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La passion de Brigitte Lenoir, c’est la plon-
gée. Mais les 40 mètres où s’arrête le
commun des plongeurs ne lui suffisent
pas. Non. Cette intrépide Montheysanne
vise rien moins que le record du monde
féminin de profondeur. Cet été en Egypte,
elle va tenter les 225 mètres...2-3

AP

L’adoption par la Chambre des représen-
tants de la réforme de l’assurance maladie
constitue une victoire historique pour le
président américain. Barack Obama a
réussi à faire aboutir la révolution qu’il
avait promise durant sa campagne électo-
rale, mettant fin à un siècle d’échecs...7

OBAMA

Une victoire
historique

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch

ÉNERGIES PROPRES

Une initiative
pour les booster
Le PS a lancé hier son initiative fédé-
rale «Cleantech» pour une transition
vers les énergies renouvelables...4
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MATCH TRUQUÉ

Serey Die 
contre-attaque
Le joueur du FC Sion, «roi» du car-
ton rouge, réfute les soupçons de
corruption à son encontre...13

«PASSE-MOI LES JUMELLES»

Ils ont survécu
à une avalanche
Des rescapés d’avalanches témoi-
gnent dans un reportage poignant
à découvrir demain sur la TSR...28
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS�Ponte de la chirurgie, le 
professeur Pierre-Alain Clavien – ici en pleine opération –
est l’un des experts mandatés par le chef du 
Département de la santé. Ses conclusions? Aucun
dysfonctionnement sérieux au RSV.
Notre interview exclusive...10

DR

CHABLAIS

Descente au bout
du record

DANIEL SALDANA.

Le 
Valais
bien
noté

KEYSTONE
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L’INVITÉ

«Claudia Pechstein blanchie?» titre en date
du 16 mars le «Figaro.fr». L’article débute
ainsi: «Claudia Pechstein a été condamnée à
tort (...) par l’Union internationale de pati-
nage en juillet dernier. Une décision confir-
mée quatre mois plus tard par le Tribunal ar-
bitral du sport. La patineuse de vitesse alle-
mande souffre en fait d’une anomalie san-
guine héréditaire.»
Plusieurs fois championne olympique, star
de sa discipline durant plus d’une décennie,
Claudia Pechstein a vu sa fin de carrière bri-
sée par son contrôle positif. Ses dénégations
dans la presse furent traitées comme toute
déclaration de sportif pris la main dans le
pot de confiture, avec dédain et condescen-
dance. Depuis Richard Virenque, dopé à
l’insu de son plein gré, l’athlète suspecté n’a
pas la moindre crédibilité médiatique. On le
brocarde au mieux, on l’insulte au pire.

Ainsi, c’est désormais prouvé, Claudia Pech-
stein est innocente. Mais l’article qui le sou-
ligne croit bon de s’accompagner d’un point
d’interrogation, au prétexte que l’athlète
n’est pas encore officiellement blanchie (ce
ne sera qu’une simple formalité). Cette rete-
nue dans le traitement de l’information
pourrait être admirable, elle est juste abjecte.
Aucun sportif accusé à tort n’aura droit à des
excuses en bonne et due forme, on ne lave ni
la bile, ni la bave, ni le mépris. Utilise-t-on
un point d’interrogation lorsqu’un cycliste
est viré du Tour de France avant même
qu’une contre-expertise n’ait été effectuée?
Qui prend des gants à l’heure d’exprimer des
doutes face à telle ou telle performance?
Non, l’accusation mitraille, vitupère, avant
même d’avoir réuni les preuves, et la défense
n’a qu’à se taire. Les tests scientifiques se
donnent des airs de divine vérité.

Cette union sacrée hygiéniste qui réunit la
presse et les blouses blanches, entraînant
pouvoirs sportifs et politiques dans son sil-
lage, porte en elle le germe de nouvelles er-
reurs. D’autres carrières seront brisées, d’au-
tres innocents seront salis sans pouvoir faire
entendre leur voix.
La lutte contre le dopage est nécessaire. Per-
sonne n’en disconvient. Mais lorsqu’un juste
combat devient une croisade, tous les excès
sont à craindre. On estime que le dopage est
un fléau assez grave pour qu’il soit traité par
des tribunaux appropriés, on considère que
les sanctions doivent être exemplaires, on
veut que le sport soit l’emblème d’une so-
ciété idéale. Très bien. Mais on oublie que
tout jugement doit se baser sur la présomp-
tion d’innocence. Beaucoup de sportifs sont
aujourd’hui loin, très loin, d’en bénéficier!

MICHAËL PERRUCHOUD  écrivain

Innocence perdue

Textes: NICOLAS MAURY

Photos: DANIEL SALDANA

Dans le monde de la plongée
technique, elle est un cas à
part. Non pas qu’elle ploie
sous le poids de son recy-
cleur ou qu’elle rechigne à
transporter ses bail-out, ou
blocs de secours. Non. C’est
plutôt sa tendance à garder
ses hauts talons jusqu’au
moment d’enfiler ses palmes
qui frappe. «On me dit par-
fois que je fonctionne comme
un mec. Ça ne m’empêche pas
de vouloir garder ma fémi-
nité. Même si la plongée en
soi, ce n’est pas vraiment
sexy…» 

Avec Brigitte Lenoir, il ne
faut pas se fier aux apparen-
ces. Dans les lacs suisses, elle
n’a de leçons à recevoir que
d’une poignée de ses pairs.
Le long des falaises sous-ma-
rines de Thoune ou dans le
Léman, elle tutoie des pro-
fondeurs inabordables pour
le commun des plongeurs

loisirs, limités à 40 mètres. Si
la zone des 100 à 130 mètres
constitue son terrain de jeu,
c’est le record du monde fé-
minin de plongée profonde
qu’elle vise désormais: la
zone de 225 mètres.

«J’ai commencé à plonger
en 2001, enchaînant les
brevets. Dès le début, je vou-
lais aller plus bas. A l’époque,
parler de trimix ( était réservé
aux pionniers. L’équipement
standard se limitait à une
bouteille de 12 ou 15 litres.
Quant aux recycleurs, c’était
presque inaccessible. Donc sé-
duisant! Je m’y suis mise en
2006. Le côté compliqué m’a
attirée. La première fois, j’ai
été dégoûtée. Pourtant, j’ai
persévéré. Quand quelque
chose me résiste, je fonce de
plus belle.»

L’avantage du recycleur
(CCR): offrir l’autonomie né-
cessaire pour rester plus
longtemps sous l’eau et
mieux gérer la décompres-

sion lors de plongées profon-
des.

Au programme de la Va-
laisanne, s’accaparer deux
records. «Celui détenu en
CCR par Adina Oschert, qui a
fait 144 mètres sur l’épave du
«HMS Victoria». Mais aussi
celui de profondeur absolue
qui appartient à Verna van
Schaik, laquelle a atteint 221
mètres au Boesmansgat en
Afrique du Sud.»

Au large 
de Saint-Gingolph

La première phase de
l’aventure est totalement
suisse. Depuis plusieurs se-
maines, Brigitte affine sa pré-
paration dans le Haut-Lac:
«La descente se déroulera le
long d’une corde qui s’enfonce
de la surface jusque vers les
abysses, et non pas le long
d’un tombant. Pour m’habi-
tuer à cette configuration, je
procède par étapes.» Des
plongées similaires à 105,

puis 130 mètres ont déjà été
effectuées. «Elles furent ri-
ches d’enseignements: lestage,
disposition des bailout, éva-
luation de la vitesse de des-
cente, perfectionnement du
positionnement sous l’eau,
repérage des moments déli-
cats.»

Le 10 avril, 160 mètres se-
ront visés au large de Saint-
Gingolph. «Deux de mes bi-
nômes m’attendront à 110
mètres. Leur rôle consistera
surtout à m’apporter un sou-
tien psychologique…» Au
fond, la température ne dé-
passe pas quatre degrés.
«C’est ce qui rend cette im-
mersion, d’une durée d’envi-
ron trois heures, presque aussi
engagée que la tentative fi-
nale.» Laquelle aura lieu en
mer Rouge, au large de Da-
hab, en mai ou en août. Les
démarches pour l’enregistrer
dans le «Guinness Book»
sont lancées. Sur place, dans
une structure tenue par Tom

Steiner, Brigitte sera enca-
drée par Pascal Bernabé, dé-
tenteur du record du monde
en scaphandre autonome à
330 mètres.

Personnel médical 
sur le bateau

Quid de la gestion des ris-
ques? «Les retours sur ce type
d’immersion ne sont pas lé-
gion. La priorité est d’antici-
per les problèmes et de leur
trouver des solutions. Pour
mon ultime entraînement en
Suisse, les secouristes de la
Rega et la structure médicale
spécialisée Divers Alert Net-
works sont alertés. Du maté-
riel d’oxygénothérapie sera à
disposition sur le bateau. Je
me suis en outre entraînée
physiquement pour affiner le
rapport masse musculaire/
masse graisseuse afin d’opti-
miser la décompression. Mais
évidemment, une part d’in-
certitude subsiste, donc de ris-
que à accepter.»

La Montheysanne 
ABYSSAL�Brigitte Lenoir veut s’accaparer le record du monde de plongée profonde.

.ch
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RSV: crise 
ou «crisette»?
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

L’homme est discret.
Pourtant, il a créé un
système internatio-
nalement reconnu
pour évaluer la qua-
lité et les résultats de
la chirurgie. Un sys-

tème qui porte même son nom.
Mandaté pour analyser la crise au
département chirurgical du Réseau
Santé Valais (RSV), le Pr. Pierre-Alain
Clavien prend pour la première fois
la parole, et ce, en exclusivité dans
nos colonnes. D’où il ressort une vi-
sion certes peu satisfaisante pour les
amateurs de combats de reines, mais
complète et nuancée comme il se
doit dans un univers aussi pointu
que le monde fermé des rois du scal-
pel.
Non, le Valais n’est pas un élève at-
tardé en matière de statistiques mé-
dicales et de contrôle de la qualité,
nous apprend le rapport Clavien.
Dans ces deux domaines essentiels, il
est même premier de classe et pour
tout dire exemplaire. Ici, les taux de
mortalité postopératoire et de com-
plication n’ont d’ailleurs rien d’alar-
mant et démontrent, dixit le profes-
seur, «une chirurgie de qualité». Ré-
sultat: aucune accusation à valider
contre le chef de service, le Pr. Bett-
schart (lequel opère soit dit en pas-
sant les cas les plus sévères et avec
un taux de réussite plutôt meilleur
que celui de ses collègues), et «aucun
dysfonctionnement sérieux» du RSV.
La crise serait-elle donc une «cri-
sette»? Non, car si on peut se montrer
heureusement rassuré par les
conclusions de notre interlocuteur,
cela n’enlève rien au malaise des mé-
decins et des soignants valaisans. Le
RSV se doit plus que jamais de re-
donner une perspective et des plans
de carrière à ses troupes. Doit se re-
structurer pour renforcer encore ses
points forts, quitte à prendre quel-
ques décisions douloureuses pour
ses établissements périphériques. Et
surtout, écouter davantage ses prati-
ciens et ses patients. C’est seulement
au prix d’un tel effort qu’il sera re-
connu pour ce qu’il est en fin de
compte: une organisation qui fonc-
tionne plutôt mieux que d’autres
structures cantonales en Suisse!

Voir page 10

ÉDITORIAL

Le soin apporté par Brigitte Lenoir à la préparation de son matériel avant l’immersion est tout simplement vital.
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qui rêve de record
A Dahab cet été, elle tentera d’atteindre 225 mètres. C’est au large de Saint-Gingolph qu’elle se prépare.

Sous l’eau, la Montheysanne reçoit, entre autres, l’assistance de Jean-Luc Morier. Qui l’a épaulée dans le calcul de la décompression. Ensuite, c’est seule qu’elle se dirige vers les profondeurs...

C’est le 10 avril prochain que Bri-
gitte accomplira la dernière phase
«lémanique» de sa préparation:
une plongée à 160 mètres au large
du Fenalet. En cette période de
l’année, la température du Léman
ne dépasse pas les 4 à 5 degrés en
profondeur. A peine 10 en surface.
Bien moins que celle attendue pour
la tentative de record qui se dérou-
lera cet été en mer Rouge, dans une
eau à plus de 20 degrés.

D’où une préparation minu-
tieuse. «L’utilisation du recycleur
permet de mieux résister au froid»,
note Brigitte. «En outre, Franz Schö-
nenberger, concepteur de ma combi
étanche, examinera la mienne sous
toutes ses coutures.»

En cas d’entrée d’eau, la sous-
combinaison conserverait, même
mouillée, 80% de son pouvoir iso-
lant. «Et si les gants étanches de-
vaient avoir un problème, j’en garde
une paire d’humides en réserve.» Un

gilet chauffant ne sera utilisé qu’en
dernier recours.

Durant toute sa phase de pré-
paration qui a commencé voici un
an, Brigitte Lenoir a été épaulée par
Jean-Luc Morier, instructeur de
l’école suisse Deepquest. Qui dé-
taille: «Pour gonfler la combi, nous
avons choisi l’argon. Plus dense que
l’air, son pouvoir thermique est su-
périeur. Sur une immersion de plus
de trois heures, ça compte.»

L’aspect nutritionnel n’a pas été
oublié, avec l’ingestion de sucres
lents au préalable. Pendant la plon-
gée, Brigitte aura à disposition des
boissons isotoniques, des sucres
semi-rapides et rapides, ainsi
qu’une soupe chaude à 3 mètres. Le
tout dégusté grâce à des poches
souples. «Elle devra boire l’équiva-
lent d’un litre et demi à deux litres
de liquide durant la plongée pour
garantir son hydratation», indique
Jean-Luc Morier.

Côté infrastructure, la plongée
se déroulera le long d’une corde,
soutenue par trois bouées en sur-
face, à laquelle la Montheysanne
sera reliée par une longe. Une sta-
tion de décompression permettra
d’effectuer les derniers paliers plus
confortablement. 

Sur la ligne, des bail-out seront
installés à 130 et 100 mètres. Au-des-
sus de 60 mètres, ils seront véhiculés
par les plongeurs d’accompagne-
ment, organisés en cinq groupes de
deux. Le premier l’attendra à 100 mè-
tres. «En remontant de telles profon-
deurs,le fait de ne plus être seul est psy-
chologiquement important», indique
Jean-Luc Morier. Les autres membres
de l’assistance se relayeront à 60, 21 et
6 mètres, tous munis de gaz de se-
cours. «Deux plongeurs resteront en
stand-by sur un bateau en surface.Ap-
tes à descendre jusqu’à 80 mètres, ils
n’interviendront que si l’une des équi-
pes a elle-même un contretemps.» NM

Une bonne année de préparation 
«Les retours statis-
tiques sur les im-
mersions dépassant
les 160 mètres sont
rares. Dans le
monde, seuls quel-
ques centaines d’in-
dividus – beaucoup
moins en eaux froi-
des et très, très peu
de femmes – ont
touché cette fron-
tière», indique l’ins-
tructeur technique
Jean-Luc Morier.
«L’échange d’infor-
mations est vital.» 
Au-delà de la prépa-
ration physique, maintes heures furent
consacrées à la planification. Tant pour la
plongée à 160 mètres en lac que celle à plus
de 200 mètres en mer, la décompression
sera mixte. Des paliers profonds sont prédé-
terminés via des logiciels ad hoc. Ils s’ajou-
teront à la décompression déterminée par

les ordinateurs embarqués. Des tables de
secours seront en outre emportées.
Pascal Bernabé, recordman du monde mas-
culin de profondeur avec 330 mètres, et
Bernard Gardette, directeur scientifique de
la Comex, participent à l’élaboration des cri-
tères de la plongée à plus de 200 mètres. NM

REMONTÉE

Et la décompression?

En plus du calcul de décompression en recycleur, une version de secours
est prévue en utilisant des bail-out. Quinze blocs sont prévus à cet effet.
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

7,6
millions de mails ar-
rivent chaque jour à
l’Administration fédé-
rale. Bon nombre de
ces derniers sont tou-
tefois détruits au pas-
sage de filtres placés
à l’entrée du site.

«La marque suisse sera affaiblie par rapport 
à la concurrence étrangère»
a rappelé Oscar Kambly, président du groupe éponyme. La Fédération des industries
alimentaires suisses (FIAL) s’oppose en effet au projet «Swissness», qu’elle juge trop sévère.
Elle a demandé l’abaissement à 60% du quota de matières premières d’origine suisse pour
l’obtention du label et la prise en compte des coûts de fabrication comme critère.

AADORF/FRAUENFELD 

Un curé thurgovien
arrêté
Soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants, le curé d’Aadorf a été arrêté.
Ce Suisse de 40 ans a été placé en déten-
tion préventive vendredi dernier, a com-
muniqué lundi la police cantonale thurgo-
vienne. L’enquête de police menée depuis
a permis de renforcer certains soupçons.
Les investigations se poursuivent. L’évê-
que Kurt Koch a dispensé le prêtre de tous
ses devoirs et responsabilités.

Dans un communiqué, l’évêché de Bâle
sait gré aux autorités cantonales de pour-
suites pénales de leur transparence. Au-
cune information ne sera donnée avant la
clôture de l’enquête. AP

SAINT-GALL

A 12 ans, il commet
des dizaines de vols
Un jeune «Robin des bois» de 12 ans a
commis des dizaines de vols entre l’été et
Noël derniers à Walenstadt. Il emportait
sucreries, boissons, aliments et articles de
papeterie dans un commerce du lieu,
avant de redistribuer le butin à des cama-
rades dans la cour d’école. Le petit voleur
sévissait toujours dans le même magasin,
parfois à la demande de ses copains, indi-
que la police saint-galloise. Il a en outre
dérobé à son maître de classe trois «car-
tes magiques» à collectionner pour les re-
distribuer aussitôt. Le garçon devra faire
face à la justice des mineurs. La somme
délictueuse de ses vols se monte à plu-
sieurs centaines de francs. Les camarades
du garçon devront répondre de l’accusa-
tion de recel. ATS

TESTAMENTS

Une campagne pour 
encourager les legs 
Dix organisations s’unissent pour inciter
les Suisses à penser aux institutions d’uti-
lité publique dans leur testament. Elles ont
lancé hier une campagne nationale bapti-
sée «My Happy End».

Moins de la moitié des Suisses rédigent un
testament, écrit l’association dans un
communiqué. Les initiateurs du projet
souhaitent augmenter cette proportion. Et
faire savoir aux personnes qui l’ignorent
qu’il est possible d’inclure une organisa-
tion dans ses dernières volontés.

Le site internet www.myhappyend.org
fournit des informations ainsi qu’une aide
pour s’orienter. La campagne est menée
notamment par Amnesty International,
l’Armée du salut, Greenpeace, Médecins
sans frontières et la Rega. ATS

EN BREF

Dès mai prochain,
chacun pourra se
procurer sa signa-
ture électronique
sous la forme d’une
clé USB ou d’une
carte à puce. La
Confédération sub-
ventionne l’acquisi-
tion de la «SuisseID»
jusqu’à la fin de l’an-
née ou épuisement des stocks, a
communiqué lundi le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco).

La «SuisseID» est la première
preuve d’identité électronique
standardisée, qui peut être utili-
sée pour authentifier de ma-
nière sécurisée les utilisateurs
des applications en ligne et pour
apposer une signature ayant des
effets juridiques sur des docu-
ments électroniques. Elle a pour
avantages d’assurer une sécurité
élevée des transactions et de
permettre un gain de temps

substantiel, selon le
Seco.

La Confédération
veut favoriser la per-
cée de la voie élec-
tronique pour les
transactions d’affai-
res et les relations
avec l’administra-
tion. Un montant de
17 millions de francs

est consacré au lancement du
système pour les personnes
physiques. Quatre autres mil-
lions ont été affectés à la mise en
place des infrastructures. 

Cette décision avait été arrê-
tée par le Conseil fédéral en août
2009, dans le cadre de la troi-
sième phase des mesures de sta-
bilisation conjoncturelle.

La «SuisseID» sera lancée
sous la conduite du Seco en mai
2010. Toute personne physique
pourra se la procurer, sous la
forme d’une carte à puce ou

d’une clé USB, auprès des four-
nisseurs agréés, à savoir QuoVa-
dis Trustlink Suisse S.A. en colla-
boration avec Trüb S.A., La Poste
Suisse/SwissSign S.A. et l’Office
fédéral de l’informatique et de la
télécommunication (OFIT). La
Confédération subventionnera
son acquisition jusqu’à fin 2010
ou jusqu’à épuisement des
stocks en octroyant un montant
unique de 65 francs. Elle sou-
tiendra aussi les projets pion-
niers pertinents au moyen d’un
financement initial: 47 entrepri-
ses et institutions se sont déjà
portées candidates pour être les
premières à proposer un accès
sécurisé pour leurs applications
en ligne grâce à la «SuisseID». Le
Seco note que «ce vif intérêt dé-
passe nettement les attentes et ré-
vèle l’énorme potentiel qui réside
dans les transactions électroni-
ques et la cyberadministration».
AP

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE STANDARDISÉE

Dès le mois de mai
PRESSE SUISSE

Les chiffres 
du lectorat
Des fleurons de la presse voient leur lecto-
rat baisser, dont pour la première fois le ta-
bloïd alémanique «20 Minuten», selon la
REMP. Ce gratuit reste toutefois clairement
le quotidien le plus populaire du pays avec
1,365 million de fidèles. Le lectorat se ré-
vèle globalement fidèle bien qu’il fluctue à
la baisse pour plusieurs titres phare. En at-
teste l’enquête menée entre octobre 2008
et septembre 2009, publiée mardi à Zurich
par l’institut Recherches et études des mé-
dias publicitaires (REMP). Loin derrière,
«20 Minuten», le «Blick» occupe la
deuxième place du palmarès national avec
613 000 fidèles. Le trio de tête se complète
du gratuit francophone «20 minutes»
(523 000 habitués). «Le Matin» affiche
235 000 lecteurs pour son édition de se-
maine et 512 000 pour son édition domini-
cale, tandis que «Le Temps» recense 
146 000 lecteurs. Quant au «Nouvelliste», il
peut compter sur 112 000 lecteurs en mars
2010 (contre 109 000 lecteurs à la même pé-
riode l’an dernier). A noter, toujours selon
la REMP, que 65,5% des Valaisannes et des
Valaisans dès l’âge de 14 ans lisent quoti-
diennement «Le Nouvelliste» dans le Valais
francophone, ce qui constitue un excellent
taux de pénétration. ATS/VP
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CHRISTIANE IMSAND

Le timing ne doit rien au hasard.
En lançant aujourd’hui leur initia-
tive pour les énergies renouvela-
bles, dite «cleantech», les socialis-
tes s’assurent la meilleure au-
dience possible. Le délai pour la
récolte des signatures court
jusqu’à la mi-septembre 2011, soit
quelques semaines à peine avant
les élections fédérales. La gauche
pourra donc faire campagne avec
un projet abouti, et tant pis s’il em-
piète sur le terrain de prédilection
des Verts. En période électorale,
les socialistes et les écologistes ne
sont plus seulement des partenai-
res; ils sont aussi en concurrence
pour conquérir un électorat flot-
tant qui hésite entre les divers
courants de la gauche. Les Verts
font contre mauvaise fortune bon
cœur. Ils ont annoncé hier qu’ils
soutiendraient l’initiative socia-
liste. «C’est un parfait complément
à notre initiative climatique», af-
firment-ils.

En vertu de l’initiative clean-
tech, les énergies vertes devraient
couvrir en 2030 la moitié des be-
soins énergétiques de la Suisse,
contre près de 20% aujourd’hui.
Selon le conseiller national vau-
dois Roger Nordmann, l’objectif
peut être atteint en conjuguant
l’assainissement énergétique des
bâtiments anciens, le passage à la
voiture électrique (sans recours au
nucléaire), un gain d’efficacité
dans l’usage de l’électricité et le
développement des énergies re-
nouvelables. 

