncher. Un joueur 

ô combien utile, mais si sou-

vent cantonné à l’ombre. 

Vendredi, en plus d’une presta-

tion très aboutie défensive-

ment, l’arrière de 33 ans s’est 

offert un peu de lumière en ins-

crivant le 2-1. Une réussite ma-

gnifique – dans la lucarne de 

Wolf – qui vient également ré-

compenser le travail prépara-

toire du quatrième trio offensif 

haut-valaisan. Très remuante 

mercredi déjà, la triplette Bur-

gener-Ritz-Haas prend, jus-

qu’ici, largement l’avantage 

sur son homologue juras-

sienne. Reste maintenant à 

convertir.  

La récompense:  
Troy Josephs de nouveau 
«en jaune» 
Ce maillot de top-scorer avait 

abandonné ses épaules depuis 

le 6 janvier dernier, mais ven-

dredi soir, Troy Josephs l’a en-

fin retrouvé. Il faut dire que le 

«casque doré» de meilleur 

compteur viégeois a beaucoup 

voyagé, de tête en tête, cette 

saison. Mais depuis le premier 

match des pré-play-off, le Ca-

nadien est – de loin – l’homme 

le plus dangereux du côté des 

Lions. 

Les statistiques parlent 

d’ailleurs pour lui:  sur les 

quatre derniers matchs, l’ex-

plosif ailier a inscrit cinq réus-

sites, dont une très importante 

dans cet acte II. En plus d’être 

indispensable offensivement, 

il est aussi terriblement pré-

cieux de par son agressivité et 

son volume de jeu. Bref, un 

joueur qu’il vaut mieux avoir 

avec soi que contre soi. 

Viège concède le break 
face à Ajoie

Valentin Pilet et ses coéquipiers se retrouvent menés 0-2 dans ce quart de finale. SACHA BITTEL
LA FICHE DU MATCH 
 
 2 VIÈGE (0-2-0) 
 5 AJOIE (1-0-4) 
 
Lonza Arena, huis clos.  
Arbitres: MM. Staudenmann et  
Hungerbühler; Micheli et Dreyfus 
Buts: 14’14 Schmutz-Devos (Ajoie à 5 c 
4) 0-1, 21’38 Josephs-Steiner (Viège à 5 
c 4) 1-1, 27’27 Furrer-Ritz-Haas 2-1, 
50’28 Hazen-Devos 2-2, 53’26 Frei-
Hauert-Frossard 2-3, 58’16 Mäder 
(dans la cage vide) 2-4, Schmutz (dans 
la cage vide) 2-5.  
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ 
contre Ajoie.  
Viège: Lory; Pilet, Wiedmer; Heynen 
Steiner; Blaser, Furrer; Eggenberger; 
Josephs, Van Guilder, Holdener; 
Riatsch, Brügger, Haberstich; Hofstet-
ter, Berger, Merola; Burgener, Ritz, 
Haas; Spinell. Entraîneur: Yves 
Sarault.  
Ajoie: Wolf; Pouilly, Birbaum; 
Eigenmann, Rouiller; Hauert, Aebischer; 
Hofmann; Schmutz, Devos, Hazen; 
Schnegg, Frossard, Frei; Joggi, Mäder, 
Huber; Muller, Macquat, Camichel; 
Zwissler. Entraîneur: Gary Sheehan.   
Notes: Viège sans Camperchioli 
(blessé), Ajoie sans Casserini (blessé). 
57’56 Viège évolue sans gardien. 58’51 
temps-mort pour Viège.  

84 
secondes. 

Les séquences à 5 contre 3  
ne sont définitivement pas  

le fort des Viégeois. Déjà 
mercredi (durant 120 secondes) 

ils ne sont pas parvenus  
à trouver l’ouverture. Seule note 
encourageante, leurs occasions 

avec deux hommes de plus  
sur la glace ont été bien plus 

franches vendredi.

 Battu 2-5 sur la glace de la Lonza Arena, le club haut-valaisan se retrouve déjà 
en grand danger dans sa série de play-off face au HC Ajoie.

PLAY-OFF

PAR ADRIEN.DELEZ@LENOUVELLISTE.CH

Les Valaisans restent sur leur 

petit nuage et confirment leur 

grande domination. Hier en ou-

verture des championnats du 

monde à Melchsee-Frutt, Amé-

lie Wenger-Reymond et Bastien 

Dayer ont été parés d’or lors du 

sprint. La Sédunoise, qui a tout 

raflé en Coupe du monde cet hi-

ver, a une fois encore rappelé 

qu’elle était intouchable en ra-

flant sa cinquième médaille 

d’or de la discipline depuis le 

début de sa carrière. La Valai-

sanne n’est pas la seule Suis-

sesse sur le podium. Avec Marti-

na Wyss et Béatrice 

Zimmermann, elles ont offert à 

la Suisse un incroyable triplé 

dans le canton d’Obwald.  Bas-

tien Dayer, lui, continue dans la 

lignée des grandes premières. 

Le télémarkeur d’Hérémence, 

qui a soulevé son premier gros 

globe de Coupe du monde le 

week-end dernier à Thyon lors 

de sa dix-septième saison de 

Coupe du monde, a croqué sa 

première médaille d’or dans le 

cadre de Mondiaux devant le 

Norvégien Loeken et l’athlète 

de Vex Nicolas Michel. Depuis 

2007 et ses premiers champion-

nats du monde, Bastien Dayer 

avait dû se «contenter» de qua-

tre médailles d’argent et deux 

de bronze. «Franchement, je 

n’étais pas du tout tendu dans 

la quête de cette première», 

confie Bastien Dayer. «Il fallait 

attaquer pour décrocher l’or. 

Aujourd’hui, je ressens un petit 

sentiment d’accomplissement.» 

Ce samedi, les Valaisans de 

l’équipe de Suisse tenteront de 

décrocher de nouvelles mé-

dailles sur le sprint parallèle et 

par équipe. GC

Deux Valaisans en or
Amélie Wenger-Reymond et Bastien Dayer ont été 

sacrés champions du monde de sprint en ouverture des Mondiaux. 
TÉLÉMARK

Les deux Valaisans ont déjà régné sur la Coupe du monde cet hiver. KEY

CYCLISME 
Simon Pellaud 
forfait  
pour Milan- 
San Remo 
Simon Pellaud se faisait 
une joie de découvrir 
Milan-San Remo, sa 
classique préférée. 
Malheureusement, il ne 
sera pas au départ, 
samedi, en raison d’un 
refroidissement. «La 
frustration est immense», 
commente-t-il. «C’est 
l’épreuve d’un jour qui me 
fait le plus rêver. Je me suis 
entraîné tout l’hiver dans 
l’optique d’une échappée 
sur la Via Roma.» Simon 
Pellaud ne disputera pas 
non plus la semaine Coppi 
e Bartali. Il rentre en Valais 
afin de récupérer et de 
reprendre sa préparation. 
CS 

STREETHOCKEY 
Pas de  
championnat 
du monde 
junior  
pour Viège  
et Rarogne 
Viège et Rarogne 
n’accueilleront pas les plus 
grands espoirs du 
streethockey international 
cet été. Prévus 
initialement en 2020, les 
Mondiaux U18-U20 avaient 
déjà été reportés l’année 
passée. Au vu de la 
situation sanitaire actuelle 
et de «l’impossibilité de 
planifier les voyages, en 
particulier pour les 
sélections nord-
américaines», l’Association 
internationale de 
streehockey (ISBHF) a 
décidé l’annulation de ces 
championnats du monde 
junior. Les organisateurs, 
tout comme la fédération 
suisse, espèrent 
cependant pouvoir 
accueillir l’événement  
dans un futur proche. 
Seule certitude, ce ne sera 
pas cet automne, puisque 
les infrastructures 
nécessaires – à savoir la 
Lonza Arena de Viège et la 
Raiffeisen Arena de 
Rarogne – seront déjà 
mises en glace. AD

EN 
BREF
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«J’ai pris ma retraite en 2019, 

après quinze années au sein du 

peloton professionnel. Mais je 

n’ai pas quitté le cyclisme pour 

autant. Le sport a toujours fait 

partie de mon ADN. Très vite, 

j’ai d’ailleurs anticipé ma re-

traite sportive en créant en 

2015 ma société, Vélo Evolution 

Consulting. A travers celle-ci je 

peux conseiller des destinations 

touristiques, des communes, le 

canton ou des clients privés et 

réfléchir à des stratégies liées au 

vélo.  

Professionnellement, je suis 

donc plus que jamais impliqué 

dans ce milieu. En 2018, la pré-

sidence de la fédération valai-

sanne m’a été confiée. Ce poste 

me permet d’être au contact di-

rect des clubs, des organisa-

teurs de manifestations, des 

équipes et des jeunes. 

D’ailleurs, il m’arrive régulière-

ment de rouler aux côtés des es-

poirs et de les conseiller. Je ne 

suis pas descendu du vélo puis-

que je tourne encore les jambes 

en famille et pour me rendre à 

quelques rendez-vous. 

La création de l’association faî-

tière Vélo VS était également un 

grand challenge puisqu’elle ré-

unit les comités de cinq associa-

tions défendant les intérêts des 

deux-roues dans un cadre géné-

ral. Elle me permet de côtoyer 

des personnalités en dehors du 

cyclisme de compétition. 

L’organisation d’événements, 

plus encore les décisions straté-

giques, m’intéressent beau-

coup. Par exemple, j’étais à la 

base de la candidature du Valais 

pour les Mondiaux de VTT, mul-

tidisciplines, en 2025. Nous les 

avons obtenus.  

Désormais, je préside le comité 

d’organisation. L’horizon 2025 

permet de nous projeter dans le 

développement d’infrastructu-

res et de promouvoir ces disci-

plines auprès des jeunes. Nous 

n’avions pas eu ce temps dans le 

cadre des Mondiaux sur route 

2020, un comité d’organisation 

au sein duquel j’étais responsa-

ble de la durabilité et des pro-

jets «héritage». En résumé, je 

partage mon temps entre des 

activités bénévoles et d’autres 

purement professionnelles. El-

les ont toutes un point com-

mun: la passion du cyclisme et 

l’envie de fédérer. Mais je n’au-

rais pas voulu continuer à bour-

linguer à travers la planète, en 

qualité de directeur sportif, par 

exemple. C’est plutôt sympa 

d’être à la maison et de voir 

grandir mes enfants. Ma famille 

a fait suffisamment de sacrifices 

jusque-là.  

La finalité de ces diverses activi-

tés, c’est de mettre en avant no-

tre terrain de jeu, les atouts tou-

ristiques du Valais, l’aider à se 

positionner en qualité de terre 

de cyclisme et aménager les in-

frastructures en lien avec les be-

soins des manifestations et des 

utilisateurs locaux et visiteurs.»

STEVE MORABITO 
Cyclisme Ancien professionnel

PAROLE D’EXPERTS

Cette chronique sportive est  
commune à cinq quotidiens 
du pool Romandie Combi, soit  
«Le Nouvelliste»,  
«La Liberté»,  
«ArcInfo»,  
«Le Quotidien jurassien»  
et «Le Journal du Jura». 
 
Vendredi prochain:  
Jacques Cornu motocyclisme

«Je partage mon temps entre des activités béné-
voles et d’autres purement professionnelles.  

Le point commun, c’est la passion du cyclisme et 
l’envie de fédérer.»

«Le sport fait partie de mon ADN»

F
anny Smith rayonne 

sur le skicross mondial. 

Depuis huit ans, la 

Villardoue ne quitte 

plus le top 3 du classement gé-

néral de la Coupe du monde. 

Fin février, elle s’assurait un 

troisième gros globe en car-

rière. Victorieuse de six des dix 

épreuves disputées cet hiver, 

l’athlète de 28 ans pourrait fi-

nir sa saison en beauté à domi-

cile lors des finales de Sion-

Veysonnaz ce dimanche. Et si 

elle en profitait pour signer un 

30e succès en Coupe du 

monde, renforçant encore un 

peu plus son nouveau statut de 

recordwoman du nombre de 

victoires au plus haut niveau? 

Interview. 

 

Fanny Smith, avez-vous vécu 
l’un des plus beaux hivers de  
votre carrière? 
Je peine à dire que c’est l’un 

des plus beaux dans le sens où 

toutes les saisons ont leur lot 

de particularités et de satisfac-

tions. Après, bien sûr que j’ai 

vécu un magnifique hiver au 

cours duquel je me suis vrai-

ment bien sentie et, surtout, 

en confiance. 

 

Vous avez notamment remporté 
un troisième grand globe, cro-
qué une cinquième médaille aux 
championnats du monde et êtes 
devenue la recordwoman du 
nombre de succès en Coupe du 
monde. Quelle importance ac-
cordez-vous à tous ces chiffres? 
Très honnêtement, je ne suis 

pas quelqu’un qui s’intéresse 

aux chiffres ou aux records. Ce 

sont plutôt mes entraîneurs ou 

mon entourage qui m’ont rap-

pelé que j’avais battu tel ou tel 

record. (Rires.) En ce qui me 

concerne, je préfère me con-

centrer sur chaque course et 

essayer de me surpasser à cha-

que fois. Ce qui est magique, 

par contre, c’est de voir que 

tous les efforts consentis au 

cours des dernières années 

m’ont menée quelque part. 

 

Avec 29 succès en Coupe du 
monde, vous avez battu le re-
cord précédent détenu par la 
Française Ophélie David avec 
26 victoires… 

C’est un honneur. Ophélie res-

tera toujours pour moi la 

grande dame du skicross. C’est 

une femme extraordinaire. 