Des milliards en jeu
Le coût de l’opération n’est pas

clairement chiffré. A titre de com-

paraison, le Vaudois mentionne
une étude de McKinsey selon la-
quelle une réduction de 40% des
émissions de CO2 nécessiterait des
investissements publics et privés
entre 50 et 70 milliards de francs
répartis sur une période de vingt
ans. «Cela peut paraître beaucoup
mais tout dépendra de l’évolution
du prix du pétrole», relève-t-il.
«Actuellement, nous dépensons 13
milliards par an pour importer de
l’énergie fossile. Nous pouvons pro-
gressivement économiser cet ar-
gent en misant sur l’eau, le soleil, le
vent, la biomasse et la géothermie.»

L’objectif est jugé inatteigna-
ble par les géants électriques, bien
que ceux-ci soient en train de se
diversifier. Alpiq souligne que
l’électricité joue un rôle essentiel
dans la part actuelle d’énergie re-
nouvelable puisque 56% de la pro-
duction d’électricité suisse est
d’origine hydraulique. «Cette
contribution est l’une des plus im-
portantes d’Europe», souligne la
porte-parole du groupe Chantal
Epiney. «Pour atteindre l’objectif
du PS, il faudrait donc surtout agir
dans les autres secteurs, ce qui rend
l’objectif pour le moins irréaliste.»

Soutien syndical
Le texte de l’initiative n’est pas

soutenu seulement par les Verts,
mais aussi par l’Union syndicale
suisse et le syndicat Travail.Suisse.
Cet engagement syndical est dû à
l’effet escompté sur l’emploi. Pour
la présidente du groupe socialiste
Ursula Wyss, l’initiative doit jouer
le rôle d’un «moteur pour l’em-
ploi» en développant une branche
économique porteuse d’avenir. Le
PS croit à la création de 100 000

postes supplémentaires grâce à la
transition vers les énergies renou-
velables. Alpiq rétorque avec
l’exemple allemand: «Le dévelop-
pement des énergies renouvelables
a surtout créé des emplois en Asie
où sont produites ces nouvelles
technologies.»

Quoi qu’il soit, l’argumenta-
tion axée sur la création de places
de travail différencie l’initiative

socialiste de celle des Verts qui
veut réduire de 30% les émissions
de gaz à effet de serre d’ici à 2020,
par rapport à 1990. La semaine
passée, le Conseil national a rejeté
cette initiative par 107 voix contre
76. Le Conseil des Etats fera vrai-
semblablement de même en juin,
si bien que l’initiative écologiste
pourrait être soumise au peuple à
la fin de l’année.  

Le PS empiète sur 
le terrain des Verts
ÉNERGIE�Les socialistes veulent faire passer à 50% la part des énergies 
vertes. Leur initiative populaire sera déposée juste avant les élections fédérales.

DANGER D’AVALANCHES

La ligne du Glacier
Express fermée 
La ligne du Gla-
cier Express a
été fermée au
col de l’Oberalp
pendant tout
l’après-midi
d’hier. L’inter-
ruption a été
provoquée par
une coulée de neige qui a obstrué la
voie. Les passagers ont dû transiter par
Zurich pour relier Disentis (GR) à An-
dermatt (UR).

La coulée n’a provoqué aucun dégât
à la ligne, a précisé la compagnie ferro-
viaire Matterhorn Gotthard Bahn. Une
fermeture du tracé au même endroit
n’est pas exclue dans les prochains jours
selon les conditions météorologiques.

Le risque d’avalanches peut devenir
important avec la hausse de la tempéra-
ture en cours de journée, a expliqué un
porte-parole de la compagnie. Cette si-
tuation n’a rien d’exceptionnel au prin-
temps. Les trains ont par contre conti-
nué de circuler normalement entre le
Valais et Andermatt ainsi que jusqu’au
col de l’Oberalp du côté grison. ATS

En vertu de l’initiative cleantech, les énergies vertes devraient couvrir en
2030 la moitié des besoins énergétiques de la Suisse, contre près de 20%
aujourd’hui. KEYSTONE/A

DR



5Le Nouvelliste Mardi 23 mars 2010 SUISSE
cd - yx

La confiance rapproche

Crédit hypothécaire BCVs
taux fixe 3 ans

dès 1.7%
(nouvelles affaires uniquement)

Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 31 mai 2010

Pour financer votre projet, contactez-nous.
no d’appel gratuit 0800 859 101

PUBLICITÉ

EAU DU ROBINET AU RESTAURANT

Un service payant
sauf exception 
Servir de l’eau du robi-
net au restaurant reste un
service payant, sauf ex-
ception, estime Grastro-
Suisse. La Fédération de
l’hôtellerie et de la res-
tauration a répondu
lundi à une requête d’as-
sociations de consom-
mateurs à l’occasion de
la Journée mondiale de
l’eau.

La Fédération romande des consommateurs, la
Fondation alémanique pour la protection des consom-
mateurs et l’organisation tessinoise ACSI ont interpellé
GastroSuisse et ses sections cantonales. Elles estiment
que consommer en Suisse de l’eau en bouteille ne se
justifie ni pour des raisons hygiéniques ni pour des
motifs économiques.

Elles leur demandent de servir gratuitement – ou «à
un prix vraiment modeste» – de l’eau du robinet aux
clients qui le souhaitent et qui consomment un repas
principal. Elles souhaitent aussi qu’ils servent «à un
prix raisonnable» de l’eau gazeuse au verre ou en ca-
rafe. Dans sa réponse, GastroSuisse rappelle qu’un
verre d’eau du robinet est un service payant. Il existe
néanmoins des exceptions.

D’une part, le Tessin dispose d’une loi prévoyant la
distribution gratuite d’un verre d’eau avec chaque plat
principal. Ailleurs, le restaurateur peut accorder la gra-
tuité s’il considère qu’il s’agit d’une opération de mar-
keting ou d’un élément de dépense normal.

La fédération souligne «qu’à long terme, aucun en-
trepreneur ne peut se permettre de proposer des produits
et services gratuitement ou à un prix inférieur à ses pro-
pres dépenses». Elle signale qu’une réunion est prévue
dans deux mois entre GastroSuisse et les organisations
de consommateurs. ATS

TÉLÉPHONES PORTABLES 

Une taxe 
supplémentaire
Les téléphones mobiles
doublés d’un baladeur audio
ou vidéo risquent d’être
frappés d’une taxe dès juil-
let. La Commission arbitrale
fédérale pour la gestion des
droits d’auteur a soutenu
l’avis défendu notamment
par la SUISA, coopérative
des auteurs et éditeurs de
musique.

La taxe reprend le mo-
dèle de celle appliquée aux
lecteurs MP3. Elle vise les fabricants et importateurs de
mémoires et de téléphones portables permettant de
copier des œuvres musicales. La commission a fixé la
rémunération à 30 centimes par gigaoctet de capacité.
Un téléphone mobile doté d’une capacité de 16 Go se-
rait donc frappé d’une redevance unique de 4,80 francs
couvrant les droits d’auteur.

Les sociétés défendant les musiciens voulaient une
taxe de 80 centimes par Go. Mais les négociations en-
gagées avec les organisations de consommateurs et
autres associations d’utilisateurs n’ont pas abouti.

La décision du CAF, qui serait valable au plus tôt à
partir de juillet et jusqu’à fin 2011, peut faire l’objet
d’un recours au Tribunal administratif fédéral. ATS
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FRANÇOIS NUSSBAUM

La nouvelle statistique de la cri-
minalité était présentée hier
par les trois instances respon-
sables: Jean-Luc Vez pour l’Of-
fice fédéral de la police, Jürg
Marti pour l’Office fédéral de la
statistique et Markus Notter
(Zurich) pour les directeurs
cantonaux de justice et police.
Tous trois préviennent que,
même avec des critères harmo-
nisés, les comparaisons entre
cantons restent délicates. 

Pour l’heure, c’est surtout
l’évolution entre 2008 et 2009
qui est malaisée. La nouvelle
statistique prend en compte
250 infractions pénales, contre
32 auparavant. En outre, une
seule affaire cumulant domma-
ges à la propriété, injures, me-
naces et voies de fait totalisera
quatre infractions. 

Bref, avec 676 309 infrac-
tions enregistrées en 2009, on
passe de 38 à 72 infractions
pour 1000 habitants. La statis-
tique couvre toutes les infrac-
tions au Code pénal, à la loi sur
les stupéfiants, à la loi sur les
étrangers et à quelques autres,
dont la loi sur les armes. Mais
on n’entre pas dans le domaine
de la circulation routière ni de
la sécurité intérieure. Souli-
gnons aussi qu’il s’agit de dé-
nonciations enregistrées par la
police, et non d’affaires jugées:
il y a donc toujours présomp-
tion d’innocence.

Harmonisation 
des méthodes

L’Office fédéral de la statisti-
que prépare des «séries chro-
nologiques» destinées à déga-
ger l’évolution par rapport aux
années précédentes, précise
Jürg Marti. Les comparaisons
intercantonales, elles, seront
facilitées par l’harmonisation
des méthodes, mais ce n’est pas
la Confédération qui le fera,
note Jean-Luc Vez. Difficile
d’ailleurs de comparer des cas
aussi différents que Zurich et
Appenzell.

De son côté, Markus Notter
relève l’importance de statisti-
ques criminelles fiables pour
les choix politiques des cantons
et, accessoirement, pour sor-

tir du «sous-développement»
dans lequel se trouvait la Suisse
dans ce domaine. La statistique
des cas élucidés est un point
crucial: «Ce qui dissuade un dé-
linquant, ce n’est pas la peine
encourue, mais la probabilité de
se faire prendre».

A noter que la moyenne des
cas élucidés, au pénal, est
basse: 27,5%. Les deux tiers des
infractions sont des vols et du
vandalisme, explique Markus

Notter, et que la poursuite de
tels délits n’est pas la première
priorité de la police. En revan-
che, dans les cas d’infraction
contre la vie, la liberté ou l’inté-
grité sexuelle, la victime
connaît l’agresseur. Là, le taux
d’élucidation monte à 80%.

Malgré le changement de
méthodes statistiques, le
conseiller d’Etat zurichois
constate une stabilité dans le
nombre de vols, de violence, de
délits contre la liberté (le bri-
gandage, lui, augmenterait). Il
n’esquive pas la question de la
forte proportion d’étrangers
dans ces statistiques: plus de la
moitié des vols et des cas de
violence, forte représentation
aussi dans la catégorie des mul-
tirécidivistes. Dans l’ensemble
des infractions pénales, la part
des étrangers (permis B et C)
est de 36%, alors qu’ils forment
22% de la population. Markus
Notter nuance: ce pourcentage
tient davantage au statut social
qu’à l’origine géographique. «Si
on compare des hommes jeunes
et peu qualifiés, la différence
statistique entre Suisses et
étrangers se réduit fortement. Le
décalage restant s’explique: il y a
plus d’étrangers que de Suisses
dans cette situation.»

Un meurtre par 
semaine en Suisse
CRIMINALITÉ�La statistique criminelle fait peau neuve: même
méthode partout, avec un élargissement des critères de saisie.
Du coup, le nombre d’infractions enregistrées l’an dernier a doublé
par rapport à 2008.

«Ce qui dissuade 
un délinquant, ce n’est
pas la peine encourue,
mais la probabilité 
de se faire prendre»
MARKUS NOTTER
CONSEILLER D’ETAT ZURICH

Les mineurs et les étrangers sont surreprésentés parmi l'ensemble des prévenus, relève la statistique.
KEYSTONE/A
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LA PHRASE DU JOUR

«Notre but est des sanctions
qui vont faire mal»
Hillary Clinton, responsable de la diplomatie américaine
qui veut convaincre Téhéran d’abandonner tout pro-
gramme nucléaire à des fins militaires.

LE CHIFFRE

6
C’est le nombre de personnes qui ont été incrimi-
nées pour des abus sexuels, la plupart remontant
à des dizaines d’années, par le diocèse de Ratis-
bonne en Bavière, région d’origine du pape Benoît
XVI. Quatre prêtres et deux nonnes ont été mis en
cause. AP

Le président Nicolas Sarkozy
a reçu hier matin son premier
ministre François Fillon pour
tirer les leçons d’une très sévère
défaite lors des élections régio-
nales et préparer un remanie-
ment de son gouvernement. Il
aurait d’ores et déjà décidé de
se séparer de son ministre du
Travail.

Selon des sources gouver-
nementales et parlementaires,
Nicolas Sarkozy se séparerait
du ministre du Travail Xavier
Darcos, battu lourdement en
Aquitaine. M. Darcos devait
conduire la réforme des retrai-
tes dans les prochaines semai-
nes, dont le président a fait la
réforme phare de 2010. Ce qui a
été confirmé hier soir. Il est
remplacé par l’actuel ministre
du Budget Eric Woerth, auquel
succédera François Baroin. Ce
remaniement est ainsi plus que
l’ajustement «modeste» et
«technique» annoncé ce week-
end par le secrétaire général de

l’Elysée, Claude Guéant. D’au-
tant plus que d’autres têtes
pourraient tomber, comme cel-
les de Fadela Amara (Politique
de la ville) ou d’Hubert Falco
(Anciens combattants).

Fillon reste
Selon son entourage, il

n’était pas prévu que François
Fillon lui-même présente sa
démission, même pour la
forme.

Le second tour des élec-
tions régionales s’est soldé di-
manche par une défaite de la
droite, qui ne préside plus
qu’une région métropolitaine,
l’Alsace, à laquelle s’ajoutent,
outre-mer, la Guyane, grâce à
un transfuge de la gauche, et La
Réunion.

Lors de ce second tour de
scrutin, qui a très nettement
confirmé le vote sanction du
premier tour, la gauche a re-
cueilli 54% des voix, loin devant
la droite à 35,5%, selon des ré-

sultats portant sur la quasi-to-
talité des régions. Le Front na-
tional, parti d’extrême droite de
Jean-Marie Le Pen, a recueilli
plus de 9% des suffrages.

Priorités 
à revoir

Suite à ce résultat, la colère
gronde au sein d’une partie de
la droite au pouvoir, qui ré-
clame une révision des priori-
tés pour la seconde partie du
mandat présidentiel et l’aban-
don de certaines réformes mal
comprises par l’électorat tradi-
tionnel de la majorité.

«Personne n’imagine qu’on
ne doit pas faire la réforme des
retraites», a ainsi déclaré Jean-
François Copé, le patron des
députés du parti présidentiel
UMP. Mais «la taxe carbone n’a
de sens qu’à l’échelle euro-
péenne, on ne peut pas le faire
nous en France avant les au-
tres», a-t-il ajouté. Il faisait ainsi
allusion à un projet de taxe éco-

logique, frappant les émissions
de CO2, qui doit en principe en-
trer en vigueur à l’été et qui est
très impopulaire parmi les
électeurs de droite.

Le quotidien «Le Figaro»,
très proche du pouvoir, s’inter-
rogeait aussi hier matin sur la
poursuite d’une très délicate
réforme de la justice, qui doit se
traduire par la suppression du
juge d’instruction.

Dans le collimateur égale-
ment de beaucoup d’élus de
droite, la stratégie d’ouverture à
gauche: la nomination de per-
sonnalités d’opposition à des
postes gouvernementaux ou
dans les hautes administra-
tions pourrait être mise en
sourdine.

Les socialistes, divisés et dé-
pourvus de tout projet cohé-
rent depuis le début du mandat
de Nicolas Sarkozy en 2007,
sont relancés par les élections
de dimanche. 
ATS/AFP/REUTERS

L’émissaire américain pour le
Proche-Orient George Mitchell
a appelé Israéliens et Palesti-
niens à la retenue après les vio-
lences dans les territoires pa-
lestiniens et à Jérusalem-Est,
afin de permettre la tenue de
pourparlers indirects. Il s’est
entretenu avec le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas.

«J’appelle toutes les parties à
la retenue. Il est nécessaire
d’avoir une période de calme et
de tranquillité au cours de la-
quelle nous pouvons tous aller
de l’avant dans l’effort dans le-
quel nous sommes engagés», a
déclaré M. Mitchell, après un
entretien d’une heure avec
Mahmoud Abbas hier à Am-
man, en Jordanie.

L’émissaire américain a af-
firmé qu’il poursuivrait dans les
prochains jours ses discussions
avec les responsables israéliens

et palestiniens afin d’établir
«les conditions qui permettront
de lancer les pourparlers indi-
rects et d’avancer vers la paix et
la prospérité pour tous».

Il a relevé que le président
palestinien «a exprimé ses in-
quiétudes face aux événements

récents, y compris à Naplouse»
où quatre Palestiniens sont
morts en 24 heures.

L’Autorité palestinienne a
accusé dimanche Israël de ré-
pondre aux efforts diplomati-
ques par l’assassinat de Palesti-
niens et d’entraver la reprise du

dialogue par sa politique de co-
lonisation à Jérusalem-Est an-
nexée.

Devant l’impossibilité de
négociations de paix directes
interrompues depuis fin 2008,
les Etats-Unis ont obtenu des
deux parties de participer à des
pourparlers indirects, que doit
mener M. Mitchell.

Différé. Le début de ces négo-
ciations a été différé après le feu
vert donné le 9 mars par l’Etat
hébreu à la construction de
1600 nouveaux logements à Jé-
rusalem-Est. 

Depuis cette annonce, de
fréquents accrochages ont lieu
entre manifestants palestiniens
et forces israéliennes à Jérusa-
lem-Est et en Cisjordanie occu-
pée, lors de protestations
contre la colonisation juive.
ATS/AFP

L’Allemagne va faire of-
fice de médiateur dans le
différend sur les visas qui
oppose la Libye à la Suisse
et les pays européens de
l’espace Schengen, a an-
noncé hier la haute repré-
sentante de l’Union euro-
péenne pour les Affaires
étrangères Catherine
Ashton.

Mme Ashton exhorte
la Suisse et la Libye à
«trouver une solution di-
plomatique» à leur diffé-
rend, a précisé le porte-
parole de l’Union euro-
péenne Darren Ennis.

La responsable de la
diplomatie européenne
rencontrera cette se-
maine la ministre suisse
des Affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey, a-
t-il ajouté. Aucune ren-
contre avec les autorités
libyennes n’a été annon-
cée.

Les relations entre
Berne et Tripoli sont très
tendues depuis l’arresta-

tion pendant deux jours
en 2008 à Genève d’Han-
nibal Kadhafi et son
épouse, après des accusa-
tions de mauvais traite-
ments sur leurs domesti-
ques. La Libye avait ri-
posté en rappelant ses di-
plomates en Suisse, re-
prenant ses fonds dans
les coffres helvétiques et
interrompant ses livrai-
sons de pétrole à la
Confédération suisse.

Les tensions se sont
aggravées lorsque la
Suisse a établi une liste de
188 personnalités libyen-
nes, dont le dirigeant
Moammar Kadhafi, inter-
dites d’espace Schengen.
Tripoli a répliqué par la
suspension des visas aux
ressortissants des 24 pays
européens adhérant à cet
espace. 

Cette mesure a parti-
culièrement irrité l’Italie,
important partenaire
commercial de la Libye.
AP 

ANGLETERRE

La grève 
se poursuit
La grève se poursuivait
hier, pour la troisième
journée de suite, à Bri-
tish Airways, où la direc-
tion et le principal syndi-
cat ne semblaient pas en
passe de résoudre leurs
différends sur les salai-
res et les conditions de
travail.

Depuis samedi, la com-
pagnie aérienne a an-
nulé la moitié des 1950
vols qui étaient normale-
ment prévus. AP

POLOGNE

Découverte
historique
Le musée d’Auschwitz a
annoncé hier la décou-
verte de documents
concernant la vie quoti-
dienne des gardiens et
des commandants, dans
le grenier d’une maison
proche du camp de
concentration et d’exter-
mination tenu par les na-
zis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Des
historiens ont com-
mencé à examiner ces
pièces, qui comportent
notamment des tickets
d’alimentation, une
carte et des certificats
de décès, a précisé le
porte-parole du musée,
Pawel Sawicki. Plus d’un
million de déportés ont
péri dans les chambres à
gaz ou succombé à la
faim et à la maladie en-
tre 1940 et 1945. AP

PAKISTAN

Bombe 
meurtrière
L’explosion d’une bombe
en bord de route a fait
un mort et trois blessés
hier à Quetta, dans le
sud-ouest du Pakistan, a
fait savoir la police lo-
cale. Quetta est la capi-
tale du Balouchistan,
une province où le Gou-
vernement pakistanais
est en lutte contre des
militants locaux. AP

AFGHANISTAN

Les talibans
contactés
Le président afghan Ha-
mid Karzai a rencontré
des représentants d’un
mouvement d’insurgés
proche des talibans
dans le cadre du proces-
sus de réconciliation na-
tionale, ont annoncé hier
des porte-parole de la
présidence.

Les partisans d’un dialo-
gue avec les talibans et
les autres mouvements
rebelles sont de plus en
plus nombreux en Af-
ghanistan, même si l’ar-
mée américaine et
l’OTAN continuent d’en-
voyer des renforts pour
lutter contre les insur-
gés. AP

CHINE

Des tempêtes
de sable
Des tempêtes de sable
balayaient hier la Chine,
obligeant les habitants
des zones touchées à
porter des masques et
des écharpes pour se
protéger.

Conséquence de la dé-
sertification liée à la dé-
forestation dans le nord
et l’ouest du pays, les
tempêtes de sable porté
par le vent du nord-
ouest ont transporté le
sable et la poussière des
provinces du Xinjiang et
de Ningxia jusque dans
le nord du pays.

Mais certaines régions
du sud de la Chine ont
également été touchées.
AP

EUROPE

La Turquie 
se prépare
Le Gouvernement turc
va réviser sa Constitu-
tion pour la rendre plus
démocratique en vue de
renforcer sa demande
d’adhésion à l’Union eu-
ropéenne, a annoncé
hier le porte-parole du
gouvernement Cemil Ci-
cek. ATS/AFP

Le président Nicolas Sarkozy et son premier ministre François Fillon se sont quittés hier en bons termes. AP

Donner une chance à la paix
PROCHE-ORIENT� L’émissaire américain appelle les parties à la retenue.

A l’heure des bilans
FRANCE� La droite droit se relancer après la perte des régionales.

M. George Mitchell, l’émissaire américain au Proche-Orient (à droite),
a rencontré M. Ehoud Barak, ministre israélien de la Défense. AP

AFFAIRE SUISSE-LIBYE

Berlin médiateur

EN BREF



A la Pyrrhus
Le président américain Ba-
rack Obama a remporté di-
manche soir une victoire lé-
gislative majeure. La Cham-
bre des représentants a
adopté une réforme histori-
que de l’assurance maladie
garantissant une couverture
à 32 millions d’Américains
qui n’en n’ont pas.

Après des mois d’âpres
négociations au Congrès, les
représentants ont approuvé
par 219 voix contre 212 le
texte adopté en décembre
par le Sénat. «Nous avons
prouvé que nous restons un
peuple capable de grandes
choses», s’est félicité dans la
nuit de dimanche à hier M.
Obama.

Dix heures de débat
Pendant les près de dix

heures de débat dimanche,
les deux camps se sont af-
frontés une dernière fois. Les
républicains ont réitéré leur
opposition au plan jugé trop
coûteux des démocrates. Ces
derniers ont répliqué en as-
surant qu’un statu quo
n’était pas envisageable.

La réforme, d’un coût de
940 milliards de dollars sur
dix ans, devrait réduire le dé-
ficit américain de 138 mil-
liards de dollars, selon le bu-
reau du Budget du Congrès.
Le texte prévoit en effet une
baisse des dépenses du pro-
gramme d’assurance mala-
die des personnes âgées (Me-
dicare). Au total, le texte de-
vrait permettre de garantir

une couverture à 32 millions
d’Américains qui en sont dé-
pourvus. L’objectif est de
couvrir 95% des Américains
de moins de 65 ans. Le texte
interdit aussi aux assureurs
de refuser une couverture à
des personnes préalable-
ment malades.

Le vote était encore in-
certain dans l’après-midi de
dimanche. Pour débloquer 

la situation, le président
Obama a dû signer un décret
pour réaffirmer l’interdiction
des financements fédéraux
pour l’avortement. Les dé-
mocrates ont longtemps hé-
sité à voter pour une réforme
que les sondages disent im-
populaire. Au total, 34 d’en-
tre eux ont voté contre le pro-
jet de loi avec 178 républi-
cains, dont pas un n’a voté

pour la réforme. Il fallait une
majorité de 216 voix pour
que le texte soit adopté.

Réforme impopulaire
Après le premier vote, les

représentants ont approuvé
par 220 voix contre 211 une
série de modifications au
projet du Sénat. Ces correc-
tions peuvent désormais être
renvoyées au Sénat qui va

tenter de les approuver dans
la semaine.

Les chefs démocrates ont
promis d’adopter rapide-
ment un ensemble de modi-
fications, un document de
150 pages qui rend le texte
plus conforme aux exigences
des élus de la Chambre
basse. 

Mais la minorité républi-
caine du Sénat a promis de
prolonger la querelle en ten-
tant de faire échouer l’adop-
tion de ces corrections.

«Les républicains du Sé-
nat vont maintenant faire
tout ce qui est en leur pouvoir
pour remplacer les hausses
d’impôts massives, les coupes
dans le Medicare (pro-
gramme d’assurance santé
pour les personnes âgées), par
les réformes que nos électeurs
ont demandées», a annoncé
le chef de la minorité répu-
blicaine du Sénat Mitch
McConnell.

Menaces juridiques
De plus, l’attorney gene-

ral de Floride Bill McCollum
a menacé avec ses collègues
de neuf autres Etats d’atta-
quer la réforme en justice,
«car elle viole clairement la
Constitution des Etats-Unis et
empiète sur la souveraineté
de chaque Etat». Les neuf au-
tres Etats sont la Caroline du
Sud, le Nebraska, le Texas,
l’Utah, la Pennsylvanie, l’Etat
de Washington, le Dakota du
Nord, le Dakota du Sud et
l’Alabama. ATS/AFP/REUTERS
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Tops
viscose

19.90

à

à

ANTOINE GESSLER

La réforme du système de
santé constitue le premier
succès réel du président
Obama. Même si le projet
accepté a subi un sérieux
élagage par rapport à la
mouture initiale. 
L’élection du candidat dé-
mocrate à la Maison-Blan-
che a suscité une vague
d’espoirs vite déçus. Certes
il faudra dix ans pour que
les mesures prises ce week-
end déploient leur plein ef-
fet. Obama travaille ainsi
pour la prochaine généra-
tion qui reconnaîtra son
mérite. Pourtant, dans ses
propres rangs, le successeur
de «W.» Bush laisse les élec-
teurs sur un sentiment de
doux-amer. Les «boys»
n’ont quitté ni l’Irak ni l’Af-
ghanistan. Entre la Passe de
Khyber et la frontière ira-
nienne, l’Amérique piétine.
Comme toute la coalition
que le Pentagone a entraîné
dans le bourbier. Sur le plan
intérieur, le chômage at-
teint des sommets et seule
une embellie de l’économie
empêchera une défaite lors
des élections à mi-mandat
en novembre. Dimanche,
M. Obama a remporté une
victoire à la Pyrrhus. Il es-
père qu’en automne il ne
s’agira pas d’une Bérézina.

Quand Barack Obama écrit l’histoire
ÉTATS-UNIS � La  réforme de l’assurance maladie a été adoptée par 7 voix de majorité.

COMMENTAIRE

Le président Obama (à droite) et son vice président Joe Biden sortent gagnants du vote. AP

PUBLICITÉ



COMMUNE DE ST-MARTIN
MISE AU CONCOURS

La Commune de St-Martin met au concours pour
l’année scolaire 2010-2011 un poste d’

enseignant(e) primaire 3P-4P
à environ 50%

Entrée en fonction : 23 août 2010

Conditions d’engagement :
selon les dispositions légales en vigueur

Selon disponibilité et intérêt, possibilité sera également donnée
d’effectuer le remplacement lors du congé maternité sur la première
partie de l’année scolaire.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Pierre-André Rossier, Président de la Commission scolaire au
079 644 31 82.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copie de diplômes
et de certificats doivent être adressées, jusqu’au 31 mars 2010,
à la commission scolaire de St-Martin, M. Pierre-André Rossier,
Evouettaz, 1969 St-Martin.

L’Administration communale St-Martin, le 16 mars 2010

L’Hôpital du Chablais, hôpital intercantonal, souhaite engager pour son Service d’Ambulances / SMUR
UN(E) AMBULANCIER(E) DIPLÔME(E)

ainsi que
UN(E) TECHNICIEN(E) AMBULANCIER(E)

Taux d’activité : 100% • Entrée en fonction : de suite ou à convenir • Délai de postulation : 16 avril 2010
Le descriptif de fonction, ainsi que les informations complémentaires sont à demander à :
M. Claude Dubi, responsable du Service d’Ambulances / SMUR, 024 / 468.82.87

Nous vous remercions d’adresser votre offre de candidature à M. Philippe Rouge, Directeur des Soins Hôpital du Chablais - 1870 MONTHEY

HÔPITALDU CHABLAIS
www.hopitalduchablais.ch

Afin de renforcer notre Service après-vente, nous cherchons pour notre siège
de Conthey:

UN MECANICIEN
SUR MACHINES DE CHANTIER

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien sur machines de chantier, agricoles ou poids lourds
- Connaissances en informatique
- Expérience dans la machine de chantier serait un avantage

Nous offrons un travail intéressant et varié sur des marques renommées
(Case, Mecalac, Kobelco, Sunward…), un véhicule d’intervention équipé, des
formations complémentaires auprès des constructeurs.

Poste à temps plein – Entrée de suite ou à convenir

Faire offre de candidature à la Direction de JAQUET SA,
Case postale 116, 1337 Vallorbe
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Marie Linder parlera dégustation, sa spécialité. MAMIN

LE VIN EN LEÇONS

Apprendre, partager, découvrir, trois thèmes

pour connaître le monde vitivinicole 

A propos de Provins
Premier producteur de vins suisses, Provins est une entreprise
leader dans l’économie valaisanne. Avec plus de 4400 sociétaires,
la coopérative produit annuellement environ 10 millions de litres
de vin, ce qui représente approximativement le quart de la pro-
duction cantonale. Provins encave les raisins de plus de 1100 hec-
tares de vignes situés entre Sierre et le lac Léman. Sur les 50 cépa-
ges présents en Valais, Provins en vinifie une vingtaine, en misant
sur la qualité. En 2009, Provins a inauguré sa nouvelle centrale
d’encavage et de vinification de Sion, la plus moderne du pays.

«Apprendre, partager, décou-
vrir», c’est sous ces trois thèmes
que se déclinent désormais les
nouvelles prestations des
Espaces Provins. Aux cours de
cuisine déjà proposés à l’Espace
Gourmet de Sion viennent
s’ajouter des cours de dégusta-

tion, des conférences sur les thé-
matiques du vin, des rencontres
avec l’équipe œnologique ainsi
que des soirées gastronomiques.

Provins s’est entouré de pro-
fessionnels du monde vitivini-
cole valaisan, passionnés de leur
métier, pour offrir aux partici-

pants un éventail de prestations
originales et de qualité.

Apprendre

Conseillère en vins, Marie
Linder livrera en cinq modules
évolutifs tous ses secrets pour un
apprentissage de la dégustation

de vins d’ici et d’ailleurs ludique
et pratique. Jean-Daniel Varone,
consultant en biotechnologie et
auteur du guide «Les sens du
vin», proposera quant à lui une
approche de la dégustation
basée sur l’évaluation senso-
rielle, olfactive et gustative.

Forts du succès connu en 2009,
les cours culinaires sont mainte-
nus et regroupés en soirées thé-
matiques inédites, harmonisées
au rythme des saisons. Les parti-
cipants découvrent et collabo-
rent à l’élaboration de plats
apprêtés de façon originale par
le cuisinier-chef Bruno Toppaz-
zini et y acquièrent des connais-
sances utiles pour associer les
mets au vin approprié.

Partager

Les Mardis de l’œnologie,
organisés une fois par mois,
seront l’occasion unique de ren-
contrer dans un cadre détendu
les œnologues de Provins et de
partager leur passion de la vigne
autour de discussions à thèmes

et d’exercices pratiques portant
sur des problématiques actuel-
les.

Découvrir

Dans une ambiance chaleu-
reuse, privilégiant les contacts
entre les participants, deux soi-
rées gastronomiques mettront à
l’honneur des spécialités culinai-
res régionales ou plus exotiques,
associées à une sélection de vins
en accord avec les mets présen-
tés.

Parallèlement à ces cours,
Provins a élargi ses offres en
matière d’organisation d’événe-
ments au sein des Espaces Club
et Tourbillon de Sion, et propose
désormais une large gamme de
traiteurs et de prestataires, pour
répondre à toutes les demandes
professionnelles ou privées.

Le programme des cours, qui
paraîtra à un rythme trimestriel,
est disponible dans tous les
Espaces Provins ainsi que sur le
site internet 
www.espace-provins.ch

Provins a lancé à la mi-mars son nouveau programme de cours et de
conférences, organisés au sein de ses Espaces de Sion et de Leytron.

Pour entrée en fonctions immédiate,
nous engageons

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

(poste à 50%)

ayant de bonnes dispositions 
avec les chiffres et sachant travailler

avec précision et rapidité.

Si possible domiciliée 
dans la région de Martigny.

Une expérience préalable serait un atout.

Faire une offre sous chiffre F 036-558081
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-558081

Chœur d’hommes
LA SIGISMONDA

à Vérossaz
recherche pour sa saison prochaine

(dès septembre 2010)

un(e) directeur(trice)
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez
nous contacter au tél. 079 289 56 61

ou tél. 027 327 46 37.
036-558288

Vendeur/se pour publicité 
pour la Suisse romande
Vous êtes dynamique, motivé(e),
méthodique et autonome.
Véhicule indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
bonrabais.ch
ch. des Trois-Fontaines 17 
1948 Sarrayer 022-028400

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

cuisinier(ère)
à mi-temps
10 h à 14 h du
lundi au vendredi.
Congé samedi,
dimanche et
jours fériés.
Tél. 079 685 76 90.

036-558026

Alpage
moderne 
du Valais 
central
cherche

employés
pour été 2010.

Tél. 079 432 04 12.
036-558353

Chœur d’enfants
de Chalais
cherche

directeur(trice)
pour 
septembre 2010.
Tél. 079 284 91 73.

036-558510



L’Institut Notre-Dame de Lourdes
à Sierre, école spécialisée,

cherche de suite ou à convenir

un/e logopédiste
Votre profil :
- être en possession d’un diplôme reconnu de

logopédie, expérience avec les enfants
- avoir le sens des responsabilités, dynamisme,

flexibilité, aptitude à travailler en équipe
- avoir du plaisir à prendre en charge des

enfants et des jeunes présentant un handicap
physique et mental

Nous offrons :
- un emploi autonome au sein d’une équipe

pluridisciplinaire
- une activité intéressante et variée
- une collaboration et un soutien d’une équipe

engagée
- des possibilités de perfectionnement et de

formation interne

Taux d’occupation :
jusqu’à mi-août 2010 : environ 40 %

dès mi-août 2010 : environ 60 %

Vous êtes motivé(e) et souhaitez rejoindre
notre équipe, alors faites parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels à Institut
Notre-Dame de Lourdes, Daniela Biner,
Directrice, Rte du Simplon 13, 3960
Sierre.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Vapeur-Eau-Gaz un (e)

Thermiste
Votre mission :
• Vous assurez la bonne exploitation des installations de production et de distribution

des Energies vapeur, eau, gaz pour le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Vous conduisez les installations de production d’énergies vapeur, eau, gaz selon les

prescriptions et normes en vigueur
• Vous procédez à la mise en service et à l’arrêt des unités de production
• Vous contrôlez la bonne marche des installations du point de vue économique et

technique et participez aux rondes de surveillance
• Vous effectuez des analyses de laboratoire liées à la production d’eau déminéra-

lisée
• Vous soutenez périodiquement l’équipe de maintenance mécanique
• Vous contribuez par vos actions à la sécurité des personnes et des installations
Vous disposez :
• D’un CFC technique ou d’une formation jugée équivalente avec expérience en

milieu industriel
• D’une aptitude à travailler en équipes, y compris le week-end
• Le brevet fédéral de thermiste ou une expérience équivalente serait un atout (à

terme, le collaborateur aura suivi une formation en emploi lui permettant d’obtenir
le brevet fédéral de thermiste)

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 2 avril 2010 à Cimo, Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail sui-
vante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Recherchons
un ou deux garde-bains
Pour nos deux cours de natation à
la piscine de la SUVA à Sion les jeudis
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h.

Nous demandons:
• Surveillance de la piscine avec

expérience.
• Brevet de sauvetage à jour

et massage cardiaque.

Renseignements
et informations:
au 079 311 86 81.
www.shsierre.ch
036-558508

Afin de développer notre équipe du service externe, nous cherchons de suite ou à convenir
pour la région de Bienne et le Valais.

Le groupe media swiss réunit des marques et des entreprises comme Scout24, gate24.ch,
media swiss sa, Scout24 Suisse SA, Xmedia SA et Omnimedia SA sous le toit de Ringier SA.
De par les activités auprès du groupe media swiss, vous êtes proche du marché et prenez
part à notre succès dans les domaines Internet et Print.

OMNIMEDIA

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à hr@mediaswiss.ch, media swiss sa, Sammelbüel 100, 9053
Teufen. La coordination des ventes se tiendra volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 071 335 75 75.

Professionnels de la vente qui savent conclure
avec possibilité de promotion au poste de chef de vente
Voulez-vous…
• démarcher et conseiller des clients PME directement sur le terrain pour
nos produits plan, Internet ou vidéo d‘entreprises ?

• planifier et mettre en œuvre vos activités commerciales de manière
autonome ?

• mettre à l’épreuve quotidiennement votre volonté de réussir ?

Avez-vous…
• un esprit d’entrepreneur et la vente dans le sang ?
• une formation achevée ainsi que quelques années d’expérience
dans la vente ?

• une présentation soignée, convaincante et persuasive ?

Êtes-vous…
• une personnalité de vendeur déterminée et qui va droit au but ?
• en possession d’un permis de conduire et de votre propre voiture ?
• idéalement âgé(e) entre 25 et 50 ans et bilingue français/allemand ?

Nous vous offrons la possibilité de travailler pour une entreprise novatrice orientée vers le
marché, de prendre en charge votre propre zone de vente dans votre région et de
déterminer un salaire intéressant sans limites de par votre propre performance. Curieux/se ?
Nous serons heureux de vous accueillir.

L’OSEO Valais est une œuvre d’entraide active sur le terrain de la réinsertion socioprofes-
sionnelle depuis plus de 17 ans dans notre canton. Sa quarantaine de collaboratrices et
collaborateurs encadre, conseille et forme des personnes à la recherche d’une solution
professionnelle et des migrantEs de tout le Valais romand.

Suite à la promotion du titulaire du poste à la direction, nous recherchons un ou une

Responsable de l’Atelier
Bâtiment-Compétences
Profil général
Formation de niveau HES (ou EST) dans le domaine social ou formation jugée équivalente
Expérience réussie dans le management de projet et la gestion d’équipe
Compétences d’organisation et de gestion et connaissance du management de la qualité.
Connaissance du tissu socio-économique, capacités relationnelles, sens de la communication
Motivation, organisation, souplesse et aptitude au travail en équipe sont des qualités indispen-
sables à posséder pour accomplir au mieux les tâches prévues. Capacité de poser un cadre
et le faire respecter
La personne qui occupera ce poste de direction doit être capable de s’imposer à l’interne et
à l’externe
Ce poste requiert de posséder une bonne flexibilité tant mentale qu’organisationnelle.

Tâches principales
Le ou la titulaire du poste sera chargé de diriger une équipe d’une douzaine de collaborateurs
qui encadrent plus de 65 demandeurs d’emploi. La personne sera également responsable d’un
projet concernant les demandeurs d’emploi du secteur de la construction durant l’hiver. Il/elle
participera aux colloques de direction et sera également chargé, sur demande, de représen-
ter l’atelier à l’extérieur. D’autres tâches de coordination font également partie du cahier des
tâches.

Le temps de travail prévu est de 80%
Entrée en fonction en juin 2010 ou à convenir.

Renseignements sur demande au No de téléphone : 027 322 61 36, demander Monsieur
Gérard Moulin.

Le Cours d’Acquisitions de Base (CAB) est une mesure de l’assurance chômage qui se
destine à des personnes peu qualifiées et non francophones.

Suite au départ à la retraite de la titulaire du poste, nous recherchons un ou une

Formateur/ formatrice
pour les cours de français
Profil général
Qualifications pour l’enseignement du français langue étrangère à des groupes d’adultes
Certificat FSEA
Expérience de minimum 2 ans dans un poste similaire
Sensibilité et intérêts pour l’interculturalité et la réinsertion professionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Souplesse, adaptabilité et aptitude au travail d’équipe.

Tâches principales
Elaborer et animer des périodes de cours de français
Collaborer au bon déroulement de la mesure
Faire des évaluations régulières (système management de la qualité)

Le temps de travail annualisé est de 40 % (2 périodes de cours de 4 mois)
Entrée en fonction août 2010 ou à convenir.

Renseignements sur demande au No de téléphone : 027 322 33 38, demander Madame
Michèle Schupbach.

Les 10 associations OSEO ont reçu un important mandat privé de suivi et coaching de
jeunes primo-demandeurs d’emploi (transition 2). Ce nouveau projet (CITI 2) d’une durée
de 3 ans débutera cet été. Les coachs devront encadrer individuellement et collective-
ment des jeunes sortant de formation et les soutenir lors d’engagement en entreprise.

Nous recherchons donc un ou une

Job coach
Profil général
Formation supérieure (type HES) ou jugée équivalente
Connaissance du tissu socio-économique valaisan, capacités relationnelles, sens de la
communication
Qualification ou expérience dans la formation d’adultes (avec par exemple certificat FSEA)
Maîtrise des outils informatiques
Souplesse, adaptabilité et aptitude au travail d’équipe

Tâches principales
Encadrer individuellement un groupe d’une vingtaine de jeunes qualifiés (CFC ou formations
supérieures) : suivi, aide à la recherche de stages ou de places de travail
Animer des ateliers de recherche d’emploi
Suivre des jeunes sur la place de travail.

Le temps de travail global est d’environ 90% (avec possibilité d’engager deux personnes)
Entrée en fonction en juillet 2010.

Renseignements sur demande au No de téléphone :
027 329 80 22, demander Monsieur Yves Ecoeur.

Les conditions de travail sont réglées par une convention collective nationale de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations d’ici au 9 avril prochain, à l’adresse suivante :
OSEO Valais, mention postulation ABC, CAB ou CITI 2 à l’attention de Madame Corinne
Dettwiler, rue de la Dixence 8, 1950 Sion.

www.oseo-vs.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Suite en pages 23 à 26



10 Le NouvellisteSANTÉ Mardi 23 mars 2010
jcz - yx

VINCENT PELLEGRINI

La qualité de la chirurgie du
RSV a été remise en cause par le
professeur sierrois Daniel Sa-
vioz, qui a transmis à l'Hôpital
universitaire de Genève 49 dos-
siers de patients (tous opérés
par l'un de ses collègues de
Sion, le professeur  Vincent
Bettschart, également son su-
périeur hiérarchique à la tête du
département de chirurgie du
Centre hospitalier du centre du
Valais). Face à une telle charge,
la qualité de la chirurgie abdo-
minale du Réseau Santé Valais
(RSV) a fait l'objet d'une exper-
tise commandée par le Dépar-
tement de la santé de Maurice
Tornay aux professeurs Pierre-
Alain Clavien (Zurich) et Daniel
Scheidegger (Bâle). 

Quand ces deux spécialistes
réputés ont rendu un verdict
globalement favorable au chi-
rurgien chef incriminé et à la
qualité de la chirurgie dans le
RSV, on pensait la polémique
apaisée. C'était sans compter
sur la politisation et la pour-
suite du feuilleton médiatique.
Nous avons donc fait le trajet de
Zurich pour questionner direc-
tement le professeur Pierre-
Alain Clavien. 

Professeur Clavien, vous avez
analysé avec le professeur
Scheidegger ces 49 dossiers
médicaux problématiques trans-
mis par l'Université de Genève
au Département cantonal de la
santé du Valais. Comment avez-
vous procédé pour mener cette
expertise? 
Nous avons travaillé en experts
neutres et indépendants. Nous
avons effectivement reçu 49
dossiers, dont certains étaient
dupliqués. Ils ne concernaient
que de gros cas de chirurgie
surtout du foie, du pancréas et
de l’œsophage et comportaient
des annotations faites à la main
visant à souligner les points liti-
gieux. A la lecture de ces dos-
siers, nous n'avons pas détecté
de fautes grossières. Nous nous
sommes alors rendus sur place,
car nous voulions interroger
quelques personnes clés de
l'hôpital de Sion et recueillir
leur impression sur leur milieu
de travail et la qualité des soins.
Nous les avons nous-mêmes
choisies sans aucune influence

externe. La plupart des person-
nes interrogées n'étaient pas
au courant des accusations
portées contre le docteur Bett-
schart ou de problèmes sérieux
concernant la qualité du Ré-
seau Santé Valais. Nous avons
commencé nos interviews avec
les docteurs Savioz et Bett-
schart. Puis, nous nous som-
mes entretenus avec plusieurs
autres chirurgiens du Réseau
Santé Valais, du personnel des
soins intensifs, de l'anesthésie,
du milieu infirmier et de l'ad-
ministration. Nous avons en-
suite interrogé le médecin can-
tonal et son adjoint. Après no-
tre visite en Valais, nous avons
également demandé des infor-
mations complémentaires à
l'Observatoire valaisan de la
santé. Sur la base de toutes ces
informations, nous n'avons pu
valider aucune accusation
contre le docteur Bettschart ni
déceler aucun dysfonctionne-
ment sérieux du Réseau Santé
Valais.

Pourquoi ces fameux dossiers
qui ont été utilisés pour remet-
tre en doute le travail d'un chi-
rurgien du RSV vous semblaient-
ils incomplets?
Il faut souligner que ces dos-
siers «incomplets» proviennent
d'une source étrangère au can-
ton et nous ont été transmis tels
quels par le médecin cantonal
pour évaluation. Vous com-
prendrez que pour des raisons
de secret médical, je ne peux
pas entrer dans les détails, mais
pour une meilleure compré-
hension, j'aimerais vous don-
ner deux exemples. 

Le premier est le cas d'une
jeune patiente qui présentait
une tumeur du foie, dont le
diagnostic préopératoire par-
lait en faveur d'une tumeur bé-
nigne, ce qui fut confirmé par
l'analyse après résection. Etait-
ce une erreur d'opérer cette pa-
tiente? Non, car en relisant le
dossier complet, on s'aperçoit
que la patiente avait présenté
auparavant une tumeur mali-
gne neuroendocrinienne du
pancréas. Cet élément justifie
l'acte opératoire, la possibilité
d'une métastase ne pouvant
être exclue. 

Le second exemple
concerne un patient âgé avec

un risque élevé de complica-
tions postopératoires. Le dos-
sier que nous avions analysé ne
comportait aucune mention du
contrat qui doit se faire entre le
chirurgien et le patient ou sa fa-
mille, qui après discussion
donne son accord ou non à
l'opération.

Notre visite à l'hôpital de
Sion nous a permis de réaliser
que la communication entre le

docteur Bettschart et le patient
ainsi que les familles se faisait
de manière satisfaisante. 

Les statistiques chirurgicales qui
vous manquaient et qui vous ont
été données par l'Observatoire
valaisan de la santé étaient-elles
aussi complètes que celles que
l'on peut obtenir dans d'autres
cantons? 
Elles étaient plus complètes
que celles que l'on peut obtenir
dans d'autres cantons. Le Valais
est d'ailleurs le seul, à ma
connaissance, à disposer d'un
Observatoire de la santé qui
fournit des statistiques aussi
détaillées, fournies par un or-
gane indépendant des chirur-
giens. En plus le Valais a mis sur
pied une Commission canto-
nale pour la sécurité des pa-
tients et la qualité des soins
(CSPQS). Cette dernière est
présidée par le doyen de la fa-
culté de médecine de Lausanne
et démontre, en prenant une
autorité académique externe
au canton, un désir de plus
grande objectivité.

Etes-vous donc convaincu que la
qualité de la chirurgie compli-
quée en Valais est acceptable?
Si l'on considère la sévérité des
maladies, le Valais n'a rien à en-
vier aux autres cantons en ma-
tière de qualité chirurgicale.
D'après la majorité des person-
nes interrogées, l'arrivée du
docteur Bettschart à la tête du
département a contribué à
l'amélioration de la qualité de
la chirurgie, due à sa prestation
personnelle et une nouvelle or-
ganisation du service. 