Elle m’a beaucoup apporté, a 

des valeurs fantastiques. J’ai 

énormément de respect pour 

elle. En plus, elle est devenue 

une très bonne amie. Le jour 

où j’avais remporté mon 

27e succès, elle m’avait 

d’ailleurs envoyé quelques 

messages vocaux. Elle se trou-

vait en Suisse chez une amie 

commune. Elle était vraiment 

très heureuse que ce soit moi 

qui aie pu lui succéder. 

 

Quand on domine le skicross 
mondial et qu’on aligne les vic-
toires comme vous le faites, ar-
rive-t-il un moment où on se 
lasse? 
Non, parce qu’une carrière est 

toujours faite de hauts et de 

bas. Les victoires, elles, se 

jouent parfois à un cheveu. Les 

sensations sont uniques à cha-

que fois. Je ne m’en lasserai ja-

mais. Et vous savez, on essaie 

toujours de rechercher l’excel-

lence. C’est un apprentissage 

en continu. D’ailleurs, je sais 

déjà sur quels éléments je dois 

travailler l’été prochain pour 

m’améliorer. Mais ne me de-

mandez pas de vous les dévoi-

ler, ça restera secret. (Elle ri-

gole.) 

 

Dans votre palmarès strato-
sphérique, il manque encore et 

toujours une médaille d’or olym-
pique. Fanny Smith peut-elle ar-
rêter sa carrière sans avoir été 
sacrée championne olympique? 
Oui, clairement. Evidemment 

que je suis compétitrice, que 

j’ai envie et que je ferai tout 

mon possible pour devenir 

championne olympique. Mais, 

en réalité, je suis déjà très satis-

faite du chemin parcouru jus-

qu’ici. L’or olympique serait 

une cerise sur le gâteau. 

 

Avant les JO, revenons à la Coupe 
du monde et les finales de di-
manche à Veysonnaz. Comment 
les abordez-vous? 
Même si ça va de mieux en 

mieux, j’aimerais être en 

meilleure forme (ndlr: elle 

souffre de maux de tête après 

sa chute sur la ligne d’arrivée 

la semaine dernière en Russie). 

Je n’ai d’ailleurs pas pu aller au 

bout de mes deux entraîne-

ments vendredi. Je vais essayer 

de récupérer au maximum et 

prendrai une décision défini-

tive dimanche matin après 

l’entraînement pour savoir s’il 

est raisonnable ou non de par-

ticiper à ces finales. Je ne dois 

pas oublier que la saison de 

Coupe du monde est entre 

guillemets terminée et que la 

santé passe avant tout. 

«Je ne me lasserai jamais  
des succès»

 Nouvelle recordwoman du nombre de succès en Coupe du monde, victorieuse de son troisième 
grand globe, Fanny Smith est attendue sur les finales de Sion-Veysonnaz ce dimanche. Interview.

SKICROSS

Avant les finales de dimanche, la Villardoue est déjà assurée de remporter un troisième grand globe. SABINE PAPILLOUD/A

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

L’or olympique serait  
une cerise sur le gâteau.”  

FANNY SMITH 
TRIPLE VAINQUEURE DE LA COUPE  

DU MONDE DE SKICROSS
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La foi du 
sélectionneur

Lors de la divulgation de sa 

liste pour les trois premières 

rencontres de l’année, le sé-

lectionneur de l’équipe de 

Suisse a rappelé sa foi en son 

équipe et en ses hommes. Vla-

dimir Petkovic a établi une sé-

lection sans surprise pour les 

deux premières rencontres 

du tour préliminaire de la 

Coupe du monde, jeudi pro-

chain à Sofia contre la Bulga-

rie et trois jours plus tard à 

Saint-Gall face à la Lituanie, 

ainsi que pour le match ami-

cal du 31 mars contre la Fin-

lande à Saint-Gall. Il déplore 

les absences de Fabian Schär 

et de Renato Steffen blessés, 

et enregistre les retours de 

Denis Zakaria, de Kevin Mba-

bu et de Jonas Omlin. Vingt 

des vingt-trois joueurs pré-

sents lors du dernier rassem-

blement de la liste ont été re-

conduits. 

«Les attentes sont élevées, les 

objectifs aussi», souligne Vla-

dimir Petkovic. La Suisse peut 

devancer l’Italie dans le tour 

préliminaire de la Coupe du 

monde pour se qualifier direc-

tement pour le Qatar sans 

passer par la case des barra-

ges. «Je suis convaincu que 

nous avons encore une très 

belle marge de progression. 

L’an dernier, nous avons été 

capables de rivaliser avec des 

adversaires de première 

force. Nous avons malheureu-

sement commis des erreurs. Il 

convient donc de les gommer. 

De chercher à jouer aussi plus 

vite et d’une manière plus 

verticale.» 

Mais jeudi à Sofia, l’opposi-

tion sera moins redoutable 

que lors de la dernière Ligue 

des nations qui a vu la Suisse 

se mesurer à l’Espagne, à l’Al-

lemagne et à l’Ukraine. «La 

Bulgarie ne sera pas un adver-

saire très commode», affirme 

Vladimir Petkovic. «Cette 

équipe sera dirigée par un 

nouveau sélectionneur et elle 

comprend… dix néophytes. 

Elle sera portée par un nouvel 

élan.» 

L’Italie favorite 
Dans le duel à distance qu’elle 

entend livrer à l’Italie pour la 

première place du groupe, il 

est impératif de faire le plein 

de points contre les autres 

équipes, à commencer par la 

Bulgarie, puis la Lituanie et 

enfin l’Irlande du Nord. «Nous 

voulons disputer cette Coupe 

du monde au Qatar. Se quali-

fier directement serait, bien 

sûr, l’idéal», poursuit le sélec-

tionneur. «Mais il faut recon-

naître que l’Italie est la favo-

rite du groupe.» ATS

 
Vladimir Petkovic a 
établi une sélection 
sans surprise pour 
les deux premières 
rencontres du tour 
préliminaire de la 
Coupe du monde.

Lucas Malcotti 
dans les 16  
à Kazan

Lucas Malcotti aura un beau coup 
à jouer dimanche à Kazan. KEY

Lucas Malcotti (87e mondial) 

disputera le tableau de 64 à Ka-

zan, première épreuve de la 

Coupe du monde et unique 

manche, peut-être, sur la route 

des Jeux olympiques de Tokyo. 

Le Sédunois s’est qualifié direc-

tement grâce à ses cinq victoi-

res, en six matchs, lors des pou-

les. «J’étais quand même assez 

stressé par rapport à mes atten-

tes», explique-t-il. «Mais j’ai très 

vite pu me libérer de cette ten-

sion. Mon niveau de jeu était 

conforme à mes sensations à 

l’entraînement, ces derniers 

mois. L’indice me permet 

d’être dans les seize meilleurs, 

sur plus de 200 escrimeurs, au 

terme des poules. Ce n’était 

pas évident. Entre les masques 

et les restrictions sanitaires, 

c’était une journée assez spé-

ciale.» Dimanche, Lucas Mal-

cotti sera opposé à l’Italien  

Federico Viasmara, 39e dans la 

hiérarchie mondiale. 

Alexis Bayard  
éliminé 
Alexis Bayard (106e mondial) 

avait également bien commen-

cé sa journée. Vainqueur de 

quatre de ses cinq matchs en 

poules, il a franchi un tour 

dans la phase préliminaire 

avant d’échouer à l’ultime 

stade qui lui aurait permis, lui 

aussi, de se hisser dans le ta-

bleau de 64. Le citoyen de Gri-

misuat s’est incliné face au Ja-

ponais Akira Komata (9-15), 

230e mondial. Seuls trois Suis-

ses seront en lice, dimanche. 

Max Heinzer, par exemple, 

s’est incliné dans le tableau de 

128. CS

 
Le Sédunois  
est  qualifié  
pour le tableau  
de 64, dimanche. 

ESCRIME

Les meilleurs Suisses 
dans le val d’Anniviers

Les meilleurs suisses, dont les Valaisans mais aussi 
Marco Odermatt ou Michelle Gisin, sont attendus dans le val 
d’Anniviers pour les championnats suisses du 22 au 28 mars.

SKI ALPIN

Ils sont de retour! Après un pré-

cédent passage dans les années 

90, les meilleurs skieuses et 

skieurs suisses sont de retour 

dans le val d’Anniviers pour les 

championnats de Suisse qui se 

disputeront du 22 au 28 mars. 

Les athlètes de la Coupe du 

monde auront à peine conclu 

leur saison par les finales de 

Lenzerheide qu’ils prendront la 

direction de Zinal, Grimentz et 

Saint-Luc.   

Les Suisses, qui ont dominé le 

ski mondial devant les Autri-

chiens pour la deuxième année 

consécutive, seront nombreux 

en Valais pour mettre un point 

final à leur fantastique saison. 

Marco Odermatt, Michelle Gi-

sin, Ramon Zenhäusern, Da-

niel Yule, Luca Aerni, Mélanie 

Meillard, Loïc Meillard, Camille 

Rast, Justin Murisier et Gino Ca-

viezel ont déjà annoncé leur 

présence. 

Deux jours d’entraînement 
et cinq jours de course 
A leur programme, deux jours 

d’entraînements et cinq de 

courses. Si les lundi 22 et mar-

di 23 mars seront dédiés aux 

entraînements de descente à 

Zinal, les compétitions com-

menceront mercredi à Zinal 

avec le combiné féminin et la 

descente masculine.  

Jeudi, place à la descente fémi-

nine et au combiné masculin, 

toujours à Zinal, alors que le 

super-G occupera skieuses et 

skieurs vendredi. 

Le week-end des 27 et 28 mars 

sera quant à lui consacré aux 

disciplines techniques avec les 

slaloms dames et hommes sa-

medi à Grimentz et les géants 

dimanche du côté de Saint-Luc. 

En raison des mesures impo-

sées par la Confédération dans 

le cadre de la lutte contre le Co-

vid-19, toutes les compétitions 

se dérouleront sans public. 

Une situation à laquelle les as 

de la Coupe du monde sont ha-

bitués, eux qui ont vécu un hi-

ver entier devant des tribunes 

vides. Pas de quoi nuire au 

spectacle qui s’annonce gran-

diose dans des conditions qui 

le seront tout autant.  

Conditions idéales 
Les récentes chutes de neige 

garantissent en effet des pis-

tes en excellent état. Une au-

baine pour le président du co-

mité d’organisation, Benoît 

Epiney. «Nos domaines skia-

bles sont situés à des altitudes 

élevées, ce qui nous assure de 

très bonnes conditions de 

neige jusqu’à mi-avril. Grâce à 

ce privilège, nous sommes 

convaincus que nous vivrons 

de très belles courses avec 

beaucoup d’émotions et de 

suspense. J’ose dire que le ski 

est de retour à la maison.» 

GREGORY CASSAZ

Les stars suisses de la Coupe du monde attendues du côté du val d’Anniviers. LDD

La Norvège a remporté le team event des finales de la Coupe  
du monde à Lenzerheide. Avec une autre formation, elle avait 
aussi gagné le titre mondial de cette spécialité à Cortina 
d’Ampezzo. Les Norvégiens ont aligné une équipe composée  
de Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss-Solevaag, 
Kristina Riis-Johannessen et Kristin Lysdahl. Ils ont battu  
l’Allemagne en finale. Le score était de 2-2 et ce sont les temps 
qui ont fait la différence. L’équipe de Suisse a été éliminée 
d’entrée. Le quatuor formé par Justin Murisier, Semyel Bissig, 
Jasmina Suter et Camille Rast a aussi été sorti aux temps,  
le score étant de 2-2 contre la Suède lors des quarts de finale. 
Après l’annulation de tous les départs depuis le début de la 
semaine (quatre entraînements, deux descentes, deux super-
G), cette épreuve parallèle par équipe mixte a été la première à 
pouvoir se dérouler normalement à Lenzerheide, sous un grand 
soleil. Mais elle ne présentait pas un grand enjeu: n’offrant pas 
de points pour la Coupe du monde, elle a donc été boudée par 
toutes les stars du ski (Pinturault, Odermatt, Shiffrin, Vlhova, 
Gut-Behrami...), qui jouent pour la plupart encore les globes 
samedi et dimanche. ATS

Le team event à la Norvège 

Une année sans victoire 
n’ébranle pas les certitudes  
de Vladimir Petkovic. KEYSTONE

FOOTBALL  
Chocs  
au sommet 
Ligue des champions.  
Quarts de finale: 
Manchester City - Borussia 
Dortmund. 

Porto - Chelsea. 
Bayern Munich - Paris Saint 
Germain.  
Real Madrid - Liverpool.  
Les matchs se joueront les 6-7 
et 13-14 avril.  
Demi-finales: 
Bayern Munich/Paris  
Saint-Germain -  
Manchester City/Borussia 
Dortmund. 
Real Madrid/Liverpool - 
Porto/Chelsea. 
Les matchs se joueront  
les 27-28 avril et 4-5 mai.

EN 
BREF

FOOTBALL

PUBLICITÉ
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FC LUCERNE-FC SION

2
Le nombre de succès lors  
du premier match de cham-
pionnat disputé par le FC Sion 
après un changement 
d’entraîneur depuis 2016. 