Les statistiques personnel-
les incluant entre autres morta-
lité postopératoire, taux de re-
prise en salle d'opération et
complications démontrent une
chirurgie de qualité. 

Pourtant, il a été suggéré que le
taux de mortalité en Valais, pour
les cas de chirurgie compliquée,
serait 20 fois plus haut que celui
à Genève. Est-ce correct? 
Les analyses de données statis-
tiques sont difficiles à interpré-
ter, surtout si l'on ne dispose
pas de données objectives et

validées. La Suisse est d'ailleurs
en retard par rapport à beau-
coup de ses voisins. Nous ne
disposons que de quelques
chiffres de l’OFSP (Office fédé-
ral de la santé publique)
concernant les taux de morta-
lité de quelques interventions.
Ces chiffres ne tiennent pas as-
sez compte des facteurs de ris-
que comme l'âge, des maladies
cardiaques associées, ou même
d'une opération en urgence
versus électif. Par exemple, si
un centre A montre 0,5% de
mortalité et un centre B 3%,
peut-on dire que B a six fois
plus de mortalité? Pas forcé-
ment, car il se pourrait qu’A
opère moins de patients à ris-
que que B. Une comparaison
convaincante ne peut être ob-
tenue qu'avec des données
standardisées et enregistrées
de façon prospective. Cette
comparaison ne peut en aucun
cas être basée sur une analyse
rétrospective de dossiers. 

La création récente d'un
groupe intercantonal, mandaté
par la Conférence des direc-
teurs de la santé pour mettre en
place un système standardisé
de données prospectives, est
une bonne nouvelle et nous
permettra enfin d'obtenir des
conclusions sérieuses.    

Mais pour un chirurgien comme
vous, qui luttez pour la concen-
tration de la médecine haute-
ment spécialisée, n'est-ce pas
contradictoire?
Le processus de concentration
des centres de médecine hau-
tement spécialisée est encore
dans sa phase initiale; des choix
majeurs devront être faits et,
même si cela ne concerne que
moins de 5% des patients, ils
seront difficiles. Du reste le Ré-
seau Santé Valais avec quelques
rares autres cantons font figure
de pionniers dans ce domaine.

«Nous n’avons décelé aucun
dysfonctionnement sérieux»
RÉSEAU SANTÉ VALAIS �
L’un des deux experts mandatés
pour analyser la qualité 
de la chirurgie du RSV livre 
ses conclusions et revient 
sur «l’affaire Savioz».
Interview exclusive.

Piguet Global Fund est un fonds commun de placement (UCITS III), à compartiments multiples de droit luxembourgeois. Le fonds est approuvé à la distribution au public en Suisse ou à partir de la
Suisse par l�Autorité de surveillance des marchés financiers FINMA. Les documents du fonds tels que prospectus, prospectus simplifié, rapports annuels et semestriels sont disponibles et peuvent
être obtenus gratuitement sur simple demande auprès du représentant et service de paiement en Suisse, Banque Piguet & Cie S.A., rue de la Plaine 14, CH-1400 Yverdon-les-Bains. Cette publicité
ne constitue pas un conseil en investissement. La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future.

LIPPER FUND AWARDS 2010
SWITZERLAND
BANQUE PIGUET & CIE S.A.
Meilleur gérant obligataire sur 3 ans (catégorie «Bond small»)

PIGUET GLOBAL FUND�INTERNATIONAL BOND USD C
Meilleur fonds obligataire sur 3 ans, 5 ans, 10 ans (Bond US Dollar)

Voir aussi le rapport complet sur cet af-
faire du Département de la santé avec
les conclusions de l’expertise externe et
les chiffres tant réclamés par les journa-
listes, sur la page principale du site de
l’Etat du Valais (www.vs.ch) ou via «dé-
partements et services» sur le site du
Service de la santé.

PUBLICITÉ

LES DEUX EXPERTS

De grosses pointures
Les professeurs Pierre-Alain Clavien et
Daniel Scheidegger, qui ont conduit
l’expertise sur la chirurgie au RSV, sont
deux spécialistes considérés comme
de grosses pointures de la médecine.
Pierre-Alain Clavien est professeur de
chirurgie à la faculté de médecine de
l'Université de Zurich et médecin-chef
du département de chirurgie de ce
même hôpital. C'est un chirurgien ré-
puté, qui a même créé un système
pour évaluer les résultats et la qualité
de la chirurgie, système reconnu inter-
nationalement sous le nom de «The
Clavien Classification of Surgical Com-
plications». Quant au professeur Daniel
Scheidegger, c'est le chef anesthésiste
et le responsable des soins intensifs à
l'hôpital universitaire de Bâle. Il a été le
premier à créer un système de déclara-
tion des incidents destiné à l'améliora-
tion de la qualité en médecine périopé-
ratoire et il est un expert reconnu éga-
lement à l'étranger.

«Les statistiques
de l’Observatoire
valaisan de la
santé étaient plus
complètes que
celles que l'on
peut obtenir dans
d'autres cantons»

«Si l'on considère
la sévérité des 
maladies, le Valais
n'a rien à envier
aux autres 
cantons en ma-
tière de qualité
chirurgicale»

Pierre-Alain Clavien est professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich où il est médecin-chef du département de chirurgie. Il n’a
pas trouvé en Valais de situation alarmante. LE NOUVELLISTE
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Pendant que les pays de la zone euro se querellent
et s'enlisent dans la mollesse économique et le
chaos politique, la caravane américaine de la crois-
sance poursuit son chemin, sans excès et surtout
sans dérapage inflationniste. En dépit des
conditions climatiques difficiles, en particulier
dans l'est des Etats-Unis, la production industrielle
a continué de progresser en février. Avec une
hausse de 0,1 % au cours de ce dernier mois, elle
enregistre ainsi son huitième mois de suite d'aug-
mentation, soit une croissance totale de 5,5 % au
cours de cette période. La poursuite de la reprise
industrielle confirme que cette dernière peut se
prolonger en dépit de la fin des soutiens à l'activité
automobile. Ainsi, alors que la production a baissé
de 4,4% en février dans ce secteur d'activité, elle a
progressé de 0,4% dans les biens d'équipement et
de 1% dans l'informatique-électronique.

Certes, le taux d'utilisation des capacités de
production n'augmente que modérément, mais il
progresse de façon continue depuis juillet 2009.

Avec un niveau de 72,7% en février, il retrouve
même son niveau de décembre 2008. Et cette
amélioration s'observe dans tous les secteurs d'ac-
tivité. Autrement dit, le redémarrage industriel est
bien en train de se généraliser à l'ensemble de
l'économie américaine. D'ailleurs, la poursuite de la
remontée du glissement annuel de la production
industrielle en février confirme que la variation
annuelle du PIB américain devrait avoisiner les 3%
dès le premier trimestre 2010. Et ce, d'autant que
les indicateurs avancés des enquêtes ISM des
directeurs d'achat indiquent que cette croissance
soutenue va se prolonger au cours des trimestres
suivants.

La reprise du secteur de la construction est bien
plus résistante que certains veulent le laisser pen-
ser. En outre, le caractère progressif de la reprise
économique américaine a une vertu, en
l'occurrence la faiblesse durable des pressions
inflationnistes. En effet, bien loin des craintes de
retour de la forte inflation, les prix à la production
et à la consommation restent largement sous
contrôle outre-Atlantique.

En d'autres termes, l'inflation américaine a été, est
et restera sous contrôle. Heureusement que
la Fed et le Gouvernement américain n'ont
pas exagéré les risques inflationnistes, car
s'ils n'avaient pas engagé leur politique de
forte relance monétaire et budgétaire, les
Etats-Unis se seraient certainement enlisés
dans la déflation.

De quoi rappeler (en particulier aux
dirigeants des autres banques centrales)
que «l'ennemi public numéro un» n'est plus
l'inflation mais la croissance molle et le
chômage…
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.06 0.15 0.23 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.80 1.10
USD Dollar US 0.15 0.16 0.18 0.34 0.80
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.72 1.17
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.32 0.55
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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19.3 22.3 Var. %
SMI 6880.76 6866.43 4.89%
SLI 1055.83 1050.86 4.73%
SPI 5992.63 5980.88 6.30%
DAX 5982.43 5987.5 0.50%
CAC 40 3925.44 3928 -0.21%
FTSE 100 5650.12 5644.54 4.27%
AEX 338.65 338.13 0.83%
IBEX 35 10990.8 10861.9 -9.02%
Stoxx 50 2598.57 2598.85 0.77%
Euro Stoxx 50 2897.95 2890.75 -2.54%
DJones 10741.98 10785.89 3.43%
S&P 500 1159.9 1165.81 4.54%
Nasdaq Comp 2374.41 2395.4 5.40%
Nikkei 225 10744.03 10824.72 2.63%
Hong-Kong HS 21370.82 20933.25 -4.29%
Singapour ST 2915.7 2889.18 -0.29%
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19.3 22.3 Var. %
ABB Ltd n 22.42 22.58 13.23%
Actelion n 47.55 47.5 -13.94%
Adecco n 59.4 58.7 2.89%
CS Group n 54.65 53.45 4.39%
Holcim n 79.1 79.1 -1.73%
Julius Bär n 37.7 37.42 2.85%
Lonza Group n 86 85.9 17.67%
Nestlé n 53.15 53.9 7.37%
Novartis n 58.25 58.05 2.74%
Richemont p 41.62 41.4 19.20%
Roche BJ 176 175.1 -0.39%
SGS Surv. n 1520 1528 13.10%
Swatch Group p 339 333.8 27.45%
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Bobst Group n 40.75 40.55 8.13%
Bossard Hold. p 72 70.9 21.19%
Bucher Indust. n 136.2 136.5 21.54%
BVZ Holding n 450 430 d 7.50%
Clariant n 12.94 12.97 6.13%
Coltene n 60 59.5 9.17%
Crealogix n 62.95 62 d 0.81%
Day Software n 80.8 78.05 5.11%
Edipresse p 248 242 d 5.21%
EFG Intl n 18.35 18.2 27.27%
Elma Electro. n 419 423 0.71%
EMS Chemie n 140 140.6 13.57%
Fischer n 351.75 355 35.62%
Forbo n 430 436 28.23%
Galenica n 409.5 409 9.06%
GAM n 13.02 12.65 0.47%
Geberit n 186.8 186.7 1.74%
Givaudan n 930.5 935.5 13.18%
Helvetia n 358.75 355.75 10.91%
Huber & Suhner n 44.55 45.85 14.62%
Kaba Holding n 310 306.5 23.04%
Kudelski p 31.75 31.8 36.24%
Kühne & Nagel n 109.8 107.5 6.96%
Kuoni n 415 412.5 18.19%
LifeWatch n 17.5 17.1 -8.55%
Lindt n 27250 27585 8.58%
Logitech n 17.34 17.34 -3.29%
Meyer Burger n 28.25 28 6.06%
Micronas n 5.6 5.81 47.08%
Nobel Biocare n 27.72 27.5 -20.93%
OC Oerlikon n 35.47 36.85 16.31%
Panalpina n 88.3 87.5 32.97%
Pargesa Holding p 86.4 86.1 -4.96%
Petroplus n 19.24 18.92 -0.57%
PSP Property n 66.8 66.6 13.84%
PubliGroupe n 100.2 103 9.57%
Rieter n 302 308 31.90%
Roche p 180.7 179.2 -0.99%
Schindler n 88 88.6 13.08%
Sika SA p 1763 1766 9.34%
Sonova Hold n 124.5 128 1.99%
Straumann n 250 247 -15.55%
Sulzer n 99.1 97.45 20.16%
Swatch Group n 63.2 62.4 26.31%
Swissquote n 48.7 48.7 -5.43%
Tecan Hold n 78 78 0.00%
Temenos n 30.2 30.5 13.59%
Vögele Charles p 47.25 47.15 27.43%
Von Roll p 6.78 6.75 5.46%
Vontobel n 31.6 31.25 5.75%
VT Finance 45.95 45.95 13.31%
Ypsomed n 65.1 64.75 0.38%

Produits Structurés

19.3 22.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 275.01
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.57
Swisscanto (LU) PF Income A 113.6
Swisscanto (LU) PF Income B 132.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 119.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.62
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.58
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.43
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.25
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.8
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.35
Swisscanto (CH) BF CHF 92.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.52
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.03
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.96
Swisscanto (CH) BF International 87.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.02
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.22
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.58
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.99
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.13
Swisscanto (CH) EF Europe 113.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1102.73
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.13
Swisscanto (CH) EF International A 130.17
Swisscanto (CH) EF Japan A 4955
Swisscanto (CH) EF North America A 217.84
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.96
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.23
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.4
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.52
Swisscanto (LU) EF Energy B 655.57
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 374.23
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14847
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.04
CS PF (Lux) Growth CHF 159.75
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.62
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.49
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1227.26
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.82
CS EF (Lux) USA B USD 632.6
CS REF Interswiss CHF 213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 309.15
LO Swiss Leaders CHF 104.33
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.12
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.83
LODH Treasury Fund CHF 8385.21

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.67
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1596.07
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1796.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1824.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.79
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.07
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.19
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.53
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 85.25
UBS 100 Index-Fund CHF 4648.05

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.46
EFG Equity Fds Europe EUR 109.17
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.99

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.73
Swiss Obli B 170.75
SwissAc B 293.73

19.3 22.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.3 39.915 4.35%
Alcatel-Lucent 2.389 2.401 0.79%
Altran Techn. 4.129 4.078 9.53%
Axa 15.8 15.765 -4.68%
BNP-Paribas 57.32 57.14 2.21%
Bouygues 37.125 37.615 3.26%
Carrefour 35.86 35.895 6.95%
Danone 43.58 43.5 1.56%
EADS 14.83 15 6.49%
EDF 37.81 38.255 -7.95%
France Telecom 17.585 17.65 1.26%
GDF Suez 27.9 27.715 -8.48%
Havas 3.285 3.31 18.59%
Hermes Int’l SA 105.4 105.3 12.84%
Lafarge SA 53.46 53.19 -7.99%
L’Oréal 78.7 78.88 1.12%
LVMH 86.62 86.81 10.75%
NYSE Euronext 21.675 21.52 21.89%
Pinault Print. Red. 96.06 95 12.77%
Saint-Gobain 35.955 35.79 -5.98%
Sanofi-Aventis 56.57 56.33 2.30%
Stmicroelectronic 6.707 6.788 5.64%
Téléverbier SA 54 51 d 9.53%
Total SA 42.34 42.385 -5.82%
Vivendi 19.2 19.29 -7.23%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2664 2684 -0.99%
AstraZeneca 2942 2970 2.04%
Aviva 401 399.3 0.35%
BG Group 1202.5 1180.5 5.21%
BP Plc 635.1 629.8 4.96%
British Telecom 124.1 122.6 -9.18%
Cable & Wireless 148.3 147.2 4.10%
Diageo Plc 1092 1100 1.47%
Glaxosmithkline 1286.5 1294 -1.93%
Hsbc Holding Plc 680 678.1 -4.33%
Invensys Plc 337.4 342.4 14.40%
Lloyds TSB 60.13 61.1 20.53%
Rexam Plc 291.7 294 1.16%
Rio Tinto Plc 3670 3730 10.02%
Rolls Royce 601 598.5 23.78%
Royal Bk Scotland 44 43.78 49.93%
Sage Group Plc 247.9 247.1 12.31%
Sainsbury (J.) 333.1 329.2 1.76%
Vodafone Group 148.2 147.9 2.92%
Xstrata Plc 1143 1141 1.78%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.82 4.815 6.05%
Akzo Nobel NV 41.425 41.32 -10.94%
Ahold NV 9.8 9.806 5.89%
Bolswessanen NV 2.709 2.75 -34.38%
Heineken 37.99 38.44 15.55%
ING Groep NV 7.206 7.127 3.28%
KPN NV 11.58 11.59 -2.11%
Philips Electr. NV 24.35 24.295 17.48%
Reed Elsevier 8.461 8.476 -1.45%
Royal Dutch Sh. A 21.585 21.53 2.03%
TomTom NV 6.119 6.122 -2.04%
TNT NV 20.3 20.07 -6.65%
Unilever NV 22.24 22.28 -2.06%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.05 38.865 2.43%
Allianz AG 89.04 88.5 0.99%
BASF AG 44.285 44.8 2.42%
Bayer AG 50.49 50.51 -10.10%
BMW AG 32.105 32.62 1.93%
Commerzbank AG 6.34 6.28 6.44%
Daimler AG 34.545 34.525 -7.11%
Deutsche Bank AG 54 54.04 8.99%
Deutsche Börse 52.85 52.96 -8.56%
Deutsche Post 13.03 12.95 -4.42%
Deutsche Postbank 23.435 23.125 1.15%
Deutsche Telekom 9.902 9.851 -4.72%
E.ON AG 26.32 26.195 -10.01%
Fresenius Medi. 40.1 41.3 11.56%
Linde AG 88.29 88.23 5.22%
Man AG 59.13 59.6 9.61%
Merck 60.16 60.45 -6.56%
Metro AG 42.025 42.165 -1.71%
MLP 7.65 7.528 -5.90%
Münchner Rückver. 116.7 116.85 7.32%
Qiagen NV 17.03 17.09 9.41%
SAP AG 34.45 34.665 4.79%
Siemens AG 71.31 71.03 10.34%
Thyssen-Krupp AG 25.08 24.79 -6.73%
VW 75.42 76 -0.75%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 711 724 -1.76%
Daiichi Sankyo 1763 1763 -9.54%
Daiwa Sec. 475 477 2.58%
Fujitsu Ltd 558 560 -6.04%
Hitachi 327 326 14.78%
Honda 3200 3260 4.82%
Kamigumi 714 721 6.18%
Marui 675 678 18.73%
Mitsub. UFJ 473 475 5.08%
Nec 264 264 10.46%
Olympus 2830 2825 -5.20%
Sanyo 148 146 -14.61%
Sharp 1073 1090 -6.59%
Sony 3430 3520 31.83%
TDK 5830 5910 4.60%
Toshiba 447 450 -11.93%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.20%

����
6866.43

DOLLAR
US/CHF
+0.06%

����
1.0625

EURO/CHF
-0.29%

����
1.4334

19.3 22.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.96 81.84 -1.00%
Abbot 53.46 53.87 -0.22%
Aetna inc. 34.46 34.64 9.27%
Alcoa 14.26 14.35 -10.98%
Altria Group 20.34 20.44 4.12%
Am Intl Grp 34.8 33.39 11.37%
Amexco 40.33 41.08 1.38%
Amgen 60.12 60.09 6.22%
AMR Corp 9.01 9.08 17.46%
Apple Computer 222.3 224.87 6.64%
Celera 6.92 6.78 -2.02%
AT & T corp. 26.24 26.4 -5.81%
Avon Products 32.1 32.61 3.52%
Bank America 16.82 16.97 12.68%
Bank of N.Y. 30.64 30.83 10.22%
Barrick Gold 39.42 39.41 0.07%
Baxter 59.25 59.67 1.68%
Berkshire Hath. 82.06 82.37 -97.49%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 70.72 71.91 32.84%
Bristol-Myers 26.01 26.48 4.87%
Caterpillar 59.37 59.95 5.19%
CBS Corp 13.98 14.07 0.14%
Chevron 74.98 74.46 -3.28%
Cisco 26.17 26.27 9.73%
Citigroup 3.9 4.04 21.68%
Coca-Cola 54.75 54.54 -4.31%
Colgate-Palm. 84.84 84.95 3.40%
Computer Scien. 54.56 55.03 -4.34%
ConocoPhillips 52.37 52.1 2.01%
Corning 19.39 19.42 0.56%
CSX 51.51 51.8 6.82%
Daimler 46.7 46.75 -12.28%
Dow Chemical 28.95 29.59 7.09%
Du Pont 36.86 37.79 12.23%
Eastman Kodak 5.86 5.92 40.28%
EMC corp 18.61 18.83 7.78%
Entergy 80.69 79.91 -2.35%
Exelon 44.62 44.32 -9.31%
Exxon Mobil 67.04 66.97 -1.78%
FedEx corp 91.05 89.68 7.46%
Fluor 45.25 45.36 0.71%
Foot Locker 14.59 14.99 34.56%
Ford 13.29 13.99 39.90%
General Dyna. 75.49 75.66 10.98%
General Electric 18.07 18.07 19.43%
General Mills 73.34 72.98 3.06%
Motors Liquid. 0.5625 0.559 18.68%
Goldman Sachs 177.9 176.2 4.35%
Goodyear 13.01 12.93 -8.29%
Google 560.03 557.5 -10.07%
Halliburton 30.5 30.64 1.82%
Heinz H.J. 47.36 46.88 9.63%
Hewl.-Packard 52.49 52.95 2.79%
Home Depot 32.36 32.67 12.92%
Honeywell 43.82 43.56 11.12%
Humana inc. 50 49.32 12.37%
IBM 127.71 127.98 -2.23%
Intel 22.01 22.23 8.97%
Inter. Paper 25.82 26.05 -2.72%
ITT Indus. 52.59 52.85 6.25%
Johnson &Johns. 65.11 65.1 1.07%
JP Morgan Chase 43.45 43.74 4.96%
Kellog 53.43 54.16 1.80%
Kraft Foods 29.63 29.73 9.38%
Kimberly-Clark 61.43 63 -1.11%
King Pharma 12.22 12.25 -0.16%
Lilly (Eli) 36.17 36.54 2.32%
McGraw-Hill 35.77 35.93 7.22%
Medtronic 44.79 45.8 4.13%
Merck 38.06 38.3 4.81%
Mettler Toledo 107.2 108.6 3.43%
Microsoft corp 29.61 29.6 -2.91%
Monsanto 72.2 72.67 -11.10%
Motorola 7.18 7.26 -6.44%
Morgan Stanley 29.63 29.6 0.00%
PepsiCo 66.56 66.31 9.06%
Pfizer 16.91 17.15 -5.71%
Philip Morris 52.68 52.89 9.75%
Procter&Gam. 63.84 63.88 5.36%
Sara Lee 13.87 13.9 14.12%
Schlumberger 64.32 63.49 -2.45%
Sears Holding 103.62 107.47 28.78%
SPX corp 60.63 60.94 11.40%
Texas Instr. 24.36 24.73 -5.10%
Time Warner 31.24 31.28 7.34%
Unisys 36.69 37.41 -2.98%
United Tech. 73.24 72.61 4.61%
Verizon Comm. 30.41 30.65 -7.48%
Viacom -b- 31.63 32.02 7.70%
Wal-Mart St. 55.34 55.62 4.05%
Walt Disney 33.64 33.94 5.24%
Waste Manag. 34.16 34.27 1.36%
Weyerhaeuser 44.37 44.96 4.21%
Xerox 9.57 9.87 16.66%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.85 77.25 17.22%
Nokia OYJ 11.17 11.2 25.56%
Norsk Hydro asa 41.87 41.88 -14.02%
Vestas Wind Syst. 285.3 284.2 -10.34%
Novo Nordisk -b- 427.3 425 28.01%
Telecom Italia 1.087 1.079 -0.82%
Eni 17.09 17.19 -3.42%
Repsol YPF 17.86 17.6 -6.00%
STMicroelect. 6.705 6.795 7.51%
Telefonica 17.775 17.6 -9.83%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.19%

����
5980.88

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.40%

����
10785.89

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5734 1.617
Canada 1.0258 1.0538
Euro 1.4134 1.4534
Japon 1.1636 1.1964
USA 1.0479 1.0771
Billets
Angleterre 1.5325 1.6525
Canada 1.006 1.084
Euro 1.4075 1.4675
Japon 1.129 1.221
USA 1.0285 1.0965

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37295 37445
Argent Fr./kg 568.2 580.2
Platine Fr./kg 53834 54834
Vreneli Fr. 20.- 212 242

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.60
Brent $/baril 81.25

La caravane américaine passe…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier



� PRISE DE CONTACT
RÉUSSIE

Arrivés dimanche soir à
Turin, en provenance de
leur base allemande de
Chemnitz, Anaïs et An-
toine ont découvert le Pa-
lavela hier matin. «La
glace est mieux qu'à Van-
couver, plus douce, plus
agréable à patiner», ap-
précie le Fulliérain. En
tout, les deux Valaisans se
sont entraînés trois fois.
Et les premières sensa-
tions semblent positives.
«Oui, tout va bien. Nous
avons hâte de débuter la
compétition», complète la
patineuse de Vouvry.

� FAMILLES 
EN SOUTIEN

Comme à Vancouver, An-
toine et Anaïs pourront
compter sur le précieux
soutien de leurs familles.
Des familles qui feront le
déplacement en masse.
«Comme Turin est très
proche du Valais, il y aura
plus de monde cette fois-
ci, notamment des cou-
sins, des oncles, des tan-
tes, notre ancienne
coach», souffle Anaïs. «On
en profitera d'ailleurs
pour rentrer avec eux
jeudi», complète Antoine.

� L'ABSENCE 
DE LAMBIEL

On le sait, Stéphane Lam-
biel a décidé de stopper
(définitivement) la com-
pétition. En l'absence du

Saxonin, Anaïs et Antoine
seront donc les seuls Va-
laisans en lice dans ces
mondiaux. «Quand Sté-
phane est là, il y a plus de
supporters, de journalis-
tes, d'ambiance en géné-
ral. Et de chances de mé-
daille (rires)», lâche An-
toine.

� INGO STEUER,
COACH 
BIENVEILLANT

Tazzoli, patinoire d'entraî-
nement à une dizaine de
minutes du Palavela. Ingo
Steuer, le coach d'Anaïs et
Antoine, observe, note,
encourage. Devant lui, ses
protégés répètent leur
programme libre. «Ils pro-
gressent bien», assure
l'Allemand. «Et ils pren-
nent beaucoup de plaisir.
J'espère qu'ils arriveront
à montrer ce dont ils sont
capables, en faisant fi de
la fatigue accumulée ces
dernières semaines».

� DEUX PAIRES 
FAVORITES

En l'absence des cham-
pions olympiques en titre,
les Chinois Shen et Zhao,
la victoire devrait se jouer
entre les paires
Pang/Tong et Sav-
chenko/Szolkowy, res-
pectivement médaillés
d'argent et de bronze à
Vancouver. «Il y aura une
belle lutte et des émo-
tions garanties», assure
Antoine qui ne manquera
pas une miette du specta-
cle. JM
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HOCKEY SUR GLACE

Le HC Sierre 
de demain
Sur la glace, la saison sierroise est
terminée. Mais dans les coulisses,
on s’agite. Il y aura du sang neuf
pour le prochain championnat...15

EN DIRECT DE TURIN

LE PROGRAMME ET SÉLECTION SUISSE

Championnats du monde à TURIN (23-28 mars). Programme.
Mardi, 12 h: danse, imposées. 18 h: couples, programme court.
Mercredi, 9 h 30: messieurs, programme court. 18 h 45: couples, libre.
Jeudi, 12 h 45: danse sur glace, danse originale. 18 h 15: messieurs, libre.
Vendredi, 9 h: dames, programme court. 18 h 45: danse, libre.
Samedi, 12 h 30: dames, libre

SÉLECTION SUISSE
Messieurs: Jamal Othman (23 ans, Münchenbuchsee).
Dames: Sarah Meier (25 ans, Bülach), Bettina Heim (20 ans, Herisau).
Couples: Anais Morand (17 ans, Chemnitz/CPA Monthey)/Antoine Dorsaz
(21 ans, Chemnitz/CPA Monthey).

Les épreuves masculines
s’annoncent décapitées en
l’absence des deux pre-
miers des Jeux, Evan Lysa-
cek (EU) et Evgeny Plus-
henko (Rus), mais aussi de
l’Américain Johnny Weir et
du champion d’Europe
2008 Tomas Verner (Tch).
Dans ces conditions, les Ja-
ponais Daisuke Takahashi,
médaillé de bronze aux
Jeux, et Nobunari Oda,
ainsi que le Canadien Pa-
trick Chan, médaillé d’ar-
gent des Mondiaux 2009,
partiront favoris. Le Fran-
çais Brian Joubert, cham-
pion du monde en 2007,
tentera de se refaire après
sa débâcle olympique
(16e), mais son moral appa-
raît vacillant.

Le Bernois Jamal Othman
profite de la retraite de
Lambiel pour honorer une
sélection qui lui permettra
de rechausser pour la pre-
mière fois les patins en
compétition depuis les
Championnats nationaux à
mi-décembre. «Il me man-
que la routine et la pratique
des saisons précédentes,
c’est évident. D’un autre
côté, il s’agira quand même
de mes sixièmes Cham-
pionnats du monde», ob-
serve le Bernois de 23 ans,
qui devra entrer parmi les
24 premiers après le pro-
gramme court pour être ad-
mis au libre, ce qu’il n’avait
pas pu faire l’an passé à Los
Angeles (26e). SI

COMPÉTITION HOMMES

En mode mineur

DE TURIN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Anaïs Morand et Antoine
Dorsaz ont enchaîné les
compétitions ces derniè-
res semaines. Après les
Européens de Tallinn à la
fin janvier et les JO de
Vancouver en février, les
deux Valaisans s'atta-
quent aujourd'hui et de-
main aux championnats
du monde. Un 3e grand
rendez-vous qui clôt une
saison surchargée. Entre
galas et compétitions in-
ternationales, Anaïs et
Antoine ont accumulé
une fatigue bien légi-
time. Malgré tout, ils sont
à Turin pour aller de
l'avant. Et, si possible,
faire mieux qu'aux Jeux
où ils avaient obtenu un
15e rang un brin déce-
vant. «Nous avions réa-
lisé un programme libre
hésitant», se souvien-
nent-ils, conscients des
efforts à fournir pour se
rapprocher des meil-
leurs.

Il faut dire qu'à tout
juste 17 (elle) et 21 ans
(lui), Anaïs et Antoine
ont encore tout l'avenir
devant eux. A Turin, ils
seront d'ailleurs les ben-
jamins de leur catégorie.
Pas de quoi inquiéter les
deux espoirs, habitués 
à patiner aux côtés
d'athlètes plus expéri-
mentés, comme les Alle-
mands Savchenko et
Szolkowy, leurs camara-
des d'entraînement à
Chemnitz. 

Rencontre à quel-
ques heures de leur en-
trée en lice (programme
court à 20 h 24). 

Après les Européens et
les Jeux, vous enchaînez
avec votre troisième
grosse compétition. Cela
fait beaucoup, non?

Anaïs: Oui, nous n'avons
pas eu beaucoup de
temps pour récupérer
ces dernières semaines.
Après les Jeux, nous
avons tout de suite atta-
qué les galas. Nous
étions deux fois à Davos
et avons patiné à huit re-
prises pour Art On Ice, à
Zurich et Lausanne.
C'est vraiment une lon-
gue saison.

Antoine: Physiquement,
c'est éprouvant. Menta-
lement aussi. Cela de-
vient de plus en plus dif-
ficile d'être prêt et mo-
tivé à chaque fois. Mal-
gré tout, nous sommes
heureux de patiner ici à
Turin.

A Vancouver, vous n'aviez
pas patiné à votre meil-
leur niveau.

Antoine: Nous voulions
entrer dans les 15, ce que
nous avons fait. Dans ce
sens, nous sommes sa-
tisfaits. Maintenant, c'est
vrai que nous n'étions
pas au top lors du pro-
gramme long, un pro-
gramme où nous avons
commis pas mal d'er-
reurs (ndlr: notamment
une chute d'Antoine sur
le double axel et une
d'Anaïs à la réception du
triple lutz).

Anaïs: 13es après le
court, nous espérions
conserver cette place. Le
bilan de ces Jeux est donc
mitigé, même si nous
avons conscience qu'à
notre âge la marge de
progression reste impor-
tante.

«A notre âge 
la marge de
progression
reste 
importante»
ANAÏS MORAND, 17 ANS

Avez-vous pris le temps
d'analyser ce qui s'était
passé à Vancouver?

Antoine: Pas vraiment.
Nous n'avons eu que
très peu de temps pour
revenir sur cette presta-
tion, car nous étions en-
gagés en galas. De toute
façon, on ne peut pas
toujours tout expliquer.
Il y a des jours où ça va
bien, d'autres moins.

Justement, comment
vous sentez-vous à quel-
ques heures de votre
entrée en lice dans ces
mondiaux?

Anaïs: Les sensations
sont bonnes, mais la fa-
tigue bien présente
aussi. Ces champion-
nats du monde qui in-
terviennent juste après
les Jeux, c'est dur pour
tout le monde.

Antoine: On a tous be-
soin de souffler, de récu-
pérer. Comme tout le
monde, on avait planifié
notre pic de forme pour
Vancouver et on arrive à
Turin moins frais. En
plus, nous n'avons pas
eu beaucoup de temps
pour nous entraîner. 

Vous visez tout de même
une place dans les
quinze?

Anaïs: Nous allons don-
ner notre maximum. Le
premier objectif sera de
nous qualifier pour le
programme long de de-
main (ndlr: seuls les 16
meilleurs sont retenus).
Ensuite, nous tenterons
de faire mieux qu'à Van-
couver, avec deux pro-
grammes les plus pro-
pres possible.

Antoine: L'an dernier à
Los Angeles, nous
avions terminé 14es. Ici,
l'idéal serait de finir
dans les douze, tout en
sachant que la concur-
rence sera plus relevée

qu'aux Etats-Unis, avec
cette fois-ci 25 couples
en lice.

«L'idéal 
serait 
de finir 
dans les 12»
ANTOINE DORSAZ

Outre le résultat, il
s'agira aussi d'acquérir
de l'expérience?

Anaïs et Antoine: Bien
sûr, nous sommes avant
tout là pour apprendre.
Nous ne voulons pas
brûler les étapes et
avancer pas à pas. Si on

regarde l'âge des autres
patineurs, nous avons
encore huit ans devant
nous pour nous amélio-
rer.

Turin n'est donc qu'une
étape avant d'autres plus
importantes?

Antoine: C'est une com-
pétition capitale qui doit
nous permettre de pren-
dre confiance pour la
suite et nous conforter
dans nos choix. Si nous
voulons profiter pleine-
ment de nos vacances
(ndlr: tout le mois
d'avril), nous devons
impérativement revenir
de Turin contents de
nous.

Apprendre, encore
et toujours
MONDIAUX�Anaïs Morand et Antoine Dorsaz terminent leur 
saison cette semaine à Turin. 15es des JO de Vancouver, ils sont 
dans le Piémont pour faire mieux. Et, surtout, progresser.
Premiers coups de lame ce soir à 20 h 24.

Anaïs Morand et Antoine Dorsaz veulent entrer dans le top 12. KEYSTONE
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SKI ALPIN

Platzer remplace Mauro Pini
C’est officiel. Le successeur de Mauro Pini à la tête du groupe 1 de
coupe du monde messieurs chez Swiss-Ski s’appelle Roland Plat-
zer. La fédération a ainsi choisi de favoriser une promotion interne
puisque l’Italien de 31 ans était l’assistant du Tessinois, parti diri-
ger les filles à la place du Vaudois Hugues Ansermoz.

SKI ALPIN

Triplé pour Kamer, Zurbriggen 2e

Les Schwytzoises ont frappé fort lundi sur «leur» neige de Hoch-
Ybrig à l’occasion du géant des championnats de Suisse. Elles ont
signé le triplé grâce à Nadja Kamer, Nadia Styger et Andrea Dett-
ling.
Membre du cadre B de l’équipe nationale, le slalomeur Markus Vo-
gel (26 ans) a créé la surprise en s’adjugeant son premier titre na-
tional. Le Nidwaldien a devancé de six centièmes l’Italien Patrick
Thaler, Silvan Zurbriggen (3e de la course) et Sandro Viletta (4e)
décrochant respectivement l’argent et le bronze en concédant
plus d’une seconde. Gabriel Anthamatten (Saas-Almagell) a ter-
miné 9e à 2’’56. Justin Murisier a été éliminé. SI
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HOCKEY

LNA

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Mardi
19.45 Gevève - Fribourg

3-3 dans la série
20.15 Zoug - Zurich

3-3 dans la série

Play-out - Demi-finales
(au meilleur des sept)

Mardi
19.45 Rapperswil - Langnau

3-3 dans la série

PREMIÈRE  LIGUE

Tour final pour le titre
20.00 Winterthour - Huttwil
Red Ice joue jeudi à Huttwil

BASKETBALL

LNAM

Mardi
19.30 Fribourg Olympic - SAM Massagno
20.00 Lausanne  Grand-Saconnex

Mercredi
20.00 Lugano - Monthey

Nyon - Geneva Devils

Classement
1. Lugano 27 23 4 2400-2070 46
2. Vacallo 28 22 6 2192-1943 44
3. Starwings BS 28 20 8 2339-2133 40
4. FR Olympic 27 19 8 2206-2018 38
5. Nyon 27 14 13 2215-2132 28
6. Monthey 28 14 14 2189-2210 28
7. Massagno 27 11 16 2132-2338 22
8. Geneva Devils 27 11 16 1948-2058 22
9. Boncourt 28 8 20 2085-2241 16

10. Lausanne 27 7 20 1988-2255 14
11. Grd-Saconnex 28 2 26 2171-2467 4

JEUX

EN BREF

TENNIS

Le trentenaire croate Ivan Lju-
bicic a remporté le plus presti-
gieux titre ATP de sa carrière en
s’imposant en finale à Indian
Wells face à l’Américain Andy
Roddick 7-6 (7/3) 7-6 (7/5). SI

INDIAN WELLS

Ljubicic: son
plus beau titre

STÉPHANE FOURNIER

Serey Die plaide son innon-
cence. Il s'exprime lors d'une
conférence de presse pour la
première fois depuis la révéla-
tion d'une possible manipu-
lation du match Grasshop-
pher - Sion. Le témoignage est
cadré, cadenassé, limité. Dix
minutes chrono face aux mi-
cros et aux journalistes avant
de quitter la salle. Sans affron-
ter les questions. L'échange
ne figure pas au programme.
L'Ivoirien enfile le costume
du suspect idéal. Il a écopé
contre la formation zuri-
choise de sa troisième expul-
sion en sept matches joués.
«Je suis très déçu du rôle que
l'on m'attribue dans cette af-
faire. C'est une honte de faire
l'amalgame entre une répéti-
tion de cartons rouges et une
implication dans une affaire
de corruption qui signifie que
l'on accepte de l'argent pour
les subir volontairement»,
commente le milieu de ter-
rain de Sion. «Je n'ai jamais
été approché ni contacté pour
arranger un match. Je n'ai ja-
mais triché, ni mercredi, ni
auparavant durant toute ma
carrière Je ne suis pas un tri-
cheur. J'ai confiance en la jus-
tice d'un pays démocratique,
elle établira la vérité.» 

Prévenu par téléphone
La rumeur insidieuse lui

parvient par téléphone. «Un
ami m'a prévenu dimanche
après l'intervention du prési-
dent dans les médias», ra-
conte-t-il. «Le matin, j'étais
dans le vestiaire lorsque le
coach a dit qu'une histoire pa-
raîtrait dans les journaux.
Quand j'ai vu les photos de
mon expulsion, je l'ai mise en
relation avec le penalty. J'avais
trouvé ces éléments bizarres
lors du match et je pensais que
les articles visaient l'arbitre.
Mon copain m'a dit que j'étais
au centre de l'affaire.» Il se se-
rait volontiers épargné ce far-
deau supplémentaire. «Je ne
suis pas bien dans ma vie ac-
tuellement, je passe des nuits à
réfléchir à ce qui m'arrive. Le
geste de trop m'échappe tou-
jours, il me coûte des cartons.
Mercredi, j'ai cédé face à la
provocation. Je pourrais aller
sur le terrain et éviter le
contact. Ce n'est pas mon
genre, je fais tout à fond. Cela
me pèse énormément par rap-

port à mes coéquipiers, au pré-
sident et au club.» 

Des natels oubliés
Le discours évite les dou-

tes soulevés par Christian
Constantin quant à la «Por-
sche Cayenne offerte par son
manager». Il explique les
«cinq ou six» changements de
numéro de téléphone. «Je me
suis aperçu en revenant de va-
cances que j'avais oublié mes
natels. J'étais en retard, je de-
vais rejoindre le groupe. J'ai
pris deux nouveaux numéros
à l'aéroport en vitesse, puis j'ai
réglé le tout plus tard en pre-
nant un nouvel abonnement
pour moi et un pour ma
femme. Mes coéquipiers, les
membres de l'encadrement
possèdent mes coordonnées. Je
n'ai pas répondu aux appels
des journalistes parce que j'at-
tendais l'autorisation du club
pour m'exprimer.» Présent à
son côté, Didier Tholot sou-
haite replacer le football au
centre de l'attention. «J'ai de-
mandé aux joueurs de ne pas
parler du sujet pour nous
concentrer sur le match d'Aa-
rau mercredi», confie l'entraî-
neur français. «Serey a eu un
comportement inadmissible
avec ses cartons rouges. Il lui
appartient maintenant de re-
gagner la confiance de ses co-
équipiers et de l'ensemble de
l'encadrement.» L'Ivoirien a
participé à la séance hier
après-midi. Il sera suspendu
pour le déplacement au Brüg-
glifeld demain. 

Serey Die en contre
GRASSHOPPER - SION � L'Ivoirien se défend de toute implication 
dans une tentative de corruption lors de cette rencontre comme durant 
toute sa carrière. Il s'en remet à l'enquête de la justice.

Toko est le protagoniste le mieux placé
pour juger du geste qui a entraîné l'expulsion
de Serey Die mercredi. Le joueur de Grass-
hopper a d'abord disputé le ballon à l'Ivoirien
avant de recevoir sa main droite en pleine fi-
gure. «Serey a réagi normalement dans l'ex-
citation du moment, il n'a pas cherché volon-
tairement à avoir un carton rouge», déclare le
Congolais. Il se souvient du duel qui les a op-
posés au milieu du terrain. «J'ai pris le ballon

lors de mon intervention», défend-il. L'arbitre
sanctionne l'action du joueur de GC. «Je me
suis approché de Serey et je lui ai dit: je ne
t'ai pas touché. Ça l'a rendu furieux, il a
perdu le contrôle de ses nerfs. J'avais déjà
remarqué lors de l'échauffement qu'il était
très chaud, qu'il encourageait ses coéqui-
piers de la voix. Mais son comportement ne
m'a pas paru suspect. Sa réaction n'était pas
calculée.» SF

TOKO (JOUEUR DE GRASSHOPPER)

«Serey a réagi normalement»

Christian Constantin a transmis par écrit au
Ministère public les informations en sa posses-
sion quant à une manœuvre de manipulation
du match Grasshopper - Sion. «Nous confir-
mons ainsi notre souhait d'obtenir l'ouverture
d'une enquête», motive le président du club
valaisan. «Le courrier contient les coordon-
nées de la personne qui m'a renseigné depuis
Londres. La justice dispose de tous les élé-
ments pour la contacter.» Accorde-t-il toujours
sa confiance à Serey Die? «Il apparaît claire-
ment comme la cible des soupçons qu'éveille
le coup de fil que j'ai reçu. Il n'avait aucune rai-
son objective de faire le geste qui a entraîné
l'expulsion. Je n'ai pas plus de précisions au-
jourd'hui, j'attends le résultat de la procédure
judiciaire dans l'espoir qu'elle ne donne rien.»
Le dirigeant valaisan n'a toujours pas parlé
avec Serey Die. «Cela ne m'apportera rien. Il
me dira simplement pardon pour le carton
rouge», conclut Constantin. SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

Dossier transmis 
au ministère public

Serey Die est arrivé à la conférence de presse
avec sa Porsche Cayenne. KEYSTONE

L’Ivoirien 
a parlé 

mais n’a pas 
répondu aux questions

des journalistes.
BITTEL

TOTOGOAL
Colonne gagnante
112  111  1X1  112  2       Résul. 2-1

Gagnants Francs
1 avec 13 + le rés. 425 252.30
6 avec 13 3 902.10

313 avec 12 37.40
2 786 avec 11 4.20

10 459 avec 10 1.10

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 40 000 francs.
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JEU No 1406

Horizontalement: 1. Une lumière dans la nuit. 2. Dame
des toilettes au théâtre. 3. Vainqueur de nombreuses
batailles. Travailles surtout la nuit. 4. Quantité de bois-
son. 5. Sortis du bloc. Disparue après s’être réconciliée
avec sa sœur. 6. Bouche à nourrir. Un cours facile à sau-
ter. 7. Style jazzy. Considérer avec dédain. 8. Héros lé-
gendaire. Diminua la surface d’une voile. 9. Pays de
mormons. Elle fut remplacée par l’ONU. 10. Mea culpa
noir sur blanc. Pour en rajouter.

Verticalement: 1. Grogne dans la savane africaine.
2.Au plus près. On le dit vaniteux. 3. Fluide glacial. Man-
que de vivacité. 4. Faisait des réductions aux têtes qui
leur plaisaient. Lettre grecque. 5. On est à l’aise dans le
sien. Bout de chocolat. 6. Petits bijoux. Ile de l’archipel
des Hawaii. 7. Captive avec ses chaînes. Anobli par la
reine. 8. Bâlois auteur de nombreux calculs. A sa place
chez le notaire. 9. Devra être remplacé.Ville allemande,
capitale de la Saxe. 10. Il y a à boire et à manger.

SOLUTION DU No 1405
Horizontalement:: 1. Erubescent. 2. Bananier. 3. Emis. Trier. 4. Nat. Zinnia. 5. Ikebana. 6. Sr. AZ. Stem. 7. Tigron. Ile. 8. ESA.
Uélé. 9. Nul. Ourse. 10. Marianiste.

Verticalement:: 1. Ebéniste. 2. Ramakrisna. 3. Unité. Gaur. 4. Bas. Bar. Li. 5. En. Zazou. 6. Sit-in. Néon. 7. Cernas. Lui. 8. Erin.
Tiers. 9. Eifel. St. 10. Tira. Médée.

MOTS CROISÉS

BASKETBALL

Après avoir tout tenté
pour sauver la course, les
organisateurs du Défi des
Faverges ont annoncé sa-
medi en fin de journée
l'annulation de l'épreuve
prévue dimanche. La cha-
leur de ces derniers jours a
rendu le parcours imprati-
cable. La neige en dessous
de 2600 mètres est détrem-
pée jusqu'au sol. Elle a
rendu les descentes inskia-
bles et dangereuses pour
les concurrents. De plus,
samedi en fin de journée,
des coulées de neige
mouillée ont été observées
sur tout le parcours. «Dès

vendredi, la qualité de la
neige s'est dégradée très ra-
pidement», constatait avec
amertume Xavier Robyr,
président du comité d'or-
ganisation. «D'habitude,
ces changements intervien-
nent sur deux semaines. A
cause du redoux subit, tout
s'est détérioré en moins de
quarante-huit heures.»

Les prix souvenir se-
ront envoyés par la poste
aux chefs de patrouilles.
Les concurrents doivent
expédier leurs puces à
l'adresse suivante: Défi des
Faverges, Case postale 29,
1978 Lens. BM

Samuel Studer, un nom loin
d'être inconnu. Frère cadet de
Frédéric, ancien arbitre de
football, Sam, comme le sur-
nomme ses amis, n'a jamais
voulu endosser d'autres mail-
lots que celui du FC Saint-Léo-
nard. Ce maillot léonardin, ce-
lui que portait autrefois son
père, lui tient à cœur et le mène
aujourd'hui au sommet de
cette deuxième ligue régionale.
«J'ai débuté le foot à 7-8 ans à
Saint-Léo et je n'ai jamais
changé de club. Tout me
convient ici, alors pourquoi de-
vrais-je aller voir ailleurs?», ré-
torquait déjà le défenseur des
«Daillets».

A 30 ans tout juste fêtés, Sa-
muel Studer est un homme fi-
dèle à ses racines et à sa com-
mune d'origine qu'est Saint-
Léonard. Son bon parcours
footbalistique, il le doit à ses
coéquipiers, à quelques an-
ciens mais aussi à son entraî-
neur précédent René Crette-
nand. «Nous sommes tout un
groupe à avoir fait les deux pro-
motions. Quatre gars du tout
début sont d'ailleurs toujours
présents à ce jour. Nous avons
terminé deux saisons troisièmes
et pour le moment nous som-
mes bien partis pour jouer les
hauts du classement.» 