Je dois saisir cette chance 
qui s’offre. La réussite 

dépend de moi.” 
MARCO WALKER 

NOUVEL ENTRAÎNEUR DU FC SION

 

CLASSEMENT  
 1. Young Boys 25 15 9 1 44-21 54 
 2. Servette 25 10 7 8 30-31 37 
 3. Bâle 25 10 6 9 38-36 36 
 4. Zurich 25 9 6 10 36-34 33 
 5. Lugano 25 7 12 6 29-27 33 
 6. St-Gall 25 8 8 9 31-32 32 
 7. Lucerne 25 8 7 10 44-42 31 
 8. Lausanne-Sport 25 8 7 10 32-32 31 
 9. Sion 25 5 10 10 29-39 25 
 10. Vaduz 25 5 8 12 22-41 23

Marco Walker vivra sa 
première sur le banc de 
touche du FC Sion  
contre le FC Lucerne. 
Six points séparent les 
deux formations au 
coup d’envoi. 
Battu par le Servette 
FC au stade de Tour-
billon dimanche, le FC 
Sion ne s’est incliné 
qu’une fois lors de ses 
sept derniers déplace-
ments. 

GAËTAN KARLEN, 
SANDRO THELER ET 
IVAN MARTIC DISPOS 
Pour son premier match 
officiel à la tête du FC 
Sion, Marco Walker 
bénéficiera du retour au 
jeu de Gaëtan Karlen, de 
Sandro Theler et d’Ivan 
Martic. L’attaquant 
valaisan ne se ressent 
plus de la gêne qui 
l’avait incité à faire 
l’impasse sur le derby 
contre le Servette FC. 
Ses deux coéquipiers ont 
purgé dans le même 
match une journée de 

suspension après leur 
quatrième avertisse-
ment de la saison en 
championnat. 

DENNIS IAPICHINO  
ET JARED KHASA  
ABSENTS? 
Titulaire lors des deux 
dernières rencontres, 
Jared Khasa n’a pas par-
ticipé aux séances 
d’entraînement collectif 
cette semaine. Dennis 
Iapichino, entré en jeu à 
la mi-temps face à Ser-
vette dimanche, était 
également absent. Luca 
Clemenza, Christian 
Zock, David Wesley et 
Siyar Doldur fréquentent 
toujours l’infirmerie. 

GUILLAUME HOARAU 
SUR LE RETOUR 
Guillaume Hoarau  
prépare son retour à la 
compétition. L’ancien 
attaquant des Young 
Boys augmente progres-
sivement l’intensité de 
son travail. Il n’intègre 
pas encore les séances 
collectives. SF

LA STATISTIQUE

SUPER LEAGUE 
AUJOURD’HUI 
18.15 Lausanne-Sport - Saint-Gall 
20.30 Lugano - Bâle 
DEMAIN 
16.00 Young Boys - Zurich 
 Lucerne - Sion 
 Servette - Vaduz

LA PHRASE

LES NEWS

PROGRAMME ET CLASSEMENT

SWISSPORTARENA, 21 MARS, 16 HEURES

«Enfer», voilà le mot qui 

engluait les bouches 

des joueurs et du staff 

du BBC Monthey-Cha-

blais à l’issue de leur dernier 

match. Depuis, 17 jours ont 

passé; 17 jours «en enfer» qui 

n’ont pas apaisé la frustration 

des Sangliers, battus 87-40 par 

les Lions de Genève ce soir-là. 

Le hasard du calendrier a vou-

lu qu’au sortir de cette énième 

pause longue durée, les Cha-

blaisiens retrouvent face à eux 

ces mêmes Lions, cette fois-ci 

en championnat. «Le pire 

après cette défaite était de sa-

voir que l’on retrouvait Ge-

nève pour notre prochain 

match», confie Patrick Pembe-

le, coach des jaune et vert. «En 

ce moment, ils produisent un 

basket de top qualité et sont 

vraiment impressionnants dé-

fensivement.»  

Ne pas lâcher prise  
Depuis ce tristement fameux 

3 mars, les hommes de Stimac 

se sont imposés à Boncourt et 

ont conquis le titre de SBL Cup, 

en écartant ni plus ni moins 

qu’Olympic en demi et Mas-

sagno en finale. «Dans notre po-

sition, vouloir rivaliser avec 

une équipe de cette trempe se-

rait se mettre trop de pression», 

souligne le technicien vevey-

san. «La crise de confiance que 

le groupe traverse est pro-

fonde. Alors notre mission sera 

surtout de jouer «dur» pendant 

40 minutes et de ne pas aban-

donner au moindre trou d’air.» 

Baisser les bras, c’est justement 

ce que ses joueurs avaient fait 

en seconde mi-temps lors de la 

dernière opposition en date. 

«Que se passera-t-il si nos adver-

saires prennent un avantage 

considérable? C’est la question 

que je me pose.» 

Un groupe soudé…  
pour le moment 
La réponse tombera samedi 

soir, dès 19 h 30, au Repo-

sieux. Face au leader de SB 

League, Monthey devra prou-

ver que son état d’esprit – sou-

vent vanté cette saison – n’a 

pas totalement disparu. «Je les 

sens toujours ensemble. Ils ne 

se jettent pas la pierre les uns 

les autres. Mais certains souf-

frent plus de cette situation, 

c’est clair», confie leur entraî-

neur. 

A cela viennent s’ajouter les 

«petits bobos» qui minent une 

équipe dont le calendrier a 

ressemblé à un parcours du 

combattant depuis octobre. 

«Edwards a été touché au ge-

nou, Timberlake souffre d’une 

élongation, mais normale-

ment, tout le monde sera dis-

ponible samedi», rassure Pa-

trick Pembele.  

Monthey retrouve 
Genève après 17 jours

Empêtrés dans une spirale négative, les Bas-Valaisans 
accueillent samedi à 19 h 30 des Lions qui les avaient sèchement battus 
le 3 mars dernier. Depuis, les Sangliers étaient à l’arrêt.

BASKET

Le coach des Montheysans, Patrick Pembele, attend une réaction collective de ses joueurs.  FAHNY BAUDIN

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Notre mission sera surtout 
de jouer dur pendant  

40 minutes et de ne pas 
abandonner au moindre  

trou d’air.” 
PATRICK PEMBELE 

COACH DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

Serey Dié et ses coéquipiers devront se racheter après le faux pas 
contre Servette. KEYSTONE

RÉSULTATS & CLASSEMENTS

BASKETBALL 
SB LEAGUE  
AUJOURD’HUI 
17.30 Boncourt - Starwings 
 Nyon - Union Neuchâtel 
19.30 Monthey-Chablais - Lions Genève 

CLASSEMENT 
 1. Lions de Genève 18 17 1 333 34 
 2. SAM Massagno 18 15 3 205 30 
 3. Fribourg Olympic 17 12 5 278 24 
 4. Union Neuchâtel 18 10 8 -28 20 
 5. Lugano Tigers 18 7 11 -84 14 
 6. Boncourt 18 6 12 -87 12 
 7. Monthey-Chablais 16 5 11 -127 10 
 8. Starwings Bâle 18 5 13 -150 10 
 9. Nyon 17 2 15 -340 4 
 

SB LEAGUE WOMEN 
AUJOURD’HUI 
17.30 Winterthour - Hélios Valais 
 Alte Kanti Aarau - Genève Elite 
DEMAIN 
16.00 Troistorrents - Pully 

CLASSEMENT 
 1. Elfic Fribourg 18 18 0 474 36 
 2. Winterthour 18 16 2 347 32 
 3. Hélios Valais 18 10 8 138 20 
 4. Genève Elite 18 10 8 5 20 
 5. Troistorrents 18 8 10 -63 16 
 6. Nyon 18 5 13 -232 10 
 7. Pully 18 4 14 -274 8 
 8. Alte Kanti Aarau 18 1 17 -395 2 
 

FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Chiasso - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 
Schaffouse - Winthertour . . . . . . . . . . . . . 3-3 
Grasshopper - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 
Neuchâtel Xamax - Stade Lausanne. . . . 0-0 
AUJOURD’HUI 
18.15 Wil - Kriens

BASKET 
Une nouvelle étrangère 
pour le BBC Troistorrents 
 

Le BBC Troistorrents réagit après la 
blessure de sa top-scorer Haliegh 
Reinoehl. Contrainte de mettre un 
terme à sa saison, cette dernière sera 
remplacée par une compatriote 
américaine: Addison Richards. Poste 
4-5 de 23 ans, la nouvelle étrangère 
du club chorgue évoluait jusqu’ici en 
première division allemande avec le 
club d’Inexio Royales SaarLouis. 
Durant son séjour dans l’ouest de 
l’Allemagne, l’intérieure a obtenu 
une fiche moyenne de 11,9 points 
pour 9,3 rebonds, avec un temps de 
jeu de 27,8 minutes. Le BBC Troistorrents précise que si les 
démarches administratives aboutissent, la nouvelle venue 
pourra être alignée dès ce dimanche lors de la réception de 
l’Espérance Sportive Pully. AD

EN 
BREF
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MONDE 
ÉCONOMIE SUISSE

Centaines de 
manifestants

Des centaines 

de militants pour le climat 

ont protesté vendredi dans 

une quinzaine de villes suis-

ses à travers des sit-in. La po-

lice est intervenue à Berne et à 

Zurich pour disperser les acti-

vistes trop nombreux en pé-

riode de pandémie. 

A Berne, une centaine de ma-

nifestants se sont assis vers 

midi sur une place centrale 

de la vieille ville pour de-

mander des objectifs climati-

ques plus ambitieux, à  

l’occasion de la grève inter-

nationale du climat. Comme 

le nombre de participants 

était supérieur à quinze, 

nombre maximal autorisé 

par le Conseil fédéral en rai-

son de la pandémie, la police 

est intervenue. 

Cette action de protestation 

avait été autorisée par les auto-

rités municipales bernoises, 

mais à la condition que le 

nombre des participants ne 

dépasse les quinze personnes. 

Environ 200 personnes se 

sont réunies à Zurich en fin 

d’après-midi sur la place du 

Sechseläuten. A peine leur sit-

in avait-il commencé que la 

police municipale dispersait 

les premiers militants par pe-

tits groupes. Les activistes zu-

richois ne disposaient pas 

d’autorisation de manifester. 

Dans leur demande, ils 

avaient annoncé un maxi-

mum de 100 personnes. ATS

CLIMAT

 
POLICIER DANS 
LES VIGNES 
La police Lavaux a créé 
un poste de délégué aux 
affaires viticoles et au 
tourisme. Objectif: assu-
rer une bonne cohabita-
tion entre travailleurs de 
la vigne, habitants, pro-
meneurs et touristes. Ce 
nouveau poste doit per-
mettre de gérer plusieurs 
problématiques en 
Lavaux, liées notam-
ment au stationnement, 
à l’abandon de déchets 
ou encore aux incursions 
dans le domaine privé. 
La région avait connu 
une fréquentation record 
le printemps dernier 
avec la pandémie. ATS

LAVAUX

SANTÉ  
Réserves d’éthanol 
Tirant les leçons de la crise du Covid-19, la 
Confédération veut constituer des réserves 
obligatoires d’éthanol. L’objectif est de 
disposer de 10’000 tonnes, selon le projet 
soumis en consultation jusqu’au 24 mai. La 
mise en œuvre est prévue pour 2022.  
ATS 

HAUTES ÉCOLES  
2020: une bonne année 
Les écoles polytechniques fédérales (EPF) ont 
réalisé, en 2020, les objectifs stratégiques 
2017-2020 fixés par le Conseil fédéral. Des 
lacunes persistent toutefois dans la 
prévention du harcèlement sexuel et du 
mobbing. L’École polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL) et celle de Zurich (EPFZ) 
ont accueilli 4,7% d’étudiant de plus qu’en 
2019 pour totaliser ensemble 32 200 
étudiants et doctorants l’an passé. Le 
domaine de l’informatique et de la 
technologie de la communication a enregistré 
la plus forte croissance.  
ATS 

NATIONAL 
Feu vert aux collectes  
de données 
La Confédération doit pouvoir piloter la 
collecte des données au niveau national en cas 
d’épidémie. Le Conseil national a tacitement 
adopté vendredi une motion demandant de 
revoir la loi en ce sens. Selon le fondateur de 
Digitec, la Suisse a peiné pour affronter la 
pandémie de Covid-19 en raison de son retard 
numérique. Les cantons ont commencé 
beaucoup trop tard à tracer les contacts et 
n’ont pas suffisamment exploité les 
possibilités offertes par les applications de 
traçage.  
ATS
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A
vec plusieurs mois de 

retard sur le calen-

drier initial, le Con-

seil fédéral a défini la 

stratégie de la Suisse dans ses 

relations avec la Chine. Une 

stratégie qui suit la délicate li-

gne de crête que peut suivre 

une puissance économique 

moyenne avec le pays le plus 

peuplé et deuxième économie 

au monde, tout en conciliant 

la défense des valeurs démo-

cratiques fondamentales avec 

la nécessité de garantir le 

meilleur accès aux entreprises 

suisses. 

Le Conseil fédéral ne cache pas 

la difficulté de l’exercice: 

«Dans sa politique vis-à-vis de 

la Chine, notre pays se trouve 

de plus en plus confronté à  

des conflits d’objectifs», écrit le 

rapport Stratégie Chine 2021-

2024 adopté hier par l’exécutif. 

Néanmoins, celui-ci juge que 

l’exercice doit être mené car, 

écrit-il, «se détourner de la 

Chine n’aurait aucune réper-

cussion positive sur l’évolution 

de la situation intérieure du 

pays. Par contre, cela nuirait 

aux intérêts extérieurs de la 

Suisse». 