Une grande famille
Même si cette première

place au championnat satisfait
totalement ce dernier, il sem-
ble toutefois que l'histoire qu'il
vit dans son équipe, mais aussi
au sein de son club, le réjouit
encore plus. «Saint-Léo, c'est
pas un club comme les autres!
C'est un village, une famille. Les

supporters nous suivent chaque
rencontre et l'ambiance y est
très conviviale. Ici on sent vrai-
ment l'esprit de groupe et cette
solidarité est présente jusque
dans les rangs du comité.» Mais
pas seulement puisque ce lien
lie aussi l'entraîneur actuel, Fi-
lippo Petrella, et ses joueurs.
Ceci n'est pas toujours le cas
dans toutes les équipes. «C'est
un entraîneur parfait, il sait
être un ami et un entraîneur. Il
nous écoute, nous conseille et à
beaucoup de respect pour toute
l'équipe.»

Une équipe villageoise
Si cette manière de vivre

semble totalement convenir à
Samuel Studer, elle paraît aussi

séduire les jeunes de la région
qui, en voyant le succès de ce
club, se pressent à sa porte. «La
moitié de l'équipe vient du vil-
lage. Même si beaucoup veulent
rejoindre le groupe, je suis heu-
reux de constater que la priorité
est pour les jeunes du cru. C'est
un objectif important que de
former nos jeunes avant ceux
des autres. Chaque année un
garçon du village rejoint nos
rangs: l'an passé Guillaume
Constantin débutait brillam-
ment en 2e ligue et cette année,
il faut dire que Fabien Vuistiner
se montre souvent très efficace.»

Après la pause hivernale,
Saint-Léonard se trouve certes
en très bonne posture et pour-
tant la méfiance reste tout de

même de mise. Il faudra faire
attention à ne pas tomber dans
le piège de l'an passé en ne ré-
coltant que 11 points lors du
second tour. Mais là encore,
Samuel Studer garde les pieds
sur terre. Généreux autant
dans la vie que sur le terrain, le
Léonardin semble avoir toutes
les cartes en main pour faire
valoir son expérience au sein
de l’équipe.

Une carte d'ailleurs très
bien jouée dimanche, lors de la
reprise face au FC Saint-Mau-
rice. Plus combatif lors des
duels et mieux organisé sur
tout les plans, Saint-Léonard
remportait logiquement le
choc des leaders.
LAURENCE PERNET

Il aura fallu attendre le retour
des vestiaires pour voir enfin le
tenant du titre déterminé à le
défendre. En effet, la formation
octodurienne a attendu de se
trouver en de sérieux périls
avant de réagir face à l'offensive
veveysanne qui, elle, a su pren-
dre les rênes en main dès le
coup d'envoi. La première mi-
temps fut à sens unique: après
seulement onze minutes, Mar-
tigny-Rhône n'avait d'autres
choix que de courir après le
score, déjà porté à 16-32 par des
Vaudois surmotivés. À la pause,
c'est avec un retard de 11 points
que l'équipe locale se retire,
tête baissée, direction les ves-
tiaires.

Grosse performance. Dès la re-
prise, une formation totale-
ment différente a montré son
visage. En moins de deux minu-
tes, la troupe de Laurent Plas-
sard a littéralement renversé la
tendance en infligeant un amer
12-0 à son adversaire du jour,
afin de mener au score pour la
première fois de la soirée! En
seulement deux actions, Marti-
gny réussit ses deux premiers
tirs primés de la partie grâce
notamment à Xavier Michellod
(21 points) et Julien Gonthier,

qui ont offert à leurs coéqui-
piers l'impulsion nécessaire
pour aller décrocher cette vic-
toire. Suite à cette remontée
fulgurante, la formation vevey-
sanne a complétement perdu
ses moyens puis s'est vu à son
tour distancée d'une quinzaine
de points, pour finalement s'in-
cliner 91-76.

La troupe octodurienne a
accompli une performance re-
marquable en renversant ce
premier acte face à Vevey, Lau-
rent Plassard en est tout à fait
conscient: «Nous ne devons sur-
tout pas oublier ce début de
match, car il nous rappellera
qu'en play-offs, le manque
d'agressivité est interdit! Vevey
est arrivé bien plus motivé, c'est
ce qu'il nous a manqué en pre-
mière mi-temps. Ensuite nous
avons corrigé le tir, les shoots ont
commencé à rentrer et cela nous
a permis de revenir au score,
puis de prendre le large. On y a
cru, et ça a payé!» conclut-il,
sourire au lèvres.

L’équipe octodurienne a
joué avec X. Michellod (21
points), Gonthier (9), D. Mi-
chellod (15), Aymon, Martins
(13), Tindom (13), Gilliéron (2),
May, Moret (18), Fouda et Bos-
sonnet. JULIEN MÉROZ

Un homme fidèle
SAMUEL STUDER�A 30 ans, c'est en homme serein et posé que
le Léonardin aborde le second tour du championnat de 2e ligue.

DÉFI DES FAVERGES

Course annulée 

SKI ALPINISME

LNBM - PLAY-OFFS: MARTIGNY - VEVEY 91-76 

Equipe à deux visages

1 MASSONGEX (1)
1 SAVIÈSE (0)

Buts: 15e Quendoz 1-0; 75e Tavares (1-1).
Massongex: Gashi; Quendoz, Jusufi,
D.Ramosaj, F. Ramosaj; Urso, Antony,
Kokollari (82e Jahmurataj), Stojilkovic
(60e Cettou); Darbellay (65e Demolli),
Dubosson. Entraîneur: Julio Tejeda.
Savièse: Coquoz; Debons, Dubuis, Favroz;
Reynard, Courtine, Pasquier (78e Héritier),
Migliaccio; Tavares, J. Luyet , A. Luyet.
Entraîneur: Freddy Darbellay.

0 BRIGUE (0)
3 RAROGNE (1)

Buts: 24e Kenzelmann (0-1), 75e
Lochmatter (0-2 autogoal), 82e Brigger
(0-3).

1 USCM (0)
0 SAXON SPORTS (0)

Buts: 90e Meystre (1-0).
USCM: Oubrier; Delacroix, Meystre,
Ferreira, Métrailler; Paratte, Schmid,
Tschumper, Rappaz (68e Claret); Chablais
(68e Vernaz), Bunjaku (85e Claret).
Entraîneur: David Vernaz.
Saxon: Pilar; Forre, Lopez, Corbilllon; Dias,
Dorsaz, Rittmann, Bonrempelli (60e
Mafalhaes)A.Da Silva; Scalesia (65e
Richard), Loureiro (60e Goncalves).
Entraîneur: Samy Roserens.
Notes: Paratte expulsé.

3 CHIPPIS (1)
0 FULLY (0)

Buts: 31e Zufferey (1-0); 50e Rudaz (2-0);
75e Sacevsky (3-0).

Chippis: C.De Oliveira; Montani, Emery,
Maniero, Rey; Rudaz (55e Di piano),
Morganella, Zufferey, Mehmetaj (46e De
Ieso); Sacevski, De Marchi (83e R. De
Oliveira). Entraîneur: Diego Vilardi.
Fully: M. Mayor; Roduit, Cajic (60e
Carron), Ribeiro, Bovio; Granges (75e
Arlettaz), J. Mayor (47e Rard), Lopes
Sanches, Seciri; Gnazzo, Dorsaz.
Entraîneur: Pierre Roduit.

2 SAINT-LÉONARD (1)
1 SAINT-MAURICE (0)

Buts: 28e Feliciano (1-0); 59e Feliciano (2-
0); 70e X. Frossard (2-1).
Saint-Léonard: Perruchoud; Favre,
Studer, Bétrisey, O. Obrist; Lambiel (78e
Valiquer), Delalay Clavien, Feliciano;
Vuistiner (60e L. Obrist), Métral (33e

Constantin). Entraîneur: Filippo Petrella.

Saint-Maurice: D. Frossard; Djoric, Rashiti
(80e Sobrino), X. Frossard,Tanner; Da
Conceicao, Dubois, Ramosaj (55e
Fournier),Hajdari(75e De Oliveira); Severo,
Tolaj. Entraîneur: Edouard Léger.

Notes: Feliciano expulsé.

2     CONTHEY (2)
1      VIEGE (0)

Buts: 14e Roh (1-0); 30e Bic (2-0); 87e
Mercuri (2-1).

Conthey: Nacimento; Varone, Vidal,
Freiburghaus, Roh; J. Héritier, Melly (66e D.
Héritier), Prats (46e Rezaie), Patino;
Zambaz, Bico (87e Marti). Entraîneur:
German Prats.

Notes: Roh expulsé.

D’UN COUP D’ŒIL

2E LIGUE
Collombey-Muraz - Saxon Sports 1-0
Saint-Léonard - Saint-Maurice 2-1
Massongex  - Savièse 1-1
Conthey  - Visp 2-1
Chippis - Fully 3-0
Brigue - Rarogne 0-3
Bagnes - US Ayent-Arbaz renvoyé

Classement
1. Saint-Léonard 15 12 1 2 36-13 37
2. Saint-Maurice 15 8 5 2 32-18 29
3. Conthey 15 8 3 4 28-24 27
4. US C.-Muraz 15 6 8 1 24-16 26
5. Chippis 15 7 4 4 35-20 25
6. Raron 15 7 4 4 30-20 25
7. Saxon Sports 15 7 4 4 30-24 25
8. Savièse 15 5 5 5 23-21 20
9. Bagnes 14 4 2 8 25-32 14

10. Fully 15 3 4 8 16-28 13
11. Brig 15 4 0 11 21-35 12
12. Massongex 15 3 3 9 21-47 12
13. US Ayent-Arbaz  14 3 2 9 18-27 11
14. Visp 15 2 5 8 16-30 11

Buteurs
12 buts: Valiquer (Saint-Léonard)
10 buts: Brigger (Rarogne)

Samuel Studer: fidèle au FC Saint-Léonard depuis ses débuts dans le football, à l’âge de huit ans. PERNET

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre commence les play-offs
ce soir, à la salle de Bresse à Vé-
troz (coup d’envoi à 20 h 30)
contre Riva. Exemptée de quart
de finale, la formation valai-
sanne n'a pas eu à batailler
pour se retrouver dans le der-
nier carré. Tandis que les Tessi-
noises éliminaient Pully avec
toutes les peines du monde, les
joueuses de la Cité du soleil ont
profité d'une semaine de pause
bienvenue. Une coupure qui a
permis de recharger les accus
avant d'attaquer les choses sé-
rieuses, soit deux matches à do-
micile. «Nous avons la chance
de commencer par deux rencon-
tres à la maison. Il faut en profi-
ter pour prendre le large dans la
série», explique Erik Lehmann,
l'entraîneur des Sierroises. 

Cette demi-finale au meil-
leur des cinq ne devrait être
qu'une simple formalité pour
les Valaisannes. On voit en effet
mal Riva accrocher le leader de
la saison régulière. Prudent,
Erik Lehmann ne veut pas ven-

dre la peau de l'ours trop vite.
«Bien sûr que nous partons fa-
voris. Mais Riva possède un cinq
de base intéressant, avec trois
bonnes étrangères et deux inter-
nationales suisses. Rien ne sera
facile», souligne le coach juras-
sien.

Villarroel incertaine. En cham-
pionnat, Sierre n'a perdu que
deux fois cette saison. Contre
Nyon et… du côté de Riva. Un
revers en terre tessinoise (73-
72) qui date du 7 novembre der-
nier. Depuis, pas mal d'eau a
coulé sous les ponts. Erik Leh-
mann est le premier à le recon-
naître. «Les contingents ne sont
plus les mêmes aujourd'hui. De
notre côté, nous avons enregistré
les venues de Rol, Clément et
Gay. Nous sommes dorénavant
plus complets.» Donc plus forts,
d'autant plus que McKenzie est
de retour aux affaires. Seule
ombre au tableau, la blessure
au genou de Villarroel. «Elle est
incertaine pour ce soir», ter-
mine Lehmann.

LNAF - SIERRE - RIVA, DEMI-FINALE DES PLAY-OFFS, ACTE 1

Deux matches 
à domicile pour débuter
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COURSE À PIED

CHRISTOPHE SPAHR

N'en déplaise à ceux qui, aveu-
glés par l'esprit de clocher,
pleurent depuis hier l'élimina-
tion du HC Sierre face à son ri-
val cantonal, la qualification du
HC Viège ne doit rien au ha-
sard. Elle est méritée parce ce
que le club haut-valaisan fait
probablement tout juste depuis
quelques années. Quelques in-
dices de réussite? La stabilité
derrière la bande et sur la glace,
des transferts judicieux, des
jeunes affamés qui se mettent
en vitrine, un contexte sain, un
manager compétent et travail-
leur qui a des responsabilités et
qui peut prendre des décisions
en toute indépendance d'es-
prit. Et, désormais, un vrai pro-
jet autour d'une nouvelle pati-
noire ou de la rénovation de la
Litternahalle.
N'en déplaise enfin à ceux qui
ne veulent pas admettre cette
réalité, Viège a construit son
succès avec intelligence et pa-
tience. Sierre aurait raison de
s'en inspirer. D'ailleurs, n'a-t-il
pas commencé à le faire en
s'entourant d'un directeur
technique compétent?
Enfin, si J. F. Kennedy disait vo-
lontiers qu'il était «ein Berli-
ner», il y a tout lieu de se réjouir
de la réussite de notre voisin du
Haut et de reconnaître son mé-
rite. Si le Valais n'arrive pas à
réunir ses forces et à passer ou-
tre son esprit de clocher, qu'il
ne s'étonne pas s'il reste défini-
tivement à la traîne, sur la glace
et dans ses infrastructures...

HUMEUR

«Wir sind 
Walliser»

Ce dimanche à Sierre, quelque 900 adeptes de la course à pied
prenaient le départ de la 39e édition de la Course du Soleil. En
effet, le 3e week-end de mars rime avec Course du Soleil. Un
rendez-vous rarement manqué par les élites comme par les
populaire qui en profitent pour tester leur forme après la pré-
paration hivernale.

Un parcours très bien préparé et varié par des descentes et
des montées permettait ainsi à tout un chacun de courir avec
le sourire. «L'organisation est superbe. Le CAS (Club d'athlé-
tisme de Sierre) compte de plus en plus d'enfant, ce qui veut dire
de plus en plus de parents bénévoles qui participent au bon
fonctionnement de la course», relevait Jean-Paul Aelvoet, prési-
dent du CAS.

Une course pour les enfants. Les écoliers et jeunes en général
étaient incontestablement présents en masse dans chacune
des catégories qui leur étaient réservées. Rarement on avait vu
autant d'enfants prendre part à la course. Une énorme satis-
faction pour Jean-Paul Aelvoet heureux de rappeler que la
Course du Soleil est une course pour et faite en grande partie
par les enfants.

C'est d'ailleurs dans cette perspective de développement
durable que le comité de la course s'associait pour l'occasion
au Sport Handicap de Sierre. «Cela fait deux ans que nous veil-
lons à lier la course à un mouvement de solidarité et d'insertion
sociale. Les enfants, c'est l'avenir, il est important de leur faire
passer un message à travers le sport. Les vainqueurs de chaque
catégorie écoliers vont remettre un bon pour du matériel à Sport
Handicap Sierre. C'est un vrai symbole qui leur fait comprendre
qu'ils ne courent pas pour rien», souligne encore le CAS.

L'incontournable Tarcis Ançay. Quelques semaines après ces
démonstrations de «sport raquette» à Vancouver, c'est un Tar-
cis Ancay plus déterminé que jamais que nous retrouvions sur
les bords du lac de Géronde. Ce dernier, qui terminait 7e la
veille à Kerzers, ne voulait manquer pour rien au monde sa
première sortie sur les parcours valaisan. Avant le départ, c'est
un homme très décontracté qui se présentait sur la ligne de dé-
part en stipulant que l'exercice du jour n'était qu'une simple
récupération de la veille. Faux! «J'ai tout de suite eu la tentation
de partir avec le groupe de tête. Et encore une fois je ne me suis
pas écouté. Cela devait être un simple décrassage mais l'envie

d'aller encore plus vite a pris le dessus», expliquait-il tout sou-
rire une fois la victoire attribuée. Si cette course reste un très
bon test pour le coureur de Fully, le marathon de Zurich qui
aura lieu le 11 avril sera un événement déterminant pour la
suite de sa saison. En effet, un temps en dessous de 2h18 le
qualifierait pour le marathon des championnats d'Europe qui
se déroulera le 1er août en Allemagne.

Du côté des femmes, le podium est 100% martignerain
puisque Léanie Schweickhardt, Ségolène Métral et Christine
Gex-Fabry toutes trois du CABV Martigny, se montraient les
plus rapides. L'an prochain, la fête s'annonce déjà très belle
puisque la Course du Soleil fêtera ses 40 bougies.
LAURENCE PERNET

COURSE DU SOLEIL À SIERRE

Tarcis Ançay se prend au jeu

CHRISTOPHE SPAHR

Le rideau est donc tombé sur le
HC Sierre. Il a été bouté de la
compétition par son meilleur
ennemi, Viège. Mais il n'a pas
fini de faire parler de lui pour
autant. Désormais, tous les re-
gards se tournent vers la cam-
pagne de transferts. Un gardien,
un ou deux défenseurs et trois à
quatre attaquants sont atten-
dus ces prochaines semaines.

� La saison écoulée: qua-
trième à l'issue de la saison ré-
gulière, demi-finaliste en play-
offs, Sierre n'a pas de quoi faire
la fine bouche. «Notre objectif
numéro un, qui était de donner
des émotions à notre public, est
atteint», estime Benoît Pont,
chef technique. «C'était une
belle saison avec du beau jeu. En

plus,nous avons été tout proches
de pousser Viège à la limite des
sept matches.»

En parallèle, Benoît Pont et
les dirigeants ont poursuivi leur
travail de fond et de reconstruc-
tion. «Nous avons fait un grand
pas en avant au niveau des
structures et de la qualité de
l'équipe», confirme-t-il. «Nous
avons été dans le coup lors de
chaque match. Quelques
joueurs se sont révélés, à l'instar
de Scherwey et de Gartmann.
Chez les plus jeunes, Nendaz a
démontré de belles choses. En
cours de saison, nous n'avons
cessé d'améliorer l'effectif.»

� Les gardiens: Zerzuben
reste en place. Il a probable-
ment été le joueur suisse le plus
régulier cette saison. «C'est un

vrai leader autant sur la glace
que dans le vestiaire», apprécie
Benoît Pont. Son substitut?
«C'est ouvert. On en saura plus
ces prochains jours.»

«Nous n'avons
pas le droit 
à l'erreur»
BENOÎT PONT, CHEF TECHNIQUE

� Les défenseurs: Keller,
Schäublin, Dällenbach, Gart-
mann, Coppey et Guyenet sont
partant. Seul Lardi – à Langnau
– s'en ira. Lamprecht? «Nous
discutons avec lui. Sinon, nous
recherchons un à deux défen-
seurs. Coppey devra saisir sa
chance. Quant à Guyenet, il
aura un peu de glace.»

� Les attaquants: Cormier,
Jinman, Sigrist, Reber, Siritsa,
Scherwey seront toujours là.
Les jeunes Delessert, Rotzer et
Nendaz ont encore un contrat
de formation. Locher est en fin
de contrat. Quant à Krebs (Ol-
ten), Métrailler (arrêt de la com-
pétition), Mäder (Bâle), ils s'en
vont. Wüst et Sammali ont en-
tamé des discussions avec les
dirigeants. Un gros point d'in-
terrogation entoure le nom de
Mottet. «Il appartient à Fri-
bourg mais nous sommes inté-
ressés à lui faire une offre.» En
gros, Sierre cherche un centre et
deux à trois ailiers. «Nous
n'avons pas le droit à l'erreur
compte tenu de nos moyens fi-
nanciers», témoigne Benoît
Pont. «Nous privilégierons la
qualité.»

Sierre cherche-t-il le troi-
sième homme au côté des
étrangers? «Nous avons plu-
sieurs options.Reber en est une.
Sinon, tous les jeunes auront à
nouveau leur chance. Mais il y
aura plus de concurrence en-
core. Aucune place n'est ac-
quise, même en quatrième li-
gne.»

De toute évidence, Sierre
cherchera donc à être plus
compétitif encore. «Nous avons
pour objectif de stabiliser l'ef-
fectif et de faire encore un gros
pas en avant d'ici aux trois-
quatre prochaines années.»

Comme convenu, Derek
Cormier est attendu ce matin
du côté de Fribourg Gottéron.
Le Canadien pourrait partici-
per au septième match à GE
Servette.

Le HC Sierre, version 2010-2011, devrait
être encore plus compétitif. BITTEL

1550 m
Ecoliers C - 2001 et après: 1. Jodok Ritz,
LFT Oberwallis, 5’42’’; 2. Adrien Farquet, Le
Levron, 6’02’’; 3. Mathias Coquoz, CABV
Martigny, 6’07’’; 4. Benjamin Bonvin, HC
Sierre-Anniviers Kids, 6’19’’; 5. Nicolas Duc,
Sierre, 6’20’’.
Ecolières C - 2001 et après: 1. Lynn
Lengen, LFT Oberwallis, 6’48’’; 2. Vanina
Gonus, Sierre, 6’54’’; 3. Olivia Rouiller, CA
Marly, 6’56’’; 4. Martine Carron, Veyras, 7’01’’;
5. Laurine Bonvin, Sierre, 7’04’’.
Ecoliers B - 1999-2000: 1. Eliott Buratti,
CABV Martigny, 5’37’’; 2. Loris Pellaz, CA
Sierre/DSG, 5’48’’; 3. Philippe de Courten,
Sierre, 5’58’’; 4. Louis Métrailler, CA
Sierre/DSG, 6’01’’; 5. Jules Herter, Corin, 6’02’’.
Ecolières B - 1999-2000: 1. Loryne Clivaz,
CA Sierre/DSG, 6’17’’; 2. Coralie Drion,
Vercorin, 6’20’’; 3. Jasmine Ritz, LFT
Oberwallis, 6’23’’; 4. Fanny Comina, CA
Sierre/DSG, 6’30’’; 5. Johanna Michel, CA
Sierre/DSG, 6’37’’.

2725 m
Ecoliers A - 1997-1998: 1. Maximilien
Drion, CA Sierre/DSG, 9’48’’; 2. Loïc Van
Hoydonck, T-R-T Monthey, 9’53’’; 4. Cédric
Proz, CA Vétroz, 10’46; 4. Thibaut Roduit,
Corin, 11’04; 5. Tanguy Droz, CABV Martigny,
11’12’’.
Ecolières A - 1997-1998: 1. Alexandra
Cirillo, CA Sierre, 10’34’’; 2. Maureen Jordan,
Saint-Maurice, 10’38’’; 3. Gaia Gambarotto,
T-R-T Monthey, 11’32’’; 4. Gaëlle Sinnaeve, CA
Sion, 11’59’’; 5. Marion Favre, CA Sierre/DSG,
12’05’’.
Cadettes B - 1995-1996: 1. Chantal
Tenthorey, BCVs Mount Asics Team, 10’21’’; 2.
Lore Hoffmann, CA Sierre/DSG, 10’25’’; 3.
Tamara Halabi, Trotteurs de Fully, 10’36’’; 4.
Sandra Constantin, CA Sierre/DSG, 10’38’’; 5.
Cloé Keller, CA Sion, 11’28’’.
Cadettes A - 1993-1994: 1. Natacha Savioz,
SG Saint-Maurice, 11’20’’; 2. Délia Crettol,
Loc, 13’24’’; 3. Stéphanie Gillioz, CA Vétroz,
14’13’’.

Cadets B - 1995-1996: 1. Marco Jordan, LFT
Oberwallis, 9’29’’; 2. Kilian Savioz, CA
Sierre/DSG, 9’58’’: 3. Antoine Métrailler, CA
Sierre/DSG, 10’00’’: 4. Benoît Délèze, CA
Vétroz, 10’05’’; 5. Lucas Nanchen, CA
Sierre/DSG, 10’18’’.