Dialogue et transparence 
La recette du gouvernement 

s’articule autour de quelques 

concepts essentiels: la Suisse 

mène une politique «indépen-

dante» des grands blocs, tout 

en s’associant au cas par  

cas avec les pays poursuivant 

les mêmes objectifs – manière 

de mentionner sans les dési-

gner ses partenaires de l’AELE, 

les membres de l’UE et d’au-

tres Etats européens, tout  

en se distanciant des Etats-

Unis. Elle s’appuie sur le «dialo-

gue» à tous les niveaux, afin 

de «sensibiliser» les partenai-

res chinois aux gains poten-

tiels de suivre les recomman-

dations helvétiques. Elle 

appelle aussi à la «transpa-

rence», critiquant de ce fait 

l’opacité des processus d’attri-

bution de marchés publics, de 

dépenses d’infrastructures 

(notamment dans les projets 

des «routes de la Soie», envers 

lequel elle demeure «circons-

pecte»). 

«C’est une bonne stratégie. Elle 

tient bien compte de la posi-

tion géopolitique de la Suisse 

et la réalisation des mesures 

envisagées sera un défi», com-

mente Philippe Nell, ex-haut 

fonctionnaire au Seco, ancien 

ambassadeur, maître de confé-

rences dans plusieurs universi-

tés et expert en relations sino-

helvétiques. Et de reconnaître 

néanmoins que le chemin n’a 

pas été facile à trouver entre 

les intérêts divergents, engen-

drant «beaucoup d’allers et re-

tours entre départements fédé-

raux lors de l’élaboration du 

document». 

Première décision concrète 

néanmoins: un groupe de tra-

vail interdépartemental placé 

sous l’égide du DFAE centrali-

sera les initiatives suisses con-

cernant la Chine afin de limi-

ter les incohérences. 

Accord à moderniser 
Autre point saillant: la Suisse 

abordera «systématiquement» 

les questions relatives aux 

droits de l’homme lors de ses 

contacts avec la Chine, et  

continuera à développer les 

liens avec Taiwan «au niveau 

technique», ayant reconnu le 

principe que l’île fait partie in-

tégrante du pays. Elle recher-

che une «modernisation» de 

l’Accord de libre-échange  

conclu en 2013 afin d’y in-

clure les services et d’amélio-

rer l’accès des entreprises 

suisses au marché intérieur 

chinois. Elle «promeut» le res-

pect des normes sociétales  

et environnementales. Enfin, 

dans le numérique, qui re-

tient une grande partie de son 

attention, elle «prête une 

grande attention à la sécurité 

et à la protection des don-

nées». 

Une remarque qui prend tout 

son sens en ce qui concerne le 

géant chinois de télécoms Hua-

wei et ses ambitions de s’assu-

rer une licence de téléphonie 

mobile 5G en Suisse.

Dialogue «indépendant» 
avec Pékin

Ignazio Cassis et son homologue chinois Wang Yi,  lors de sa visite officielle à Beijing le 3 avril 2018.  KEYSTONE

C’est une bonne stratégie. 
Elle tient bien compte de  
la position géopolitique  

de la Suisse.”  
PHILIPPE NELL 

EXPERT EN RELATIONS  
SINO-HELVÉTIQUES

 Le Conseil fédéral divulgue avec retard la stratégie politique et économique de la Suisse 
avec la Chine.

BILATÉRALISME

PAR YVES GENIER

La principale faiblesse de la Chine est son formidable taux 
d’endettement. Tout cumulé (Etat, entreprises, ménages), 
il a grimpé au niveau stratosphérique de 270% du PIB alors 
qu’il était inférieur à 250% juste avant la pandémie. Par 
comparaison, le niveau suisse est proche de 200% (essen-
tiellement les ménages et les entreprises). Les principaux 
débiteurs chinois sont les grandes entreprises d’Etat, pas 
toujours très efficientes, que le gouvernement tient à bout 
de bras via un secteur bancaire  public mais pas toujours 
bien capitalisé. 
Ces faiblesses empêchent la pleine convertibilité du ren-
minbi (ndlr: ou yuan; devise nationale): si celle-ci était réa-
lisée, le risque de fuite des épargnants chinois vers 
d’autres devises plus solides pourrait déstabiliser le sys-
tème financier. Ce dernier a du reste déjà alarmé la pla-
nète, notamment lors du krach d’août 2015. YG

Géant fragilisé par ses dettes



MONDE 20/03/21

22 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

BIRMANIE 
Un journaliste 
de la BBC  
disparaît 
Un journaliste birman du 
service local de la BBC est 
«porté disparu» après avoir 
été emmené par des hommes 
non identifiés vendredi dans 
la capitale Naypyidaw, a 
annoncé la BBC, inquiète  
pour sa sécurité. Un média 
local, Mizzima, a également 
annoncé qu’un de ses 
reporters, Than Htike Aung,  
a été «arrêté» en même 
temps. ATS 

TANZANIE 
Une femme à 
la tête du pays 
La vice-présidente de la 
Tanzanie, Samia Suluhu 
Hassan, est devenue 
vendredi la première femme 
à diriger le pays. Elle a pris 
la succession du président 
John Magufuli, dont le 
décès annoncé mercredi soir 
demeure entouré de 
nombreuses interrogations. 
Mme Hassan, une 
musulmane de 61 ans 
originaire de l’archipel 
semi-autonome de 
Zanzibar, est l’une des deux 
femmes actuellement au 
pouvoir en Afrique, avec 
l’Éthiopienne Sahle-Work 
Zewde, dont les fonctions 
sont honorifiques. ATS 

ÉCOSSE 
La Première 
ministre  
a menti 
Une commission 
parlementaire a conclu 
jeudi que la Première 
ministre écossaise Nicola 
Sturgeon avait «trompé»  
le Parlement au sujet 
d’accusations d’agressions 
sexuelles contre son 
prédécesseur, du même 
parti qu’elle, Cette affaire 
fratricide empoisonne  
les indépendantistes,  
qui espèrent remporter  
un succès électoral pour 
obtenir l’organisation  
d’un nouveau référendum 
d’autodétermination  
pour l’Écosse. ATS 

ASTRAZENECA 
Paris reprend, 
la Finlande 
suspend 
La Finlande, qui n’avait pas 
suspendu le vaccin 
AstraZeneca, a décidé 
vendredi de le faire «par 
précaution» après 2 cas  
de thromboses cérébrales, 
malgré l’avis de l’EMA le 
jugeant «sûr». La France 
reprend, elle, les 
vaccinations, mais que  
pour les plus de 55 ans.  
Pour montrer l’exemple,  
le Premier ministre Jean 
Castex a reçu sa première 
dose d’AstraZeneca. ATS

I
ls avaient promis de tout se 

dire et la promesse a été te-

nue: les Etats-Unis et la 

Chine ont étalé jeudi des 

désaccords irréconciliables lors 

du premier face-à-face de l’ère 

Biden, mettant en scène une 

confrontation sans merci entre 

les deux puissances mondiales. 

«Nous allons discuter de nos 

profondes inquiétudes au sujet 

des actes de la Chine s’agissant 

du Xinjiang», où Washington 

accuse Pékin de «génocide» con-

tre les musulmans ouïghours, 

«de Hong Kong, de Taïwan, des 

cyberattaques contre les Etats-

Unis et de la coercition écono-

mique contre nos alliés», a 

d’emblée énoncé le secrétaire 

d’Etat américain Antony Blin-

ken face à ses interlocuteurs. 

«Chacun de ces actes menace 

l’ordre fondé sur des règles qui 

garantit la stabilité mondiale», 

a-t-il accusé. «C’est pourquoi il 

ne s’agit pas seulement de ques-

tions intérieures.» 

La réponse chinoise a été tout 

aussi cinglante. «La Chine est 

fermement opposée aux ingé-

rences américaines dans les af-

faires intérieures de la Chine», 

«et nous prendrons des mesu-

res fermes en réponse», a préve-

nu le plus haut responsable du 

Parti communiste chinois pour 

la diplomatie, Yang Jiechi. 

Températures  
polaires 

A ses côtés, le ministre chinois 

des Affaires étrangères Wang 

Yi a dénoncé les dernières 

sanctions américaines, annon-

cées à la veille de cette réunion 

contre la reprise en main de 

Hong Kong par Pékin. «Ce n’est 

pas comme cela que l’on ac-

cueille ses invités», a-t-il protes-

té. 

La ville d’Anchorage avec ses 

températures polaires, tournée 

vers le Pacifique, a été choisie 

comme un terrain plus neutre 

que Washington ou Pékin pour 

ce séminaire de trois longues 

sessions étalées jusqu’à vendre-

di matin. 

Mais les attentes étaient limi-

tées et le ton donné par les dis-

cours d’ouverture a confirmé la 

profondeur du fossé qui sépare 

les deux pays rivaux. Leur der-

nière rencontre remontait à 

juin et n’avait pas dissipé le cli-

mat de nouvelle Guerre froide 

qui régnait à la fin de la prési-

dence de Donald Trump. Le 

nouveau président américain 

Joe Biden a repris à son compte 

la fermeté de son prédécesseur. 

Mais l’équipe Biden, qui repro-

chait à l’administration Trump 

son isolement sur la scène 

mondiale et une diplomatie     

à la fois véhémente et 

brouillonne, assure vouloir 

être plus méthodique pour 

«coopérer» face aux défis com-

muns que sont le réchauffe-

ment climatique, la pandémie 

ou la non-prolifération nu-

cléaire. Et surtout pour rem-

porter la compétition stratégi-

que avec la Chine, érigée en 

«plus grand défi géopolitique 

du XXIe siècle». 

Le conseiller de la Maison Blan-

che pour la sécurité nationale 

Jake Sullivan a ainsi assuré que 

les Etats-Unis ne voulaient pas 

d’un «conflit» avec la Chine 

mais étaient «ouverts à une 

compétition rude». 

«Mentalité  
de Guerre froide» 

Yang Jiechi a lui appelé à «aban-

donner la mentalité de Guerre 

froide», affirmant aussi ne vou-

loir «ni confrontation, ni con-

flit». Mais visiblement piqué au 

vif par les accusations américai-

nes, il a très longuement repro-

ché aux Etats-Unis de vouloir 

«imposer leur propre démocra-

tie dans le reste du monde». 

«Ce que j’entends est très diffé-

rent de ce que vous décrivez», 

l’a repris Antony Blinken, sor-

tant du protocole pourtant 

millimétré de la rencontre 

pour avoir le dernier mot. 

«J’entends une profonde satis-

faction sur le retour des Etats-

Unis auprès de nos alliés et par-

tenaires, mais j’entends aussi 

de profondes inquiétudes au 

sujet de certaines actions de 

votre gouvernement.» ATS

Ambiance de 
guerre froide

La première rencontre  
entre la diplomatie de l’ère Biden et la Chine a fait  
des étincelles. De quoi réchauffer le climat glaçant.

CHINE/ÉTATS-UNIS

Le secrétaire d’État Antony Blinken, second depuis la droite, parle au responsable des affaires étrangères du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, second depuis la gauche. KEYSTONE

EN 
BREF

«Nous sommes  
dans la troisième vague»

Confrontée à une augmentation exponentielle des 
cas, l’Allemagne craint une situation semblable à celle de Noël.
ALLEMAGNE

L’Allemagne est confrontée à 

une augmentation «très claire-

ment exponentielle» des infec-

tions au Covid-19, liée en parti-

culier à la diffusion du variant 

britannique, a déclaré vendre-

di le vice-président de l’institut 

de veille sanitaire Robert Koch. 

«Il est tout à fait possible que 

nous ayons à Pâques une situa-

tion similaire à celle que nous 

avons connue avant Noël, avec 

un nombre très élevé de cas, de 

nombreux cas graves et de dé-

cès, et des hôpitaux débordés». 

«Nous sommes dans la troi-

sième vague de la pandémie, 

les chiffres augmentent, la 

proportion de variants est im-

portante», a renchéri le minis-

tre de la Santé, Jens Spahn. 

Discussion lundi 
L’Allemagne a enregistré plus 

de 17 000 cas officiellement 

déclarés en 24 heures, soit envi-

ron 5000 de plus qu’il y a une 

semaine. Le taux d’incidence 

atteignait vendredi 95,6 (con-

tre 90 jeudi), tout proche de la 

barre des 100 censée déclen-

cher de nouvelles restrictions. 

Angela Merkel et les dirigeants 

des 16 Länder se réuniront lun-

di pour décider d’éventuelles 

nouvelles fermetures alors le 

pays avait pu procéder début 

mars à quelques assouplisse-

ments. «Même si les livraisons 

des commandes de l’UE sont 

désormais fiables, il faudra en-

core plusieurs semaines avant 

que les groupes à risque soient 

entièrement vaccinés», a ajou-

té le ministre. ATS

Hacker suisse inculpé 
aux Etats-Unis

Un grand 

jury américain a mis en accu-

sation jeudi un hacker suisse. 

Il est soupçonné d’avoir or-

chestré le piratage de dizaines 

de milliers de caméras de vi-

déosurveillance aux Etats-

Unis début mars. Le jeune 

homme de 21 ans, résidant à 

Lucerne, a été inculpé pour 

des faits d’«intrusion informa-

tique et de vol de données et 

d’identité s’étalant de 2019 à 

aujourd’hui», a indiqué dans 

un communiqué le ministère 

américain de la Justice. 

Le nom du jeune homme 

avait circulé dans les médias 

américains après le piratage 

de caméras de surveillance de 

la start-up californienne Ver-

kada installées dans les usi-

nes de Tesla, des hôpitaux, 

des prisons, des écoles et 

d’autres organisations, puis 

la diffusion des images volées 

sur les réseaux sociaux. 

Dans son communiqué, le 

gouvernement américain ac-

cuse le jeune homme et ses 

complices d’avoir piraté des 

dizaines d’entreprises et 

d’organisations gouverne-

mentales et d’avoir publié 

les données confidentielles 

de plus de 100 entités sur in-

ternet. Il indique aussi que 

les autorités helvétiques ont 

mené vendredi dernier une 

perquisition au domicile du 

jeune homme à Lucerne en 

collaboration avec le FBI. ATS

PIRATAGE



ÉCONOMIE20/03/21

23LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

BRITISH 

AIRWAYS VEUT 

VENDRE SON 

SIÈGE SOCIAL 
La compagnie aérienne 
British Airways envisage 
de vendre son siège 
social de la banlieue de 
Londres, près de l’aéro-
port d’Heathrow, pour 
lever des fonds à l’heure 
où beaucoup de ses sala-
riés ont adopté le télé-
travail à cause de la 
pandémie. Quelque 
2000 personnes sont 
rattachées à l’énorme 
complexe de Waterside. 
De nombreuses entrepri-
ses ont largement trans-
formé leur organisation 
et donné une grande 
part au télétravail. ATS

TÉLÉTRAVAILLes grandes banques ont amélioré 
leurs plans de sauvetage

Les grandes ban -

ques suisses dites d’impor-

tance systémique, dont un  

effondrement menacerait la 

stabilité du système financier, 

ont réalisé des progrès dans 

leurs plans de sauvetage et de 

recouvrement, a constaté hier 

la Finma, le gendarme des 

marchés financiers. Mais des 

lacunes subsistent. «Toutes ces 

banques, à savoir PostFinance, 

Raiffeisen et la Banque canto-

nale de Zurich, disposent de 

stratégies de «resolution» crédi-

bles», a écrit l’Autorité fédérale 

de surveillance des marchés fi-

nanciers.  

Ces trois établissements ont 

présenté «pour la première fois 

(…) une stratégie de «resolu-

tion» crédible», mais ils doi-

vent encore faire des efforts 

supplémentaires «pour garan-

tir l’exécutabilité des plans 

d’urgence», notamment la 

constitution complète de 

fonds supplémentaires absor-

bant les pertes. PostFinance 

doit pour sa part encore pré-

senter une «stratégie alterna-

tive». 

Ne pas revivre  
le scénario de 2008 
Pour le Credit Suisse et UBS, le 

régulateur a enregistré «des 

améliorations supplémentai-

res» concernant leur recouvre-

ment en cas de crise. La Finma 

a émis pour la banque aux trois 

clés «une réserve en raison des 

dépendances financières au 

sein du groupe dont l’élimina-

tion doit se poursuivre». De-

puis la crise de 2008, les régula-

teurs internationaux et la 

Finma en Suisse ont enjoint les 

grandes banques dites «too big 

too fail» (trop grandes pour 

faire faillite) de revoir leur co-

pie en matière de résolution de 

crise. Elles doivent désormais 

être en mesure de se stabiliser 

ou être assainies voire liqui-

dées sans entrave. Au lende-

main de la crise financière, la 

Confédération et la Banque na-

tionale Suisse (BNS) avaient 

ainsi dû venir au secours d’UBS 

qui menaçait de sombrer en 

raison de ses investissements 

dans les «subprime». ATS

FINANCE

L
a Poste a fourni un ser-

vice universel de quali-

té à des prix équitables. 

La satisfaction des 

clients se maintient. La Poste a 

réussi à conserver ses parts de 

marché dans son activité prin-

cipale (lettres, colis, trafic de 

paiement et trafic voyageurs). 

La pandémie de Covid-19 a ac-

centué les tendances observées 

ces dernières années. Les volu-

mes de lettres et des opéra-

tions au guichet ont encore 

baissé, tandis que la Poste a 

transporté plus de colis que ja-

mais. La faiblesse des taux d’in-

térêt a entraîné une baisse des 

revenus d’intérêts chez PostFi-

nance. 

Perte historique du côté 
des CFF 
Les CFF ont partiellement réali-

sé les objectifs. Ils affichent 

une perte historique de -

617 millions de francs pour 

2020 en raison de la pandémie. 

L’essentiel des pertes résulte 

de l’effondrement des recettes 

du trafic grandes lignes. 

Côté positif, les CFF ont amé-

lioré le niveau de qualité du 

trafic ferroviaire. La réduction 

de l’offre et le net recul du 

nombre de voyageurs et de 

marchandises à la suite de la 

pandémie ont permis de stabi-

liser l’exploitation, ce qui a 

également amélioré la ponc-

tualité et la satisfaction des 

clients. Les CFF ont aussi amé-

lioré la sécurité en 2020. 

Swisscom a défendu sa posi-

tion de leader du marché 

suisse dans son activité princi-

pale (haut débit, téléphonie 

mobile, TV). La satisfaction de 

la clientèle était supérieure à la 

moyenne de la branche. 

Swisscom reste un des princi-

paux acteurs sur le marché 

suisse des solutions informati-

ques en proie à une forte con-

currence. Le géant bleu a rapi-

dement été en mesure de 

fournir à ses clients des capaci-

tés suffisantes pour l’augmen-

tation du trafic de données et 

la téléphonie. L’impact de la 

pandémie sur le résultat finan-

cier s’est principalement limi-

té aux secteurs de l’itinérance 

et du cinéma/divertissement. 

Sécurité aérienne  
garantie 
Skyguide qui exploite deux 

centres de contrôle à Genève et 

à Dübendorf et douze aérodro-

mes régionaux et militaires, a 

subi de plein fouet les consé-

quences de la pandémie, avec 

la paralysie du trafic aérien. 

L’entreprise a toutefois globa-

lement réalisé les objectifs 

stratégiques. 

La sécurité du trafic aérien a 

été garantie à tout moment. A 

partir de mars 2020, pratique-

ment aucun retard n’a été en-

registré. Le service de police aé-

rienne 24h/24h est entré en 

service comme prévu le 31 dé-

cembre. Skyguide a rempli sa 

convention de prestations avec 

les Forces aériennes suisses. 

Les rémunérations maximales 

concernant les conseils d’ad-

ministration ainsi que les di-

rections de la Poste, des CFF, de 

Swisscom et de Skyguide ont 

été respectées. Le Conseil fédé-

ral a approuvé les plafonds 

pour l’exercice 2022. 

Concernant la Poste, les CFF et 

Skyguide, les plafonds de ré-

munération sont revus à la 

hausse. Toutefois, cela n’est 

pas dû à une hausse des salai-

res, mais au fait qu’en 2022, les 

contributions obligatoires de 

l’employeur aux assurances so-

ciales seront pour la première 

fois prises en compte. 

Ces montants correspondent 

aux rémunérations maximales 

possibles. Les rémunérations 

versées sont plus faibles, dé-

pendant de la réalisation des 

objectifs. Les décisions définiti-

ves à ce sujet seront prises par 

les assemblées générales des 

entreprises. ATS

Objectifs globalement 
atteints malgré la crise

La Poste, les CFF, Swisscom et Skyguide ont rempli  
leur tâche. Les transports publics ont fonctionné, les colis sont arrivés  
à destination, le télétravail a été possible et le fret aérien était assuré. 

ENTREPRISES

La Poste a réussi à conserver ses parts de marché dans son activité principale (lettres, colis, trafic  
de paiement et trafic voyageurs). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON/A

617 
millions de francs. 

C’est la perte historique subie 
par les CFF en 2020.

Gestion de fortune BCVs,
l’art de mettre en valeur 
votre patrimoine

PUBLICITÉ

COMMENTAIRE

Investir dans  
les Megatrends?

La crise sanitaire, qui a touché des centaines de 
millions de personnes en 2020, a généré une accé-
lération de la digitalisation dans plusieurs aspects 
de nos vies. Le télétravail et les vidéoconférences 
rythment désormais les journées de nombreuses 
personnes actives dans les sociétés de services.  
Le monde de demain sera également façonné  
au rythme d’avancées dans d’autres domaines…   

Transition énergétique  
L’opinion publique est désormais sensibilisée et 
très largement acquise à la cause de la transition 
énergétique. Les énergies renouvelables gagnent 
des parts de marché de plus en plus rapidement. 
Les acteurs du secteur énergétique focalisent et 
accélèrent leurs investissements dans ce secteur. 
La mobilité s’adapte également à ce changement 
en proposant des alternatives au moteur à com-
bustion. L’ambition des états d’évoluer vers un 
monde avec une empreinte carbone réduite se 
précise avec les accords de Paris et des contraintes 
réglementaires grandissantes. D’importants plans 
d’investissements dans les infrastructures renou-
velables ainsi que des subventions, se concrétisent 
actuellement sur toute la planète.  

Digitalisation 
L’«Internet of Things» est un anglicisme qui fait 
référence à la tendance montante de la connecti-
vité présente partout. C’est un domaine de recher-
che intense qui bousculera nos vies dans un pro-
che avenir. Les montres connectées, la voiture au-
tonome, nos maisons et villes ainsi que les indus-
tries sont des domaines qui se développent sous 
l’influence de cette connectivité accrue. Le déve-
loppement de nouvelles technologies, des données 
plus rapides (5G), de l’intelligence artificielle 
(cloud et big data) ou encore de la robotique  
soutiennent cette évolution. 
La connectivité des télévisions n’a pas fait la  
fortune de leur concepteur, mais plutôt permis 
l’émergence de nouveaux modèles d’affaires 
comme la télé à la demande et l’avènement du 
géant Netflix. Cet exemple montre à quel point 
technologie et le business sont certes liés, mais 
peuvent prendre des chemins différents. Certaines 
technologies suscitent de l’enthousiasme, mais  
détecter et anticiper les opportunités de demain 
est un exercice périlleux. En effet, lors de la ruée 
vers l’or, ce ne sont pas les chercheurs d’or qui se 
sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles 
et de pioches.  

Démographie de demain 
Dans les pays à revenus élevés, l’espérance de vie 
est passée de moins de 70 ans en 1960 à plus de 
80 ans aujourd’hui. Certaines études ont révélé 
que les besoins en soins de santé des personnes de 
plus de 65 ans sont environ 3.5 fois plus élevés que 
ceux du reste de la population. La croissance de la 
classe moyenne dans les pays émergents constitue 
un second trend démographique important. Celle-
ci croît très rapidement et dispose d’un pouvoir 
d’achat de plus en plus élevé. Les entreprises  
du domaine de la santé, mais également celles  
du secteur du luxe devraient profiter de ces ten-
dances démographiques. 
La BCVs offre, avec le lancement la semaine  
prochaine d’un certificat Megatrend Selection,  
la possibilité pour tout un chacun d’investir  
simplement, de façon diversifiée et transparente, 
dans un panier de 30 à 50 titres exposés  
à ces thématiques d’avenir.

Mathias Cotting 
CFA, économiste responsable 
BCVs
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Sa fille: Renate RRadicchio; 
 

Son petit-fils: François RRadicchio et son épouse Nathalie; 
 

Les familles WWarpelin, PPitteloud et MMagnenat, à Lausanne et  
en Valais 
 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 

Jocelyne PITTELOUD-
WARPELIN 

qui s’est endormie paisiblement, le 17 mars 2021, à l’âge de 80 ans. 
 
L’incinération aura lieu sans cérémonie, le mardi 23 mars 2021. 
 

Jocelyne repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 
1004 Lausanne. 
 

Domicile de la famille: 
Famille Pitteloud, rue de Lausanne 61, 1020 Renens

† 
 
S’est endormi au matin du jeudi 
18 mars 2021, au foyer Christ-
Roi, à Lens, 
 

Monsieur 

Antonio 
SAMMALI 

 

Tony 
 

1948 
 
Font part de leur chagrin: 
 

Son épouse: Béatrice SSammali, à Crans-Montana; 
 

Ses filles, beaux-fils et petits-enfants: 
Léa et Frédéric RRittiner, leurs enfants Mattéo et Luca, à Grône; 
Katy et Nashat SSalim, leur fille Marion Jawe, à Grône; 
 

Ses frères et belles-sœurs: 
Giuseppe et Margrit SSammali, à Lens; 
Giulio et Paola SSammali, à Talsano (I); 
 

Ses nièces et neveux en Valais, en Italie et à Zurich; 
 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
 
Tony repose à la crypte de Montana-Station, le dimanche 
21 mars 2021, de 10 à 20 heures, où les visites sont libres. 
 

En raison des règles sanitaires actuelles, le culte aura lieu dans 
l’intimité de la famille et des proches. 
 

Adresse de la famille: 
Béatrice Sammali, route du Rawyl 45, 3963 Crans-Montana

Nous a quittés le samedi 13 mars 2021, à Ascona (TI), 
 

Madame 

Jacqueline THELER-BISI 
née à Sierre en 1942 

 
Font part de leur tristesse: 
 

Andrea BBisi et famille; 
Michel-André TTheler et famille; 
†Emile TTheler et famille. 
 
Le dernier Adieu a eu lieu dans l’intimité.

Avis important 
 
 
 
 

En raison d’un tirage avancé pour l’édition  
du mardi 23 mars, la réception des avis mortuaires  

le lundi 22 mars, est fixée à 16 h 00 au plus tard.