5410 m
Cadets A - 1993-1994: 1. Alexandre
Vouilloz, CABV Martigny, 18’44’’; 2. Jérôme
Crettaz, CA Sierre/DSG, 19’12’’; 3. Valentin
Zufferey, CA Sierre/DSG, 19’43’’; 4. Baptiste
Fort, CABV Martigny, 20’19’’; 5. Cyrille Fort,
CABV Martigny, 20’32’’.
Juniors 1991-1992: 1. Quentin Rossier,
Stade Lausanne, 19’09’’2. Alexandre Bovier, T-
R-T Monthey, 20’06’’; 3. Etienne Ménétrey, CA
Sion, 20’53’’; 4. Christophe Jansen, CA Sion,
21’17’’; 5. Simon Praz, CA Sion, 22’06.
Dames 1971-1992: 1. Léanie
Schweickhardt, CABV Martigny, 20’31’’; 2.
Ségolène Métral, CABV Martigny, 20’42’’; 3.
Christine Gex-Fabry, CABV Martigny, 21’13’’;
4. Christelle Vallotton, CABV Martigny,
22’21’’; 5. Fanny Berrut, Troistorrents, 22’27’’.
Dames 1 - 1970 et avant: 1. Yolande Moos,
CA Sierre/DSG, 23’35’’; 2. Anne-Catherine
Vouilloz, CABV Martigny, 24’14’’; 3. Denise
Gosparini, Choëx, 26’25’’.

8095 m
Hommes 1971-1990: 1. Pierre Fournier, US
Yverdon, 25’59’’; 2. Emmanuel Lattion, CABV
Martigny, 26’21’’; 3. César Costa, CABV Martigny,
26’52; 4. Xavier Moulin, CABV Martigny, 27’15’’;
5. Pascal Wittwer,Vevey, 27’41’’.
Vétérans 1 - 1961-1970: 1. Tarcis Ançay,
Trotteurs de Fully, 25’49’’; 2. Pascal Fleury,
CABV Martigny, 27’28’’; 3. Luis Branco, CABV
Martigny, 28’13’’; 4. Stany Moos, CS 13-
Etoiles, 29’45’’; 5. Didier de Courten, Sierre,
30’00.
Vétérans 2 - 1960 et avant: 1. Stéphane
Schweickhardt, CABV Martigny, 28’30’’; 2.
Remo Jordan, LFT Oberwallis, 32’39’’; 3. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, 32’43’’; 4. Innocent
Héritier, Savièse, 35’30’’; 5. Benoît Brugeau,
Vissoie, 35’45’’.

RÉSULTATS

HC SIERRE-ANNIVIERS� Le contingent subira quelques modifications en vue 
de la saison prochaine. Les départs sont connus. Six à sept joueurs sont attendus.

Initialement, Tarcis Ançay
avait prévu un simple 
décrassage... BITTEL

du sang neuf



A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Demain mercredi 24 mars, de 10 h à 17 h
Restaurant l’Helvetia, place du Village 16, 

1872 Troistorrents

Vendredi 26 mars, de 10 h à 17 h
Hôtel Bellevue, sur la place, 1922 Salvan

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chrono,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut - Paiement cash.

Contact info: tél. 076 242 61 39.
036-558444

ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

Déclaration d’impôts
Aussi à domicile

Tél. 079 436 70 25

NOUVEAU
dans l’assortiment

GRILS

À CHARBON

Grand choix de
GRILS
à GAZ et
ÉLECTRIQUES

SION - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 26 mars de 7 h à 18 h • Samedi 27 mars de 7 h à 17 h

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

55 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC, balcon,
prochee commodités

Fr.. 1390.–– 
+ charges & garage

147/18

Vendredi 19 mars
Journée de la Commune 
d’Anniviers
Samedi 20 mars
Journée officielle
Couper du ruban
Dimanche 21 mars
Journée de la Commune 
de Loèche-La Souste
Lundi 22 mars
Journée des Aînés
Mardi 23 mars
Journée du Service de l’énergie 
et des forces hydrauliques
Mercredi 24 mars
Journée Energie Sion Région
Jeudi 25 mars
Journée Raiffeisen
Vendredi 26 mars
Journée de l’Economie
Samedi 27 mars
Journée de la Musique 
live valaisanne
Dimanche 28 mars
Journée PAM

Place des Potences
Ouvert de 11h à 21h30
sauf dimanche 28 mars 
de 11h00 à 18h00.

Invités d’honneur:

Commune de
Loèche-La Souste

Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Commune d’Anniviers

2 séances par jour

Prix exceptionnel !
Fr. 10.–
Réservations:
Tél. 027 322 84 55
info@sion-expo.ch

Programme général Programme général

  La PasSionen   Capitale
  La PasSionen   Capitale

A louer 
à Vernayaz

appartement
de 31⁄2 pièces
au 3e étage

Immeuble 
sans ascenseur,

balcon

Fr. 930.– acompte
de charges compris.

Disponible tout de
suite ou à convenir.

036-558163

Mayen de
CHAMOSON

Ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées.

Fr. 387 000.–
079 610 95 19.

036-557180

Sois le bienvenu parmi nous.

Conférence par le cardinal 
Henry Schwery sur le thème: 

«Les vertus de la religion»
Le jeudi 25 mars à 19 h 30

au Couvent des Capucins de Sion. 

Venez nombreux. 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Genève Esthétique
3e salon de l’esthétique et de la beauté

du 26 au 28 mars 2010
de 10 h à 19 h au FORUM Genève,

17, rue de Lausanne

Le Dr Christian Zuber
chirurgie et médecine esthétique,

rue de Lausanne 25, à Sion
se réjouit de vous y accueillir et donnera une

Conférence sur l’engouement 
pour la médecine esthétique: Pourquoi?

Le dimanche 28 mars 2010 à 15 h
Entrées disponibles au cabinet

Pour plus de renseignements: tél. 027 322 82 22.
036-558496

Vente - Recommandations

A louer
Sommet des Vignes s/Martigny

grand 21/2 pièces
avec beaucoup de cachet, cheminée,

terrasse
Fr. 1150.– mensuel

Libre au 15 avril 2010 ou à convenir.
Tél. 079 409 25 38.

036-556874

Immobilières location

Chamoson
dans petite résidence neuve

attique 31/2 pièces
de 94 m2 + terrasse 60 m2

Vue et soleil, finitions au choix.
Fr. 450 000.–.

Eté 2011.

Renseignements tél. 079 641 43 83.
036-558389

Leytron
sur le coteau
nous vendons

apparte-
ments neufs
21/2 pces, pelouse
Fr. 280 000.–
31/2 pces
Fr. 355 000.–
41/2 pces
Fr. 498 000.–
Choix des finitions.
www.
residencecoralie.ch
Tél. 079 413 43 66

036-558367

Immobilières vente

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Annonces diverses
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VALAIS
jcz - gb

VIEILLE VILLE EN TRAVAUX

La grogne des
commerçants 
La rue de Lausanne devrait trouver
son aspect définitif à la fin juillet. En
attendant les commerçants se plai-
gnent des désagréments...22

Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !
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Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

JEAN-YVES GABBUD

La prise de position des syndi-
cats chrétiens contre l’abolition
du statut des fonctionnaires
(voir «Le Nouvelliste» du 17
mars) a fait réagir l’Union des
indépendants (UDI).

Dans un communiqué dif-
fusé hier, l’association de dé-
fense des petits patrons valai-
sans note qu’elle est favorable à
l’abolition du statut des fonc-
tionnaires, prise de position ac-
compagnée de cette remarque:
«à l’instar du gouvernement et
de la Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires».

Le secrétaire général des
Syndicats chrétiens, Bertrand
Zufferey notait la semaine der-
nière dans nos colonnes que les

fonctionnaires ne bénéficiaient
pas de tous les avantages du
privé. 

«Il existe effectivement des
distorsions difficilement justi-
fiables en matière d’acquis so-
ciaux entre les secteurs privé et
public», reconnaît Gérard Go-
del, le président de l’UDI, qui
ajoute: «En cas d’abolition du
statut de fonctionnaire, l’UDI
verrait d’un bon œil que ces der-

niers puissent voir certaines de
leurs prestations alignées sur
celles des employés du secteur
privé. Et cela non seulement
dans les délais de congés, mais
aussi dans la prolongation des
vacances ou relative à la perte
de gain maladie, comme le sug-
gère M. Zufferey, ou encore par
l’octroi d’un bonus en cas de
bons résultats.»

Mais ces améliorations ac-
cordées aux employés de l’Etat
devraient avoir, aux yeux des
indépendants, pour corollaire
l’application des autres règles
du privé au secteur étatique. «A
l’Etat, les salaires progressent de
manière quasi automatique et
linéaire chaque année. Ce n’est
pas le cas dans le privé où les

augmentations font l’objet de
négociations annuelles et où des
hausses récompensent les meil-
leurs éléments.»

Gérard Godel estime que
l’application dans le public des
règles du privé aurait pour
conséquence d’augmenter l’ef-
ficacité de l’Etat et permettra
aux serviteurs de l’Etat de
mieux comprendre les problè-
mes des patrons.

UNION DES INDÉPENDANTS

Fonctionnaires:
statut combattu

«A l’Etat, les salaires
progressent de ma-
nière quasi automati-
que. Pas dans le privé»
GÉRARD GODEL
PRÉSIDENT DE L’UNION DES INDÉPENDANTS

VINS SUISSES

Dégustation 
de «trésors»
Une verticale de vins suisses
haut de gamme, du millésime
2008 au millésime 1999, c’est à
la fois rare, précieux et sûre-
ment délicieux. L’association
de vignerons Mémoire des Vins
Suisses (MDVS) qui, une fois
l’an, ouvre son trésor de vins
mémorables, invite les ama-
teurs à cette dégustation uni-
que le jeudi 25 mars 2010, de
15 à 19 heures, au Bellevue Pa-
lace à Berne.
Dans la collection de l’associa-
tion Mémoire des Vins, se
trouve actuellement 39 vins
haut de gamme de toute la
Suisse, de millésimes en partie
épuisés depuis longtemps. Le
but de ces dégustations exclu-

sives est de faire connaître le
potentiel de garde méconnu et
la noblesse des grands vins
suisses. A relever que la Mé-
moire des Vins suisses compte
actuellement 30 producteurs
dont 6 Valaisans: Anne-Cathe-
rine et Denis Mercier, le Do-
maine Cornulus, Simon Maye
et fils, Provins, le Domaine du
Mont d’Or et Marie-Thérèse
Chappaz. On retrouve aussi 5
Vaudois, 3 Genevois, 3 des
Trois-Lacs, 8 Alémaniques (Gri-
sons y compris) et 5 Tessinois.
L’entrée est gratuite pour les
personnes inscrites (www.wei-
ninfo.ch), sinon, elle se monte à
20 francs. C

Information sur la Mémoire des Vins
Suisses MDVS, c/o Andreas Keller Wei-
ninformation, Konkordiastrasse 12,
8032 Zurich. tél. 044 389 60 40, fax
044 389 60 46, info@mdvs,
www.mdvs.ch.

EN BREF

GILLES BERREAU

La Croix-Rouge Valais va
soutenir les étrangers en
détention au centre de me-
sures de contrainte de Crê-
telongue et en attente
d'une expulsion de notre
pays. 

Ces personnes vont re-
cevoir des conseils et un
soutien logistique. La
convention signée en ce
sens hier matin à Sion
existe déjà dans les cantons
de Zurich, Berne et  Fri-
bourg. 

Cette aide est plus que
jamais d'actualité après le
décès la semaine passée
d'un Nigérian à l'aéroport
de Zurich. Tous les vols spé-
ciaux d'expulsion ont été
supprimés jusqu'à la fin de
l'enquête sur ce décès. 

Stress 
important

En Valais, la cheffe du
Département de la sécurité,
des affaires sociales et de
l'intégration (DSSI), la
conseillère d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten, a
souligné hier le stress dont
souffre toute personne ex-
pulsée et l'importance d'un
encadrement humain effi-
cace.

«Avec cette convention
valaisanne, notre but n'est
pas de ralentir leur départ,
mais de l'organiser pour
qu'il se déroule dans de bon-
nes conditions. Ce projet
s'inscrit dans notre tradi-
tion humanitaire», a indi-
qué pour sa part Marylène
Moix, directrice de la Croix-
Rouge Valais. 

Faciliter 
leur départ

Jacques de Lavallaz,
chef du Service cantonal de
la population et des migra-
tions, précise: «La Croix-
Rouge intervient alors que
la décision d'expulsion est
irrévocable. Son aide doit
permettre d'améliorer la si-
tuation de départ, notam-
ment en indiquant les aides
possibles pour le retour.»

Signataire avec Mme
Moix de cette convention,
Esther Waeber-Kalbermat-
ten a mis en exergue le rôle

indépendant joué dans
cette collaboration par la
Croix-Rouge.

«Le fait que ce soit une
organisation neutre qui ex-
plique à un détenu que sa si-
tuation en Suisse est vérita-
blement illégale et qu'il doit
partir peut accélérer ce dé-
part», a confirmé Marylène
Moix. 

Droits 
et devoirs

«La Croix-Rouge sera en
mesure de clarifier les atten-
tes des personnes détenues
en les informant sur la si-

tuation actuelle, leurs droits
et leurs devoirs», estime
l'Etat du Valais. 

Le Valais 
en chiffres

Le Valais détenait l'an
dernier 187 personnes frap-
pées d'une mesure de
contrainte. 137 ont été ren-
voyées dans leur pays. C'est
la loi sur les étrangers qui
permet aux cantons en
charge de l'exécution des
renvois de détenir une per-
sonne, afin d'assurer l'exé-
cution de son renvoi et l'ex-
pulsion.

La Croix-Rouge 
conseille les expulsés
ÉTRANGERS � L’organisation humanitaire va soutenir les détenus
de Crêtelongue en attente de quitter la Suisse. Il ne s'agit pas 
de ralentir leur départ. Au contraire.

CONSULTATIONS

Un conseil 
personnalisé
La Croix Rouge interviendra di-
rectement dans le centre de dé-
tention pour offrir une consulta-
tion individuelle, profession-
nelle, indépendante et permet-
tre ainsi un retour dans la sécu-
rité et la dignité. Chaque détenu
du centre, à savoir les requé-
rants d'asile déboutés, les NEM
(non entrée en matière) et les
étrangers en situation illégale
en Suisse, se verra offrir un ser-
vice de conseil toutes les deux
semaines par une assistante-
sociale de la Croix-Rouge.

Cette dernière discutera avec
l'étranger de sa situation ac-
tuelle et élaborera des perspec-
tives en vue de son retour dans
son pays d'origine. Elle pourra le
mettre en relation avec un mé-
decin où le service de recherche
de la Croix-Rouge. Et dans cer-
tains cas, elle versera une petite
aide financière (quelques cen-
taines de francs par personne)

«Un conseil 
neutre peut 
accélérer 
leur départ»

MARYLÈNE MOIX

DIRECTRICE CROIX-ROUGE VALAIS

PUBLICITÉ

L'an dernier en Valais, 187 personnes ont été détenues dans le cadre de mesures de contrainte.
Et 138 renvoyées dans leur pays. LE NOUVELLISTE/A

Bernard Rappaz a été arrêté samedi matin
«en douceur» par la police cantonale valai-
sanne, a indiqué lundi son avocat, Me Aba
Neeman. Le chanvrier ne s’était pas présenté
à la prison des Iles à Sion mardi dernier afin
d’y purger sa peine de cinq ans et huit mois
de réclusion.

Question de principe! L’agriculteur avait au
préalable annoncé qu’il ne souhaitait pas se
rendre à la prison par ses propres moyens.

Mardi dernier, il déclarait attendre qu’on
vienne le chercher: «C’est une question de
principe», selon lui.

Infatigable défenseur du chanvre, le Va-
laisan a été condamné en novembre 2008
pour violation grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants et gestion déloyale aggravée. Son
dernier recours a été déclaré irrecevable par
le Tribunal fédéral en octobre 2009. Le 1er fé-
vrier dernier il a déposé une demande de ré-
vision de son procès.  ATS

JUSTICE 

Bernard Rappaz cueilli chez lui

LE
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Le syndicat Unia a obtenu 1%
d’augmentation de salaire pour
le personnel de Syngenta Mon-
they, avec des socles de distri-
bution. Les primes d’équipes
seront aussi augmentées de 1%.
Compte tenu de l’indice des
prix de référence, cette hausse
équivaut en fait à une augmen-
tation du pouvoir d’achat de
1,5%. Cela constitue, pour le
personnel au bénéfice de la
Collective de Travail, un résul-
tat tout à fait correct.

C’était la première fois que
Unia pilotait directement les
négociations salariales depuis
la création de Syngenta en
2000. C’est suite à un début de
négociations infructueux que la
commission du personnel in-
terne avait passé le flambeau au
syndicat. Le résultat a été possi-
ble grâce à une excellente colla-
boration tactique entre la com-
mission interne et Unia et grâce
à un taux de syndicalisation re-
lativement bon au sein de l’en-
treprise. C

SYNGENTA MONTHEY

Augmentation
de salaire

VOUVRY

Maison 
des jeunes
Mercredi 24 mars à 20 h, as-
semblée générale de l’Associa-
tion de la Maison des jeunes.
rue de la Cimenterie. Exposé
de Serge Lopez, président de
la fondation Clin d’Œil: «L’ani-
mation socio-culturelle auprès
des jeunes: Club Med ou projet
éducatif?».

TORGON

Pain perdu
Le pain perdu ne l’est par tou-
jours pour tous. A Torgon, avec
du sucre et de la canelle, il sera
à déguster ce jeudi 25 mars
dès 16 h 30 sur la place de la
Jorette.

SAINT-MAURICE

Célébration
Célébration pénitentielle de
carême jeudi 25 mars à 20 h à
la basilique. Temps de médita-
tion sur le thème: «Avec le
curé d’Ars, adorateur du mys-
tère de Dieu et Jean Paul II, té-
moin de l’espérance».

BEX

Les démarches
du décès
Pro Senectute Vaud organise
une info-croissant le jeudi 
25 mars de 9 h 30 à 11 h 30 au
Café le Took-Took sur les dé-
marches à effectuer lors d’un
décès. Infos au 079 362 60 05.

MONTHEY

Conférence 
de Pâques
Vendredi 26 mars à 20 h,
conférence à la Maison des
jeunes: «Pâques: mort et ré-
surrection de Jésus-Christ,
quel impact aujourd’hui?».
Entrée libre et collation.

MORGINS

L’Helvétienne
Vendredi 26 mars à 20 h 30 à
la salle de la Jeur, concert an-
nuel de la fanfare Helvétienne.
Voyage musical composé de
morceaux de brass band du
monde et de pièces plus tradi-
tionnelles.
Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

C’est presque le jet d’eau
de Genève qui a été pro-
jeté hier matin sur l’un des
réservoirs de la Raffinerie
de Collombey. Il s’agissait
de tester le dernier achat
de Tamoil: un canon capa-
ble d’envoyer de l’eau à
135 mètres de distance
avec un débit de 22 000 li-
tres par minute. «Ce mo-
dèle a, par exemple, servi à
éteindre les puits en flam-
mes pendant la guerre en
Irak», explique Laurent
Paoliello, porte-parole de
Tamoil S.A. «Il a été déve-
loppé par une entreprise
spécialisée.»

L’engin a coûté envi-
ron 100 000 francs. Il re-
présente le troisième rem-
part de sécurité en cas
d’incendie. 

«Dans un premier
temps, nous déclenchons
un apport de mousse de-
puis le toit des réservoirs.
Deux pompiers sont aussi
toujours présents sur le site
et l’alarme appelle le ser-
vice du feu de Collombey.»
Si l’un de ces systèmes
d’urgence ne fonctionne
pas, la Raffinerie pourra
dorénavant se servir de
son nouveau jouet. 

Efficace? Le test d’hier
matin devait débuter à 10
heures. Or, le canon a été
mis en marche environ
quarante-cinq minutes
plus tard. «Il s’agissait d’un
exercice destiné à former le
personnel, raison pour la-
quelle il s’est déroulé assez
lentement. En plus, nous
avons commencé par dé-
clencher la mousse avant
d’utiliser le canon.»

Laurent Paoliello re-
connaît cependant volon-
tiers que ce nouvel outil ne
doit pas servir en premier
recours parce qu’il faut du
temps pour l’installer. Une
fois placé au bon endroit,
il doit être branché à une
arrivée d’eau. Il faut en-
suite remplir le socle du
canon d’eau jusqu’à ce

qu’il pèse deux tonnes.
«L’appareil doit être par-
faitement stable pour pou-
voir assumer sa puis-
sance», explique le porte-
parole. Ensuite seule-
ment, le canon est utilisa-
ble. «L’une de ses fonctions
sera de refroidir les réser-
voirs qui entourent celui
qui aurait pris feu afin
d’éviter les risques d’explo-
sion liés à la chaleur.»

Le dernier incident lié
au feu à la Raffinerie a eu
lieu le 11 mars 2009. Une
fuite de gaz avait provoqué
un départ de flamme, ra-
pidement maîtrisé par le
service de sécurité. Les
alarmes ont néanmoins
été déclenchées, alertant
les pompiers de Collom-
bey-Muraz.

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

La puissance du jet d’eau de Genève

MARIE DORSAZ

Cupidon débarque bientôt à Saint-
Maurice! Et pour cause: la dixième édi-
tion du Salon du livre de jeunesse Lit-
téra-Découverte, qui se déroulera dans
la cité agaunoise du 16 au 18 avril, sera
placée sous le thème de l’amour. Du-
rant les trois jours de festivités, les en-
fants et leurs parents se verront propo-
ser des expositions de planches origina-
les, des animations, des ateliers, mais
aussi la présence d’invités d’honneur,
dont le célèbre illustrateur français Fré-
dérick Mansot (voir encadré). 

En tout, près de dix mille bouquins
seront en libre accès, classés selon six
thématiques se référant au sentiment
amoureux. Fera aussi partie du pro-
gramme la remise des prix aux dix-neuf
jeunes lauréats du concours d’écriture.

Sur deux sites
Grande nouveauté cette année:

l’événement se développera pour la
première fois sur deux sites. «Jusqu’ici
nous étions installés au Centre sportif»,
explique la responsable du salon Domi-
nique Dorsaz. «Nous avons ouvert un
espace supplémentaire à la Médiathè-
que. Cela nous permettra non seulement
d’offrir une meilleure visibilité aux ex-
positions, mais aussi de faire plus de
place aux ateliers et animations, qui
rencontrent énormément de succès.»

Cet agrandissement montre la noto-
riété de la manifestation, qui accueille
près de 5000 visiteurs depuis quelques
années. Malgré des investissements
toujours plus importants, les organisa-
teurs tiennent à sa gratuité. Une ques-
tion de philosophie, selon Dominique
Dorsaz. «Nous tournons grâce à de
l’aide, du sponsoring mais aussi à tra-
vers la vente des livres.» Le salon, qui a
lieu tous les deux ans, a été créé en 1990
par un groupe d’amis. «Je possédais une
petite librairie à l’époque, et nous vou-
lions mettre sur pied une manifestation

pour animer la ville, en plus des événe-
ments culturels déjà existants au col-
lège.»

Les organisateurs s’aperçoivent ra-
pidement que leur initiative répond à
une demande et fondent l’association
Littéra-Découverte en 1992. Son objec-
tif: développer le goût de la lecture et de
l’écriture auprès des enfants et des ado-
lescents grâce au salon, mais aussi par
le biais de concours.

De l’amour 
et des illustrateurs
SAINT-MAURICE� Le dixième Salon du livre de jeunesse Littéra-Découverte
aura lieu du 16 au 18 avril. Différentes animations seront mises en place, avec 
la présence de trois illustrateurs.

AVEC TROIS ILLUSTRATEURS
Pour fêter sa dixième édition, le Salon du livre de jeunesse a invité trois
illustrateurs, qui exposeront leurs œuvres et participeront à des séances
de dédicace. Sera notamment présent le Français Frédérick Mansot. Ce
dernier a illustré environ 60 ouvrages, dont l’incontournable collection Gi-
boulées de Gallimard sur la santé des enfants, des collections chez Thierry
Magnier et Actes Sud, ou encore les écrits de Marlène Jobert chez Glénat.
Emmanuelle Houdart, illustratrice venant de Morgins et installée à Paris,
sera aussi de la partie, ainsi que le Français Laurent Tardy, illustrateur indé-
pendant depuis dix ans.