MESSES  
ET CULTES 
 
SIERRE 
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. 
VERCORIN: sa 17.00. BLUCHE: je 
18.30. CHERMIGNON: HHaut: sa 18.30, 
3e ve du mois 18.30. BBas: 3e di du mois 
11.00, ma 9.00.  CORIN: 2e di du mois 
11.00, je 9.00. CRANS: ma et je 9.00. 
FLANTHEY: 2e sa du mois 17.00, ma 
18.30. ICOGNE: 3e sa du mois 17.00, ve 
9.00. LENS: di 9.00, me 6.30; hhome 
le Christ-Roi: ve 15.30. MOLLENS: 
Saint-Maurice de Laques:   2e, 4e et 5e 
di du mois 11.00; cchapelle, me 9.00 en 
alternance avec RRandogne. 
MONTANA-VILLAGE: 1er, 3e, 4e et 5e di 
du mois 9.00, 1er ve du mois 18.30. 
MONTANA-STATION: sa 18.00, di 
10.00 (di 18.00 haute-saison), me 
9.00, 1er ve du mois 18.00, 2e, 3e, 4e et 
5e ve du mois 9.00. OLLON: 1er di du 
mois 11.00, me 18.30. RANDOGNE: 
Crételles: 1er et 3e di du mois 11.00, ve 
du mois 19.30; cchapelle, me 9.00 en 
alternance avec MMollens. CHIPPIS: lu, 
me et ve 19.00; sa 19.00. GRANGES: 
di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: 1er-3e 
di du mois 11.00. NOËS: di 19.00. 
SIERRE: SSaint-Joseph: di 10.00 et ma 
10.00. SSainte-Croix: ma et je 19.00, sa 
19.00 (port.), di 10.30. Confess. di 
9.30-10.15. SSainte-Catherine: sa 
18.00, 2e-4e et 5e du mois di 10.00 
(all.),  Conf. sa 17.00-17.45. NNotre-
Dame du Marais: 1e-3e sa du mois 
18.00 (all.), di 9.00 (ital.), me et ve 
18.15 (fr.); me et ve 8.00 (all.); me 
19.00 (italien). GGéronde: di 9.30. 
MURAZ: di 9.15. VENTHÔNE: di 
10.00, ve 18.30. VEYRAS: sa 18.30 les 
semaines impaires, je 18.30. AYER: 2e 

et 4e sa du mois 17.30; je 8.00 (1er du 
mois: adoration 7.30).  CHANDOLIN: 
2e et 4e di du mois 9.00; 3e ve du mois 
19.00. FFang: 2e me du mois 19.00 
(d’avril à novembre). GRIMENTZ: sa 
19.00: 4e me du mois 19.00. MMayoux: 
3e me du mois 19.00. MMission: 3e ma 
du mois 19.00. Niouc: 1er ma du mois 
19.00. PPinsec: 4e ma du mois 19.00. . 
VISSOIE: di 10.30; 1er, 2e et 5e ve du 
mois 19.00 (1er ve du mois: adoration 
euch. 18.00). SSaint-Jean: 2e ma du 
mois 19.00. SAINT-LUC: 1er, 2e et 5e di 
du mois 9.00; 4e ve du mois 19.00. 
ZINAL: de Noël à Pâques, juill. 
etaoût): 1er, 3e et 5e sa 17.30; 1er me du 
mois 19.00, 5e ma du mois 19.00. 

SION 
ARBAZ: di 11.00, me 18.30. 
GRIMISUAT: dernier sa du mois 
18.00, di 9.30 sauf dernier du mois, 
ma 8.30 (église ou home), 20.00 
groupe prière, ve 18.30 (1er ve du mois 
adoration 16.30 à 21.00). 
CHAMPLAN: sa 18.00 sauf dernier du 
mois; dernier di du mois 9.30, je 
18.30. SAVIÈSE: SSaint-Germain: lu 
8.00, me 8.00, je 19.30 messe et 
adoration,  ve 8.00, sa 18.30, di 10.00 
et 19.00. GGranois: ma 19.00. HHome: je 
16.00. SSépultures: 17.00 la semaine et 
10.30 le sa. AAdoration 40 h: 1er je du 
mois. www.paroissesaviese.ch. SION: 
Cathédrale: di 9.00,  lu au sa 7.00, me, 
ve et sa 18.00, di 10.30. PPlatta: je 
18.00. SSacré-Cœur: sa 17.30, di 9.30 et 
11.00, ma et je 18.15. CCapucins: lu au 
di 6.30, di et fête 8.00. CChampsec: di 
11.00, me et ve 18.15. SSaint-Théodule:  
2e, 4e et 5e sa du mois 17.00, 1er et 3e di 
du mois 10.00, ma, je, ve  17.00 (all.). 
Saint-Guérin: sa 17.30, di  8.45, 10.00, 
18.00, ma 18.10, je 19.00, ve 18.10. 
Bramois: 3e sa du mois 18.00, di 10.00 
sauf 3e du mois, me 10.00 ((chapelle 
du Pont) sauf enterr. 17.00, ve 18.30 
sauf enterr. 17.00. LLongeborgne: di 
8.30, lu-ma-je-ve-sa 8.00, me 19.30. 
Salins: 1er et 4e sa du mois 18.00, 3e di 
du mois 10.00, je 18.30 sauf enterr. 
17.00.   Les Agettes: 2e et 5e sa du mois 
18.00, ma 18.30 sauf enterr. 17.00. 
Valère: lu 18.30, sa 9.00. SSœurs 
hospitalières: sa 17.30 (croate). SSaint-
Léonard: sa 18.00, di 10.30, me et ve 
19.00 sauf enterr. LLe Carillon: ma 
10.00 (www.paroisses-sion.ch) Uvrier: 
di 9.00, je 19.00 sauf enterrement.  
 

H RENS 
AYENT (voir secteursionne.ch). SSaint-
Romain: sa 18.00, di 8.45 et 10.00,  
ma 19.00, me 7.00, je 7.00, ve 19.00. 
PAROISSES D’EVOLÈNE, 
D’HÉRÉMENCE ET DE VEX: veuillez 
consulter le site: www.paroisses-
herens.ch ou les feuilles d’annonces 
au fond des églises. MASE: 1er et 5e sa 
du mois 18.30; 3e di du mois 10.00. 
NAX: 4e sa du mois 18.30. SAINT-
MARTIN: 3e sa du mois 18.30; 1er, 2e, 4e 
et 5e di du mois 10.00. LLa Luette: 1er et 
2e di du mois 18.30. EEison: 2e sa du 
mois 16.30. VERNAMIÈGE: 2e sa du 
mois 18.30.  

CONTHEY 
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf 
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: sa 
19.00, di 9.30, me 8.30, ve 19.00. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: di 11.00, ma, je 
19.00. CONTHEY: EErde: di 10.00, ma 9.30, 
ve 19.00. AAven-Daillon: en alternance: sa 
18.00. SSaint-Séverin: di 11.00, ma 9.00 
(sauf 1er du mois). PPlan-Conthey: sa 17.30; 
je 19.30. SSensine: ve 19.30. BBourg: 1er 
ma/mois 19.30. CChâteauneuf-Conthey: di 
17.00, me 19.30.  VEYSONNAZ:  1er  et 3e 
sa/mois 19.00; 1er, 3e et 5e ma 19.00. 
Clèbes: 2e ma/mois 19.00. NENDAZ: 
Basse-Nendaz: di 10.00 (été 9.30); FFoyer 
Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me/mois 10.15. 
EMS Les Vergers: 1er, 3e et 5e je/mois 
10.15. BBeuson: 2e  me/mois 19.00. 
Brignon: 4e je/mois 19.00. HHaute-
Nendaz: sa 17.30;  1er, 3e et 5e ma 19.00. 
Saclentse: 4e me/mois 19.00. 
Condémines: 2e je/mois 19.00. FFey: 2e 
sa/mois 19.00; AAproz: 1eret 3e sa/mois 
19.00. PPlanchouet et RRairettes: di 11.00 
(en été). Autres horaires, voir: 
www.paroisses-nendaz.ch. En cas 
d’enterrement, pas de messe du soir. 
VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du mois), ma 
19.30. FFoyer Haut-de-Cry: me 16.00. 
 

MARTIGNY 
BOVERNIER: sa 18.00. LLes Valettes: 
je 9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00, me 
9.00, ve 8.30. MMazembroz: ma 19.00. 
Branson: je 19.00. ISÉRABLES: sa 
19.00 sauf le 4e du mois, di 10.00 (4e  
du mois), me 9.30 (2e et 4e du mois), 
ve 19.00. LEYTRON: di 11.00 et 18.00, 
ve 19.00. OOvronnaz: sa 17.00.  
MARTIGNY: ééglise paroissiale: sa 
18.00; di 10.00, semaine 8.30. BBâtiaz: 
ma 19.00. LLe Guercet: je 19.00. 
Martigny-Croix: sa 19.00 sauf le 4e du 
mois, fêtes 11.00, me 19.00. RRavoire: 
4e sa du mois 18.00 (sauf fêtes). 
Martigny-Bourg: di 9.30 (fr.-port.), 
18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 
9.30, me 18.30. RIDDES: sa 19.00 (4e 
du mois), di 10.00 sauf le 4e du mois, 
ma 9.00, je 19.00. LLa Tzoumaz: sa 
17.00 de Noël aux Rameaux et juillet 
et août. SAILLON: je 19.00, di 9.30. 
SAXON: sa 17.30, me 19.00. SSources: 
lu 17.00.  
 

ENTREMONT 
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. 
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE 
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE 

CHÂBLE: sa 18.00, di 10 h. LLa 
Providence: pas de messe. 
SEMBRANCHER: di 9.30. LIDDES: di 
10.00. VOLLÈGES: di 9.30. VERBIER:  
Village: di 11.00. SStation: sa 18.00. 
 

SAINT-MAURICE 
COLLONGES: di 10.45 (2e et 4e di du 
mois). DORÉNAZ: sa 18.00. 
ÉVIONNAZ:  di 10.45 (1er, 3e et 5e di du 
mois). FINHAUT, TRIENT: en 
alternance di 10.30. MASSONGEX: sa 
18.00. DAVIAZ: sa 16.30 (1er sa du 
mois sauf juillet-août). VÉROSSAZ: 
di 10.00. LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di 
du mois. SAINT-MAURICE: BBasilique: 
di 7.00, 10.00, 19.30. NNotre-Dame-du-
Scex: di 15.15. CCapucins: di 8.00. 
Epinassey: 4e di du mois 10.00. MMex: 
2e di du mois 10.00. SSaint-Sigismond: 
sa 18.00. SALVAN: di 10.00. FFêtes: 
voir annonces. VERNAYAZ: di 10.00.  
 

MONTHEY 
CHAMPÉRY: di 11.00. COLLOMBEY: sa 
17.00, di 18.15. CCollombey-le-Grand: ma 
19.00. MMuraz: di 10.30, je 10.00, 
chapelet à 9.30. IIllarsaz: 1er sa du mois 
18.30. CChapelle des Bernardines: di et 
fêtes 9.00, lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30. 
MONTHEY:  ééglise paroissiale: sa 17.00, 
di 10.30, me 8.00, ve 8.00.CChapelle du 
Closillon: di 16.45, ma 9.00, je 10.00, sa 
18.30. MMalévoz: di (2e et 4e du mois), me 
16.30. EEglise Choëx: di 9.15. 
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00 
(sauf mi-juin à mi-août). TTrois-Sapins: 
me 17.15. MORGINS: di 11.00. VAL-
D’ILLIEZ: di 9.00. VIONNAZ: di 9.30.  
VOUVRY: sa 17.30. PORT-VALAIS:  
pas de messe. MIEX: pas de messe. 
REVEREULAZ: pas de messe. LE 
BOUVERET: di 10.45. LES ÉVOUETTES: 
pas de messe. MMonastère Saint-Benoît: 
di 9.30. EEcole des Missions: di 10.30.  
 

CHABLAIS VAUDOIS 
AIGLE: ééglise paroissiale, di 10.00. 
OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00, 
2e et 4e di du mois 18.00 ROCHE: 2e et 
4e sa du mois 18.00, je 19.00. LEYSIN-
ORMONTS: cchapelle du village: di 
10.00. CChapelle des Diablerets: sa 18 
h. EEglise du Feydey: di 10.15. VILLARS: 
di 10.00. GGryon: 2e et 4e sa du mois 
18.00. BEX: sa 18.00 au temple. LLa 
Pelouse: di 11.00.  

FRATERNITÉ SAINT-PIE 
MONTHEY: cchapelle Saint-Antoine, 
Simplon 100 E, sa 8.00, di 9.30, lu, 

me 8.00, ma, je, ve 18.30. SALVAN: 
Noviciat Sainte-Thérèse, di 10.00, 
semaine 7.15. ÉCÔNE: sséminaire 
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: pprieuré 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: HHauskap. HI 
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, 
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS 
ET MARIE, rte de Raffort, RRiddes. Di 
7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00. 
  

GLISE ORTHODOXE 
SAVIÈSE: pparoisse orthodoxe saints 
Georges et Maurice (Patriarcat de 
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, 
route d’Oucon 31, 1965 Savièse. 
Divine liturgie à 9.30 en semaine lors 
des grandes fêtes. Vêpres à 17.30 les 
me et sa. Confessions de 19.00 à 
21.00 les me et ve. Autres offices: 027 
395 44 64.  
Site: www.orthodoxievalais.net 
SION: pparoisse orthodoxe saints 
georges et Maurice (Patriarcat de 
Roumanie), chapelle des Marianistes, 
chemin de Pellier 10, 1950 Sion. 
Divine liturgie à 9.30 tous les di. 
Confessions un ve par mois de 19.00 
à 21.00 (se renseigner). Autres 
offices: 027 395 44 64.  
Site: www.orthodoxievalais.net 
SION: cchapelle saint Théodore et 
saint Amé (Eglise russe - Patriarcat 
de Moscou), Grand-Pont 8, 1950 Sion. 
Célébrations à huis clos jusqu’à 
nouvel avis. Infos 027 323 62 08, 
horaires: https://www.egliserusse-
sion.ch/  
  

GLISE R FORM E 
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 
culte. MARTIGNY: di 10.00 culte. 
MONTHEY: pas de culte. BOUVERET: 
10.15. BEX: di 18.30 culte à la cchapelle 
Nagelin. GRYON: di 9.00. SAINT-
MAURICE: sa 18.00 culte à la cchapelle 
des sœurs de Saint-Augustin. 
CRANS-MONTANA: di 10.00 culte au 
temple protestant  LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45 
culte français. VERBIER: di 10.00. 
Champex: di 10.00. 

GLISES VANG LIQUE 
Evang. Stadtm. SIERRE: avenue du 
Rothorn 22, 027 456 13 10. Di culte 
10.00 avec progr. enfants (sauf 
dernier di du mois à 18.30), en 
semaine gr. de maison. Dét.: 
www.egliseouverte.ch SION: rue de la 
Blancherie 17, 027 323 15 78. 
Gottesdienst So 10.00, Bibelabend, 
Frauenstunde, réunion en français: 
http://chrischona-sion.ch.  
Evangélique CroixSens SION: Art de 
vivre, Champsec, rte du Manège 60. 
Infos: info@eeasion.ch. Di culte à 
9.30 (avec progr. pour enfants) sauf 
le 3e di du mois: culte uniquement à 
17.00. En semaine gr. de maison. 
Groupement jeunes le sa: 
www.dkp.ch. Progr.: www.eeasion.ch 
MONTHEY: avenue du Crochetan 3, 
024 471 84 25. Di culte 9.45, garderie, 
école du di, je étude biblique, prière 
20.00, sa groupe de jeunes.  
Assemblée évangélique Sion: rte de 
Riddes 77. Di 10.00 culte + école du di, 
me 20.00 dans  maison. Pasteur 027 
565 31 88,  www.sion-assemblee-
evangelique.ch 
Assemblée évangélique Martigny: je 
19.30 étude biblique ou prière foyer. 
Rens.: 027 746 27 40. DDe Réveil (EER): 
rue de la Moya 1, Martigny, pasteur 
027 746 43 89; di 9.45, culte + sainte 
cène, école du di et garderie; me 
20.00, prière et étude biblique, sa 
19.00 jeunesse. ww.eermartigny.ch 
Eglise évangélique action biblique: 
MONTHEY, rte de Collombey 33A, 
079 366 56 83. Di 10.00 culte avec 
garderie, école du di, objectif Ciel. Me 
étude bibl. 20.00 ou réunions de 
prières. Ve 19.00 groupe de jeunes. 
Eglise évangélique Armée du Salut: 
SIERRE, avenue Max-Huber 10, 027 
456 80 15, di 17.30 à la Sacoche. 
Programme et infos sur: 
www.ads-sierre.ch 
 

AUTRES GLISES 
Eglise néo-apostolique, MARTIGNY: 
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, 
me 20.00. SIERRE, rue Centrale 4, 
culte les 1er, 3e et 5e di 9.30. EEglise de 
Jésus-Christ des saints des derniers 
jours, MARTIGNY, rue des Finettes 
54, di de 9.00 à 11.00. Tél. 027 323 83 
71, missionnaires 078 732 72 52. 
Eglise adventiste, SION: rue de la 
Drague 41/10. Tél. 079 429 79 89; 
http://sion.adventiste.ch. Sa 9.00 
étude de la Bible. 10.15 culte.

A Annie-Moria Venetz
Annie-Moria: c’était le synonyme du dévouement, de l’aide aux au-
tres. Née en Algérie, elle a commencé par soigner les blessés de la 
guerre d’indépendance jusqu’à en être menacée par l’OAS.  
Orpheline de son père, elle a dû rentrer en Suisse puis, au décès de 
sa mère, elle l’est devenue pour ses nombreux jeunes frères et 
sœurs. 
D’infirmière elle s’est formée comme psychologue et a vécu un 
parcours étonnant de Guyane à Paris puis, enfin, le retour en Valais. 
Elle s’y installe à Prolin dont elle tombe amoureuse au point de 

s’engager avec «peu trop d’entrain», semble-t-il, en faveur de Patri-
moine d’Hérémence. Durant sa présidence, elle fait revivre le pas-
sé des femmes de la vallée restées à la maison pendant que leur mari 
travaillait à la construction du barrage. Elle stimule l’organisation 
de publications, d’expositions et aiguillonne le début d’un inven-
taire du patrimoine bâti avec quelques bénévoles de l’association; 
c’est là qu’elle m’a invité à renforcer l’équipe qui l’avait suivie. 
Cette présidence terminée, ce fut le calme d’un retour vers la 
plaine. 

Entre-temps, et c’est certainement là son plus important engage-
ment: les soins palliatifs. Elle s’y consacre dans le cadre de la Fon-
dation François-Xavier Bagnoud avec sa mère Mme Albina du 
Boisrouvray, aussi bien en Valais qu’à Paris; c’est là qu’elle plaide 
cette cause auprès du ministre de la santé Bernard Kouchner. 
Atteinte dans sa santé, elle a pu retrouver le calme et la sérénité en 
bénéficiant justement de soins palliatifs…  
Avec ma reconnaissance et celle de tous ceux qui ont pu bénéficier 
de son dévouement, merci Annie-Moria. BERNARD ATTINGER

HOMMAGE
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Tout doucement, sans bruit, après avoir ensoleillé nos vies, 
 

Yvonne CONSTANTIN 

 
s’en est allée paisiblement à son domicile, dans sa 85e année . 
 

Sa vie fut bien remplie, avec son mari, ses enfants, petits- 
enfants et arrière-petits-enfants qu’elle a gâtés et entourés d’amour. 
 
Font part de leur tristesse: 
 

Son mari: 
Marcel CConstantin; 
 

Ses enfants: 
Dominique MMettaz et son ami Jean-Paul HHumair; 
Jacques et Francine CConstantin; 
Christine CConstantin; 
François et Fabienne CConstantin; 
Jérôme et Sarah CConstantin; 
 

Ses petits-enfants: 
Tristan et Sarah, Julie et Telmo, Mathieu, Vivian, Marion et 
Vincent, Ophélie, Aline et Tiago, Lucas, Laura, Elysa, Inès, 
Marie, Basile; 
 

Ses arrière-petits-enfants: 
Jade et Nora, Liam et Lily, Evan, Mathilde et leur maman 
Justine; 
 

La famille de 
†Casimir et Germaine MMoos-Aymon; 
†Basile et Delphine CConstantin-Fardel; 
 

Ses filleul(e)s, ses ami(e)s, ainsi que les familles parentes et 
alliées. 
 
Un merci particulier à tout le personnel du CMS pour l’accom-
pagnement bienveillant. 
 
Notre chère épouse et maman reposera à l’église de Saint-
Romain, le dimanche 21 mars, de 16 à 19 heures. 
 

Les visites seront libres. 
 

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église de Saint-Romain, 
à Ayent, dans le respect des règles sanitaires actuelles. 
 
Adresse de la famille: 
Marcel Constantin, route de la Madeleine 41, 1966 Ayent

† 
 
La direction, les collaboratrices et les collaborateurs 

de la Caisse cantonale de chômage et de GETAC 
 
ont le grand regret de faire part du décès de 
 

Madame 

Yvonne CONSTANTIN 
maman de leur collaborateur, collègue et ami Jérôme 
Constantin, qu’ils assurent de leur profonde sympathie.

† 

Le service de médecine 1 
de l’hôpital de Martigny 

 
a le regret de faire part du décès 
de 

Madame 
Yvonne 

CONSTANTIN 
maman de Christine Cons-
tantin et grand-maman de 
Julie Mettaz, nos estimées 
collègues et amies. 
 

Nous leur adressons, ainsi qu’à 
leur famille, toute notre sym-
pathie dans cette douloureuse 
épreuve. 

† 
 

La Laiterie réunie Ayent-Arbaz-Grimisuat, 
le Syndicat d’élevage de la race d’Hérens d’Ayent 

et la Caisse d’assurance du bétail d’Ayent 
 
ont le regret de faire part du décès de 
 

Madame 

Yvonne CONSTANTIN 
épouse de Marcel, ancien membre, et maman de François, 
membre des sociétés. 
 
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

† 
 

Le Ski-Club Anzère-Ayent et son comité 
 
ont le regret de faire part du décès de 

 
Madame 

Yvonne CONSTANTIN 
maman de notre cher président, Jérôme Constantin, et grand-
maman d’Elisa, Marie, Basile, Mathieu et Marion, élèves,  
membres fidèles et moniteurs du club.  
 
Pour les obsèques, consulter le faire-part de la famille.

En souvenir de  
Catherine RODUIT 

Trente ans déjà. 
 

Veille sur nous.  
 

On t’aime. 
Ta famille.

Les Amis sincères 
 
ont le grand regret de faire part du décès de 
 

Monsieur 

Yves-Robert PISZAR 
beau-fils de Jean-Pierre Reymond, membre estimé.

En souvenir de 
Pierre METTAZ 

2011 - 2021 
 
Voilà déjà dix ans que tu n’es 
plus là, mais toujours présent 
dans nos cœurs. 
 

Ta famille qui t’aime.

En souvenir de 
Hélène BALLAY-

GAY 

Un an déjà. 
 

Tu restes dans nos cœurs. 
T 

Ta famille.

Monsieur 
Bernard MOOS 

2019 - 2021 
 
Grâce aux souvenirs, tu reste-
ras toujours présent dans nos 
cœurs.

En souvenir de  
Antoine 

ZERMATTEN 

2011 - 20 mars - 2021 
 
Sur un sentier de montagne,  
A travers les chansons de 
Brassens,  
Au plus profond de nos cœurs, 
Nous retrouvons ton rire, ta 
présence. 
 

Ta famille et tes amis.

La vie est faite de souvenirs. 
Parmi eux, ton visage et ton sourire à jamais dans nos cœurs. 

 
S’est endormie paisiblement le 19 mars 2021, au home 
Les Tilleuls de Monthey, entourée de l’amour de sa famille et de 
la bienveillance du personnel soignant à qui va toute notre 
gratitude, 
 

Madame 

Inès LANZETTI 
 

1934 
 
Font part de leur peine: 
 

Ses enfants: 
Dimitri LLanzetti et sa compagne Muriel; 
Emanuelle PPerrin et son mari Guy; 

leur papa Carlo LLanzetti; 
 

Ses petits-enfants: 
Nabila et son ami Billy; 
Yassine, Loïc et Ella; 
 

Sa sœur: Egilda AArluna; 
 

Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies en Suisse et en Italie. 
 
Maman repose à la crypte de Monthey. La cérémonie d’adieu  
aura lieu dans l’intimité de la famille. 
 

En sa mémoire et à la place des fleurs, vous pouvez faire un don 
en faveur de la recherche sur Alzheimer. 
 

Domicile de la famille: Dimitri Lanzetti et Emanuelle Perrin 
   rte du Simplon 32, 1094 Paudex 

 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bonjour charmante petite hirondelle toute noire, 
Aujourd’hui c’est moi qui ai décidé de venir te voir, 
Pour faire un bout de chemin avec toi sans souffrir, 
Il paraît que là-haut, il y a tant de choses à découvrir. 

A.R. 
 
Dans la journée du vendredi 
19 mars, ne se sentant plus capa-
ble d’assumer ses souffrances, 
a choisi avec l’assistance d’Exit et 
entouré de l’amour et de l’affec-
tion de son fils et de ses proches, 
de rejoindre son épouse Chantal, 
 

Monsieur 

Marcel 
MARIAUX 

 

1938 
 
Font part de la fin de ses souffrances et de son désir: 
 

Son très cher fils: 
Eric MMariaux et sa compagne Fabienne ZZufferey, à Curtilles; 
 

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, sa nièce: 
Agnès MMariaux, à la Charmaie, à Muraz; 
Philippe et Joëlle MMariaux-Rappaz et Céline, à Massongex; 
 

Son amie et confidente: 
Christiane JJordan et famille, à Monthey; 
 

Ses filleul(e)s, tous ses nombreux amis et amies, ainsi que les 
familles parentes et alliées. 
 
Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité. 
 

Marcel repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de 
l’Eglise 7, jusqu’à dimanche soir, les visites sont libres. 
 

Adresse de la famille: 
Eric Mariaux, ch. de la Scie 3, 1521 Curtilles

Parution  
de remerciements 

mortuaires 
 
 
 

Pour des raisons de manque 
de place rédactionnelle,  

la parution des faire-part de 
remerciements peut être  

reportée à une date ultérieure.

Transmission d’avis mortuaires 
 

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,  
transmis 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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Vole à ton dernier voyage, 
Lâche tes heures épuisées.  

J.-J.G - R.R. 
 
Après une longue maladie,  
supportée avec un courage 
exemplaire, 
 

Monsieur 

Jules MOIX 
 

1963 
 

s’en est allé le jeudi 18 mars 
2021, entouré de l’affection de 
sa famille. 
 
Font part de leur chagrin: 
 

Son épouse: Viviane MMoix-Maître; 
 

Sa fille chérie: Laure-Agnès MMoix; 
 

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux: 
Danièle et Narcisse SSierro-Moix, leur fils Patrick et son amie 
Pamela; 
Augustin et Marie-Thérèse MMoix-Follonier, leur fils Frédéric, 
leur fille Jocelyne et Simo ZZaidouh-Moix; 
Marguerite CCoudray-Moix et †Francis CCoudray, leur fille 
Fabienne; 
Martin MMoix, son fils Sébastien, sa fille Valérie et Nicolas et leur 
fille Kelsy, sa fille Sophie MMoix; 
Jacqueline et Carlos NNunes-Moix, leur fils Cédric et son amie 
Nicole leur fille Eloïse, David; 
Olivier et Josiane MMoix-Gaspoz; 
Marie-Hélène MMaître; 
 

Ses beaux-parents: 
Jean-Pierre et Maria MMaître; 
Denise TTissières; 
 

Ses filleuls: David, Valentin; 
 

Sa marraine: Honorine MMoix; 
 

Ses cousins et cousines; 
 

Ses amis et amies; 
 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
 
Jules reposera à l’église de Saint-Martin, où la famille sera  
présente demain dimanche 21 mars, de 17 h 30 à 19 heures. 
 

En raison des directives sanitaires actuelles, la messe d’adieu 
sera célébrée à l’église de Saint-Martin dans l’intimité. 
 

Adresse de la famille: 
Viviane Moix-Maître, chemin des Râches 5, 1982 Euseigne

† 

La section 
des samaritains 

des Deux Collines de Sion 
 
s’associe à la peine de la famille 
de 

Monsieur 
Jules MOIX 

ami et membre de notre 
section.

Le chœur mixte 
Sainte-Famille d’Erde 

 
a la grande tristesse de faire 
part du décès de  

Madame 
Isabelle 

GERMANIER 
belle-sœur d’André-Marcel et 
de Chantal Germanier, mem-
bres.

La direction, le personnel et les jeunes 
de l’Institut Saint-Raphaël 

 
ont le regret de faire part du décès de 
 

Madame 

Khdouj NASSIH 
mère de M. Saïd Nassih, veilleur de nuit auprès du Centre   
pédagogique et scolaire à Champlan. 

Remerciements 
 

Profondément touchée par vos 
témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié reçus lors 
de son deuil, la famille de 

 
Madame 

Pierrette 
BAGNOUD 

 
vous présente ses remercie-
ments et sa vive reconnaissance. 

 
Un merci particulier et chaleureux à la direction et à l’ensemble 
du personnel de l’EMS Christ-Roi, à Lens, pour sa présence et sa 
bienveillance.  
 
Lens-Flanthey, mars 2021.

Remerciements 
 
Il suffit d’une parole, d’un geste, 
d’une fleur pour éclairer l’hori-
zon le plus sombre. 
 

A vous qui, par votre témoi-
gnage de sympathie, nous avez 
soutenus lors du décès de 
 

Madame 

Yolande REY 
 
nous vous disons merci de tout 
cœur. 
 
Veyras, mars 2021.

Profondément touchée par vos 
marques de sympathie, la famille 
de 
 

Monsieur 

Dédé KUONEN 
 
tient à exprimer sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui 
lui ont témoigné leur soutien. 
 
 
Réchy, mars 2021.

† 
 

Un jour, un mois, une vie 
Un moment d’éternité. 

Abbé Pierre. 
 
Dans la soirée du 18 mars 2021, 
s’est endormie paisiblement, 
à l’hôpital de Sion, 
 

Madame 

Georgette 
GLASSEY-

MOUTHER 
 

1935 
 
Sont dans la peine: 
 

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères: 
Simon MMouther, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz; 
Albert et Janine MMouther-Senaud, leurs enfants et petits-enfants. 
à Lausanne; 
Bernadette et Guy BBiancard-Mouther, leurs enfants et petits- 
enfants, à Evian; 
Clairette et Fernand FFournier-Mouther, leurs enfants et petite-
fille, à Nendaz; 
 

Sa belle-sœur:  
Huguette GGlassey-Charbonnet, ses enfants et petits-enfants, 
à Nendaz; 
 

Les familles parentes et alliées, neveux, nièces, cousins, cousi-
nes; 
 

Ses fidèles amies qui l’ont accompagnée dans ses nombreuses 
balades. 
 
La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz, 
le lundi 22 mars, à 17 heures, dans l’intimité, selon les directives 
sanitaires actuelles. 
Pour les visites, veuillez vous adresser à la famille. 
 

Adresse de la famille: Clairette Fournier-Mouther 
rte de la Biolette 54 
1996 Basse-Nendaz 

 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

† 

La classe 1935 
de Nendaz 

 
a le regret de faire part du décès 
de 

Madame 
Georgette GLASSEY  
contemporaine et amie.

Nous avons le chagrin de faire 
part du décès de 

 
Madame 

Gertrude 
RITZ 

 
enlevée à la tendre affection des 
siens, le jeudi 18 mars 2021, 
à l’âge de 90 ans. 

 
Font part de leur peine: 
 

Ses enfants et son petit-fils: 
Brigitte et Ugo BBalzacchi-Ritz, leur fils Thierry et son amie 
Magali; 
Yolande et François JJost-Ritz; 
Daniel RRitz; 
 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
 
Le culte sera célébré au temple de Sion, le lundi 22 mars 2021, 
à 14 heures. 
 

Gertrude repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les 
visites sont libres, le dimanche 21 mars 2012, de 17 à 19 heures. 
 

Adresse de famille: 
Daniel Ritz, av. du Petit-Chasseur 98, 1950 Sion

† 

Le moto-club 
D’Anges-Heureux 

 
a le regret de faire part du décès 
de 

Madame 
Gertrude RITZ 

maman et belle-maman de 
Brigitte et d’Ugo Balzacchi, 
membres et amis du club.

L’équipe de la maison Hervé Magnin à Uvrier 
 
a la tristesse de faire part du décès de 
 

Madame 

Isabelle GERMANIER 
maman de Manuela Evéquoz, notre chère collaboratrice.

† 
 

L’entreprise Gex-Fabry Menuiserie Charpente Sàrl 
à Val-d’Illiez 

 
a le regret de faire part du décès de  
 

Monsieur 

Ephrem PERRIN 
estimé et fidèle collaborateur pendant plus de trente ans. 
 
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Avis important 
 
 

En raison d’un tirage avancé pour l’édition  
du mardi 23 mars, la réception des avis mortuaires  

le lundi 22 mars, est fixée à 16 h 00 au plus tard.

Dépôt d’avis mortuaires 
 

c/o impactmedias Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion  
de 8h30 à 12 h ou par téléphone 027 329 77 11  

et par e-mail valais@impactmedias.ch jusqu’à 17 heures.  
 

c/o Le Nouvelliste  
du lundi au vendredi de 17 à 20 heures  
+ le dimanche de 17 h 30 à 20 heures 

Tél. 027 329 76 42 
E-mail: mortuaires@lenouvelliste.ch 

 
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée  

de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,  
transmis 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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MOTS CROISÉS Nº 541
A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT: 

I. Trublions.  

II. Île suédoise. Toile d’Yves Klein.  

III. Duchesse bretonne. Cérémonial.  

IV. Presque du kabuki.  

Soumis à révision. Entre deux lisières. 

V. Commit l’irréparable.  

Treize dizains.  

VI. Ouvrière.  

VII. Beau félin. Forme d’entreprise.  

VIII. Avare. Montures de Nils.  

IX. Ruons.  

X. Qui provoque une tension. 

 

 

VERTICALEMENT: 

A. Bow-window.  

B. Appui du dévot. Patriote vaudois.  

C. En des Grisons.  

Époque bénie pour Hésiode.  

D. Infinitif. Couché.  

E. Aviateur en guerre. Soldats à jupette. 

F. Charme. Sa Sainteté.  

G. Par terre. Escamota.  

H. Ville d’Einstein. Ripaton.  

I. Retraite parfois stratégique.  

J. Grosses fatigues. Crochet.

SOLUTIONS DU N° 540 
Horizontalement::  I.DISCRÉTION. Il. ADORATION. Ill. RICANER. UR. IV. JOINDRAS. V. ÉTÉ. 
ONDULE. VI. TANIÈRES. VII. LEE. NT. VO. VIII. IL. FEELING. IX. NOUÉE. ARIA. X. GÎTES. 
CANO. 
Verticalement: A. DARJEELING. B. IDIOT. ÉLOI. C. SOCIÉTÉ. UT. D. CRAN. FÉE.  
E. RANDONNÉES. F. ÉTERNITÉ. G. TIRADE. LAC. H. 10. SURVIRA. 1. ONU. LÉONIN.  
J. RUES. GAO.

SUDOKU
Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. 
Ils doivent obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 x 3. 
Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.  
Solutions de la grille Nº 2996

DIFFICULTÉ 4/4 –  Nº 2997

Les Diablerets

Derborence
Thyon 2000

Bishorn

Zermatt

Pointe-
Dufour

Zinal

Sion

Grille proposée par la filière 
informatique de gestion
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LES OBSÈQUES DE MGR BIELER Né le 16 mars 1881 à Termen, Mgr Viktor Bieler décède lors de la Saint-Joseph, le 19 mars 
1952. Nommé évêque de Sion par le pape Benoît XV en 1919, il marquera son épiscopat par la création de treize paroisses  
et la consécration de trente-cinq églises neuves ou rénovées. Le photographe sédunois Raymond Schmid (1900-1978)  
couvre les obsèques et tourne un film sur le cortège funéraire (https://xml.memovs.ch/f0022-263.xml).  
© Raymond Schmid, bourgeoisie de Sion
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ENNEIGEMENT ET PISTES
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

Nouveau sur votre 
smartphone:
White Risk (App
avalanches du SLF)

Bulletin du jour et infos 
complémentaires: 
www.slf.ch

Source: WSL - Institut 
pour l’étude de la neige 
et des avalanches SLF, 
Davos. 
Carte établie hier à 17 h.
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Week-end frais malgré le soleil
Le soleil devrait briller généreusement sur nos 
régions ce samedi, excepté des bancs de nuages bas 
probablement plus nombreux dans le Chablais. Les 
températures resteront toujours froides pour la 
saison, surtout en montagne. Demain dimanche, 
belles conditions en matinée, puis quelques 
formations nuageuses l’après-midi, annonçant une 
journée de lundi un peu plus voilée. Retour du 
printemps par la suite.

1h00
9h54

HIER – AUJOURD’HUI

LA MÉTÉO

PUBLICITÉ

 
REYNARD JAMAIS SANS SON PINARD 
La socialiste Ada Marra a 
révélé les dessous du pupitre 
de son voisin au Parlement 
fédéral. «Un bureau. Trois 
bouteilles», commente la 
conseillère nationale. La 
topette du centre et son 
étiquette lève tout doute 
raisonnable quant à l’identité 
de ce parlementaire. Il s’agit 
d’une bouteille de pinot noir 
de la production familiale de 
Mathias Reynard. 
Le candidat au Conseil d’Etat 
s’engage visiblement 
jusqu’au bout sous la Coupole 
pour écouler quelques litres 
de la production de vin local 
et au passage renforcer le 
cliché du Valaisan qui ne 
crache pas dans le verre. Il semble s’être taillé une solide 
réputation. «Je plaide coupable et je suis consterné par cette 
réputation qui me poursuit alors que j’adore l’eau plate.»  
Sur Twitter, en pleine campagne électorale, on trouve même un 
parlementaire affirmant que s’il n’y a pas de chasselas vaudois 
sous le pupitre de l’élu saviésan, c’est qu’elle a déjà été bue. Le 
coup est rude… 

 
 

«ON VOUS JURE, ON ÉTAIT CINQ» 

Cette campagne n’est décidément pas avare en perles. Cette 
semaine, Christophe Darbellay et Serge Gaudin étaient en 
campagne à Savièse. (Oui, oui, ensemble.) Et ils ont pu déguster 
une belle raclette avec en entrée une assiette valaisanne, un 
bouillon et du flon aux pommes en dessert. (Nous aussi on en veut 
une part.) De bons moments partagés en compagnie du président 
de Savièse Sylvain Dumoulin, diffusés sur les réseaux sociaux. «On 
ne doit rendre de compte à personne, on était cinq», indique le 
commentaire accompagnant la photo (prise après le repas, la 
satiété se lit sur les visages). 
Cinq, vraiment? Ce n’est pas tout à fait ce que dit le reflet dans la 
télé. On y voit le photographe et une sixième personne. Plusieurs 
internautes l’ont d’ailleurs fait remarquer. De notre côté, pas 
question de faire la police mais la photo reste cocasse. «Certains 
rusés en mal de buzz ont mis en doute ma parole à cause d’un 
écran de télévision qui ne reflétait je ne sais quelles ombres 
inconnues de moi», plaide celle qui a publié la photo. Elle a 
tellement été attaquée sur les réseaux, qu’elle a retiré sa 
publication sur Facebook. Mais, depuis, WhatsApp a largement 
pris le relais. Bon… Au moins, ils n’étaient pas au resto.

D’AUTRES PERLES SUR 
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UN BUREAU, TROIS BOUTEILLES

UN BON REPAS