Comme lors de chaque édition, les enfants auront accès à près de dix mille livres. De plus, de nombreuses animations
seront mises sur pied. HOFMANN/A

«Il s’agissait 
d’un exercice 
destiné à former 
le personnel»
LAURENT PAOLIELLO
PORTE-PAROLE DE TAMOIL S.A.

La Raffinerie se dote d’un nouvel outil de sécurité: un canon à eau pres-
que aussi puissant que le jet d’eau de Genève. LE NOUVELLISTE 
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COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900    355 hab.

1950     227 hab.

2000     212 hab.

2008     180 hab.

(6/12)

SUPERFICIE
9,14 km2

 

 

BOURG-
SAINT-
PIERRE

ORSIÈRES

BAGNES
LIDDES

OLIVIER RAUSIS

«Même si nous voyons
d’un bon œil cette mesure,
elle ne va pas provoquer
de grand changement
chez nous.» Président de
la commune de Bourg-
Saint-Pierre, qui figure
dans les 52 communes
pouvant bénéficier des
nouvelles conditions
d’octroi de l’aide au loge-
ment cantonale, Gilbert
Tornare ne se fait guère
d’illusions sur les résul-
tats attendus: «Nous som-
mes trop excentrés pour
espérer attirer de nou-
veaux habitants. Ceci dit,
notre population est très

stable, aux alentours de
200, depuis les années 50.
Aujourd’hui, nous avons
même un peu moins de
personnes âgées, alors que
le nombre d’enfants en
âge de scolarité, 15 cette
année, se maintient.»

Cette stabilité s’expli-
que par le fait que 85 %
des actifs domiciliés à
Bourg-Saint-Pierre tra-
vaillent sur le territoire
communal: «Avec le tun-
nel du Grand-Saint-Ber-
nard et les Forces motrices
du Grand-Saint-Bernard,
nous avons la chance de
disposer de places de tra-
vail assurées sur le long
terme. A ces deux sociétés
s’ajoutent l’hôtellerie-res-
tauration. Il y a quinze
ans, le village comptait
encore dix établissements
publics. Aujourd’hui, il n’y
en a plus que cinq mais là
encore, la stabilité semble
assurée. La population ne
devrait donc pas augmen-

ter à moyen terme, mais
pas diminuer non plus.»

Peu de constructions.
Malgré la réorientation
de l’aide au logement, la
situation actuelle ne de-
vrait donc pas connaître
de modification sensible
à l’avenir: «Il est vrai que
le centre de village se vide
peu à peu mais, malgré les
aides possibles, peu de
projets de rénovation sont
prévus. Depuis dix ans,
nous avons eu quelques
nouvelles constructions et
plusieurs rénovations,
mais elles ont été réalisées
par des personnes habi-

tant déjà ici. Et comme la
plupart des habitants sont
déjà propriétaires de leur
bien, peu de nouvelles ac-
quisitions sont atten-
dues.»

On rappellera que
cette aide consiste en une
subvention unique de 6%
des coûts d'investisse-
ment (maximum de
25 000 francs) pour une
nouvelle construction,
une rénovation ou une
acquisition. Mais si le bâ-
timent se trouve dans une
zone vieux village, la sub-
vention passe à 10%, avec
un maximum fixé à 50 000
francs.

Au-delà de cette aide
cantonale au logement, la
commune n’a pas édicté
de mesure spéciale en la
matière. Elle s’efforce
déjà de maintenir un
coefficient d’imposition –
1,2 – correct afin de limi-
ter au maximum la pres-
sion fiscale.

BOURG-SAINT-PIERRE

Pas de 
changement 
attendu

«Nous sommes
trop excentrés
pour attirer 
de nouveaux 
habitants»
GILBERT TORNARE
PRÉSIDENT DE BOURG-SAINT-PIERRE

www.adlatus-leman.ch
tél: 079 240 50 42

Nous encadrons les

PME
pour lutter

contre la crise,
en sortir,

ou en profiter

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS 

Dans le cadre de la journée de
la Francophonie, célébrée cha-
que année le 20 mars, l’ambas-
sade de Suisse en République
de Croatie et l’Alliance fran-
çaise de Split ont convié une
Saillonintze d’adoption, Su-
zana Mistro Djordjevic, à don-
ner une conférence sur le Va-
lais. Croate d’origine, vivant en
Suisse depuis vingt-quatre ans
et à Saillon depuis trois ans,
Mme Mistro Djordjevic a pré-
paré avec soin cette conférence
portant sur la géographie, la lit-
térature et l’identité du Valais.
Rencontre à Saillon, au retour
de son déplacement en Croatie.

Madame Mistro Djordjevic, vous
avez donné votre conférence
vendredi dernier à Split. Qu’en
retiendrez-vous?
Ce fut une expérience très enri-
chissante. C’était la première
fois que je donnais une confé-
rence dans ma langue mater-
nelle et je crois que le public a
apprécié ma prestation. Il faut
dire que j’ai parlé d’un sujet, le
Valais, qui me tient à cœur et
dont j’avais envie de transmet-
tre le virus. J’ai d’ailleurs eu de
la peine à respecter le temps

imparti. Au-delà des aspects
géographiques et culturels, que
j’ai illustrés avec trois films pro-
motionnels mis à ma disposi-
tion par Valais Tourisme, je n’ai
pas manqué d’évoquer le sens
de l’accueil et l’esprit d’ouver-
ture des Valaisans.

Comment avez-vous été amenée
à faire la promotion du Valais
dans votre pays d’origine?
Il ne s’agissait pas d’une pro-
motion dans le sens touristique
du terme, mais d’une confé-
rence culturelle entrant dans le
cadre de la Francophonie. L’Al-
liance française de Split m’avait
d’abord proposé de m’expri-
mer sur un domaine en relation
avec mes activités profession-
nelles indépendantes. 

Mais j’avais envie de traiter
un sujet qui me passionne et
qui me relie à mes sources d’ex-
ploratrice. J’ai donc proposé de
parler du Valais, une région
dont je suis tombée amoureuse
depuis longtemps. Après étude
de mon dossier, le projet a été
accepté par l’Alliance française.
Après accord du Département
fédéral des affaires étrangères,
l’ambassade de Suisse en Croa-
tie a ensuite également donné
son feu vert. 

D’origine croate, vous avez été
mandatée par l’Alliance française
pour vous exprimer dans votre
langue d’origine. Préférez-vous
donc le français ou le croate?
A Split, il est plus judicieux de
s’exprimer en croate mais, si
mon projet a été retenu, c’est
avant tout parce que mes com-
pétences en français sont dés-
ormais reconnues. Je suis arri-
vée à Genève pour effectuer
mes études (ndlr: elle est titu-
laire d’une licence en sciences
sociales et économiques, sec-
tion géographie humaine) et
apprendre cette langue. 

Aujourd’hui, en plus du
serbe et du croate, je parle éga-
lement l’italien et l’anglais,
mais c’est en français que je me
sens le plus à l’aise. En fait, je
pense en français. J’ai même
écrit des livres en français, j’en-
seigne en français, tant au cycle
d’orientation qu’à la Haute
Ecole de travail social à Genève
dans le cadre des formations
continues, et je poursuis mes
autres activités professionnel-
les (différents cours de com-
munication) en français. 

Parlez-nous maintenant de votre
relation avec le Valais.

Lors de mes études à Genève, je
suis venue une première fois en
Valais, avec deux collègues va-
laisannes, pour effectuer une
étude sur les glissements de
terrain. 

Tombée sous le charme de
ce coin de pays, je suis revenue
régulièrement pour me res-
sourcer avant de décider de
m’installer dans le Vieux Bourg
de Saillon. Ici, je  me sens ac-
ceptée. Et j’ai de la chance
d’avoir des voisins bienveil-
lants et généreux, ce qui a évi-
demment facilité mon intégra-
tion. 

Mais est-ce que cela suffit pour
aller parler du Valais en Croatie?
Si j’ai proposé de donner une
conférence sur le Valais, mon
canton d’adoption, c’est parce
que j’ai le Valais dans la peau.
J’ai étudié sa géographie, tant
physique qu’humaine, je suis
passionnée par la littérature va-
laisanne, au travers d’écrivains
connus comme Chappaz, Zer-
matten ou Bille, et je pense, au
travers de mes rencontres et ex-
périences professionnelles,
bien connaître les principales
spécificités de la vie valaisanne.
J’en ai d’ailleurs parlé au travers
de savoureuses anecdotes. 

«J’ai transmis
le virus du Valais»
SAILLON - SPLIT� L’Alliance française de Split a mandaté une
Saillonintze d’adoption pour donner une conférence sur le Valais en
Croatie. Rencontre au retour de son déplacement sur la Côte dalmate.

La police cantonale valai-
sanne a interpellé onze per-
sonnes qui ont commis plus
d'une trentaine d'infra-
ctions, dont un brigandage,
des vols par effraction et des
dommages à la propriété en
ville de Martigny. 

Sous la menace. Le 7 janvier
dernier vers 18 heures, cinq
individus ont pénétré dans

l'appartement d'une
connaissance à Martigny, les
visages partiellement mas-
qués. Un protagoniste a me-
nacé et tenu en respect le lo-
cataire, pendant que les au-
tres fouillaient l'habitation à
la recherche de valeurs et de
stupéfiants. Ils ont découvert
et emporté du matériel élec-
tronique, de l'argent liquide
pour un montant total de

3000 francs et des stupé-
fiants. L'enquête a permis
d'interpeller les cinq auteurs
de ce brigandage (trois Por-
tugais, un Marocain et un
Suisse âgés de 17, 19 et 27
ans). 

Les différentes investiga-
tions menées à cette occa-
sion par l'Office du juge
d'instruction du Bas-Valais
ont en outre permis d'éluci-

der de nombreux vols com-
mis ces dernières années
dans des commerces, des lo-
caux administratifs, des éta-
blissements publics ainsi
que dans des buvettes d'ins-
tallations sportives de Marti-
gny. 

Six mineurs (trois Suisses,
un Serbe, un Kosovar, un Yé-
ménite) ont également parti-
cipé à des degrés divers à ces

infractions. Ils ont été dé-
noncés au Tribunal des mi-
neurs. La plupart de ces per-
sonnes sont connues des ser-
vices de police. Certaines ont
été dénoncées au Service de
la population et des migra-
tions.

Au total, plus de trente
vols ont été élucidés, pour un
butin total estimé à plus de
35 000 francs. CC/C

ONZE PERSONNES INTERPELLÉES

Trente vols élucidés à Martigny

Tombée sous le charme des remparts de 
Saillon, où elle habite depuis trois ans, Suzana
Mistro Djordjevic s’est rendue dans son pays
d’origine, la Croatie, pour parler du Valais,
canton qu’elle a désormais dans la peau. NF
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JULIEN ROBYR ET

JEAN-YVES GABBUD

Voici maintenant un mois que
les travaux ont repris à la rue de
Lausanne. Ils devraient durer
jusqu’à la fin juillet.

Les commerçants n’ont pas
d’autre choix que de prendre
leur mal en patience, malgré un
ras-le-bol croissant. «On se
console parce que le résultat en
vaut la peine, mais la baisse de
fréquentation est flagrante. Le
mercredi matin, nous avions du
travail pour quatre personnes et
maintenant il y en a à peine
pour deux», note l’un d’entre
eux qui, à l’instar de ses collè-
gues, préfère que nous taisions
son nom. Même son de cloche
dans un commerce voisin. «Les
clients se font rares car l’accès
devient compliqué. Les articles
commandés restent en suspens
et les vibrations des machines
créent beaucoup de casse.»

Informations rares. Jeudi der-
nier, les commerçants ont tenu
leur assemblée générale. Ils
n’ont pas caché leur méconten-
tement. Plusieurs aspects du
projet n’ont jamais été commu-
niqués, comme le nombre de
places de parc ou l’emplace-
ment des terrasses. «Si on nous

avait montré un plan de la nou-
velle rue, il nous serait plus fa-
cile de patienter», avoue un par-
ticipant. «Il y a de vrais problè-
mes de communication. La
commune nous donne l’impres-
sion de ne pas savoir elle-même
comment la suite des travaux se
déroulera.»

Face à un début tardif des
travaux et une vitesse de pro-
gression normale, certains crai-
gnent que les délais ne soient
pas respectés.

La verdure problématique. Les
arbres ont aussi été au centre
du débat. Tous les commer-
çants désirent de la verdure,
mais les projets présentés ne
font pas l’unanimité. «Les pro-
montoires qui entourent actuel-
lement les arbres protègent les
racines existantes, mais ils ne
sont ni beaux ni pratiques.
Pourquoi ne pas les remplacer
par des nouveaux?»

Autorités absentes. Mais l’ar-
gument récurrent concernait
l’absence systématique des re-
présentants de la classe politi-
que. Seul l’ingénieur de ville,
Georges Jolliat, a participé à la
séance de jeudi. «Nous souhai-
terions que Grégoire Dayer, le

conseiller communal en charge
du projet, vienne à la prochaine
séance. Il n’est pas normal que
nous n’ayons pas pu nous expri-
mer directement avec un repré-
sentant politique ou avec un ar-
chitecte», a-t-on pu entendre.

La réponse de la Municipalité.
«Pour l’instant, nous n’avons
pas encore tous les éléments en
notre possession», nous expli-
que Grégoire Dayer. «Des tests
sont pratiqués actuellement,
notamment autour des arbres,

mais aucune décision définitive
n’a été prise.» Le conseiller mu-
nicipal déclare également être
régulièrement interpellé par les
riverains de la rue de Lausanne.
«Nous souhaitons évidemment
que la rue corresponde à leurs
attentes. J’écoute les demandes,
mais je ne peux pas donner les
informations que nous n’avons
pas encore. Mais, dès que le pro-
jet sera prêt, en principe d’ici à
la mi-avril, je suis près à ren-
contrer les commerçants.» Ren-
dez-vous est pris.

PASCAL FAUCHÈRE

Une troisième voie pour Cœur
du Valais? C’est assurément la
question clé de l’année pour
cette structure née de la colla-
boration entre Sierre Anniviers
Tourisme (SAT) et Sion Région
Tourisme (SRT). 2010 sera-t-
elle l’année de la réorientation
voire de l’extension pour Cœur
du Valais?

En attendant le résultat du
vote concernant la loi sur le
tourisme de novembre dernier,
les partenaires – communes et
sociétés de développement –
avaient décidé de prolonger
d’une année la convention qui
les lie aux associations touristi-
ques. C’est la renégociation de
cette convention qui sera au
centre des préoccupations
jusqu’à une assemblée géné-
rale extraordinaire prévue à
l’automne. 

Discusssions nourries 
Et les discussions vont bon

train. Ces dernières années, des
réserves ont été émises sur la
structure en tant que destina-
tion à vendre à part entière.
Plus récemment, les partenai-
res de SAT ont formulé des
craintes qui se résument en
une interrogation: Cœur du Va-
lais risque-t-il d’être associé
davantage à Sion en raison de la
ligne graphique adoptée? Pour
son directeur Manu Broccard,
«on peut très bien rebaptiser
l’identité administrative «centre
de service commun» et non
Cœur du Valais. Il n’y a pas de
gros désaccord en la matière.» Et
Manu Broccard de rappeler les
avantages chiffrés d’une telle
collaboration. Un récent audit
a fait ressortir que l’économie
d’échelle pour la destination
SAT avoisine les 160 000 francs

par an. «L’économie pour SRT
est au minimum similaire.»

Des produits,
une administration

Le président de Cœur du
Valais, Gilles Martin, a déve-
loppé cette idée d’une troi-
sième voie lors de l’assemblée
générale de SRT hier soir à Nax.
La solution «consisterait à réu-
nir les forces pour l’administra-
tion et à conserver les envelop-
pes marketing davantage axées
sur les produits». L’arrivée de la
nouvelle commune d’Anniviers

et le fait que l’Association ré-
gionale de Sion (ARS) ait remis
l’ouvrage sur le métier pour-
raient inciter d’autres partenai-
res tel Nendaz et le district de
Conthey à trouver des solu-
tions. 

«La question a été posée
mais les réponses sont malai-
sées», reconnaît Gilles Martin
qui détaille: «Nous pourrions
avoir trois piliers de promotion
distincts mais complémentai-
res: un pilier axé sur le produit
«4Vallées» avec Nendaz,Veyson-
naz et Thyon, un sur les stations

familiales avec Anniviers, Hé-
rens, Anzère voire Ovronnaz et
un pilier axé sur la plaine avec
les villes, le terroir, la culture, les
bains…» Pour une promotion à
géométrie variable.

Que feront Anniviers, Hé-
rens, Sion ou Nendaz? Cavalier
seul ou verra-t-on un tourisme
à l’image des régions socio-
économiques avec un Haut, un
Centre et un Bas? «Cherchons à
trouver des solutions plus larges
avec nos voisins», répond Gilles
Martin. «Cette troisième voie
pourrait le permettre.» 

Un cœur du Valais
qui bat à l’ouest?
TOURISME�Faut-il modifier voire étendre les prérogatives 
administratives de Cœur du Valais? C’est ce qui fera débat au sein
des partenaires et professionnels d’ici à l’automne.

TRAVAUX À LA RUE DE LAUSANNE

Les commerçants sont mécontents 

Mardi, Journée du service 
de l’énergie et des forces 
hydrauliques
� 11h: ouverture de la conférence «Politique énergéti-
que dans le canton du Valais: Perspectives et débats».
Salutations et modération par Moritz Steiner, chef du
Service de l’énergie et des forces hydrauliques.

� 11h05: «La politique énergétique du canton du 
Valais» par Jean-Michel Cina, chef du Département de
l’économie, de l’énergie et du territoire.

� 11h20: «Le développement de la stratégie d’un 
producteur d’énergie: l’exemple de FMV» par Jean
Pralong, président du conseil d’administration de FMV
S.A.

� 11h35: «Evolution du mandat d’un distributeur
d’électricité» par Raymond Vaudroz, président de 
l’Association valaisanne des distributeurs d’électricité
AVDEL.

� 11h50: «Le rôle des communes en matière de poli-
tique énergétique: l’exemple de la commune de Loè-
che» par Erno Grand, vice-président de la commune
de Loèche.

� 12h05: «Le regard de l’industrie face aux possibili-
tés d’écologie industrielle» par Pascal Gross, ingé-
nieur EPF en génie civil.

� 12h20: questions du public et ouverture du débat.

� 12h45: apéritif.

� 17h: «Energie-Apéro: les nouveautés énergétiques
dans le domaine du bâtiment».

� 17h: salutations et modération par Joël Fournier,
ingénieur EPF au Service de l’énergie et des forces 
hydrauliques.

� 17h05: «Quel chauffage pour quel bâtiment?» par
Michel Bonvin, professeur HES, responsable de l’unité
Power & Control, Sion

� 17h20: «Le Programme Bâtiments – Le certificat
énergétique cantonal des bâtiments CECB» par 
Olivier Meile, ingénieur HES, responsable du domaine
Bâtiments-Technologie, OFEN, Berne.

� 17h35: «Minergie-P: Vision d’un maître d’ouvrage»,
Simone Ciani-Calame, conceptrice, Cimeca S.A.,
Chamoson.

� 17h50: «Planification des installations solaires 
photovoltaïques» par Andy Schnider, ingénieur EPF,
Bureau Sunnaplan, Loèche.

� 18h05: «Programmes de promotion dans le 
domaine de l’énergie du canton du Valais» par Guy
Jacquemet, ingénieur HES, Service de l’énergie et des
forces hydrauliques, canton du Valais.

� 18h20: questions du public et ouverture du débat.

� 18h45: apéritif.

Sous réserve: présentation du MoPEC par Joël Four-
nier.

� 20h: animation par la chorale St.Teresia.

� 21h30: fermeture.

LE PROGRAMME DE SION EXPO

SION

Basilique 
Notre-Dame de Valère
En sus du programme habituel, la messe de l’Annon-
ciation du Seigneur (adoration 17 h 15, vêpres 18 h 15,
messe 18 h 30) sera célébrée le jeudi 25 mars. Le jour
de Pâques, en plus de la messe de 11 h (adoration à 
10 h) seront célébrées les vêpres solennelles de 
Pâques à 17 h 30 avec une méditation de l’Evangile des
disciples d’Emmaüs par le chanoine Martial-Emma-
nuel Carraux, chapelain, et une improvisation musi-
cale à l’orgue d’Edmond Voeffray.

MÉMENTO

Dans le cadre de la soirée de remerciement pour les
bénévoles de la Patrouille de la Maya, le groupe Maya
Dynamic a invité le célèbre guide Jean Troillet. Il sera
présent à Saint-Martin le vendredi 26 mars à la salle de
gymnastique dès 20 h 30. Réputé pour ses ascensions,
dont notamment dix 8000 mètres, Jean Troillet a égale-
ment d’autres cordes à son arc: photographe, marin à
ses heures et papa à trois reprises. Le guide s’engage
aussi pour soutenir des enfants défavorisés au Pérou
ainsi qu’au Népal. Vendredi soir, il présentera ses aven-
tures himalayennes et plus particulièrement un film
réalisé sur la face sud de l’Annapurna en 2008: «La vic-
toire c’est la vie». La soirée est ouverte au public. Entrée
à 10 fr. Moins de 12 ans gratuit. DV/C

PATROUILLE DE LA MAYA

Jean Troillet 
à Saint-Martin

Cœur du Valais s’étendra-t-il administrativement vers l'ouest jusqu'à Nendaz et au district de Conthey?
Tout est ouvert. GENIC.CH/OLIVIER MAIRE

Les commerçants considèrent les travaux de rénovation comme un
mal nécessaire, mais se plaignent de la manière dont ils sont orches-
trés. LE NOUVELLISTE



Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 23mars au samedi 27mars 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

40%
de moins

(hors Jumbopacks,
Simply Dry et
Underjams)
p.ex. BabyDryMaxi,
3 × 56 pièces
53.90aulieude80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80aulieude89.70

Toutes les
couches-culottes
Pampers

1/2
prix

Chocolat
Lait-noisettes
CoopLesClassiques,
10 × 100 g

8.50
au lieu de 17.–

3pour2

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains
oumoulu,
ou Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

3pour2
au choix

Saucisses à rôtir
Olma Bell, 4 × 160 g
(100 g = 1.–)

6.40
au lieu de 12.80

1/2
prix

1/2
prix

ChâteaudeLaussac
CôtesdeCastillonAC,
6×75cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

67.50
au lieu de 135.–

Charbonnade
de porc
CoopNaturafarm,
Suisse, les 100 g
en libre-service

3.60
au lieu de 4.30

2pour1

Mangues, Pérou/
Brésil, 2 pièces
(1 pièce = 1.35)

1.35
au lieu de 2.70

Tomates cerises
en grappes,
Italie/Maroc,
labarquettede500g
(100 g = –.36)

1.80
au lieu de 3.60

1/2
prix

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché, Ecosse,
300 g
en libre-service
(100 g = 4.63)

13.90
au lieu de 23.40

Pour une
surprise de

Pâques
chaque jour:

du 22.3 au 3.4
sur TSR1 après
le téléjournal et
avant lamétéo.

www.coop.ch

W
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Jean-Blaise Constantin
de Mayoux rencontre un
joli succès à Sion Expo.
Durant le  week-end
d’ouverture, les visiteurs
ont été très nombreux à
suivre son travail sur le
stand d’honneur consa-
cré à la commune d’Anni-
viers. 

Son artisanat a même
suscité samedi l’intérêt
de la conseillère Eveline
Widmer-Schlumpf qui
est repartie avec une son-
nette et son collier.

«Je réalise des cuirs de-
puis une dizaine d’an-
nées», explique Jean-
Blaise Constantin. «Cela a
commencé bêtement»,
souligne-t-il en riant.
«J’avais une vache à l’éta-
ble communautaire de
Vissoie, quelqu’un m’a
prêté le matériel néces-

saire et j’y ai pris goût»,
commente-t-il. 

Aussi aux USA. «On me
demande souvent des ar-
moiries», poursuit-il
avant de rappeler une
anecdote. «J’ai une de mes
réalisations au Michigan:
un Américain est venu de-
puis Zurich où il séjour-
nait car on lui avait an-
noncé un combat de rei-
nes; on s’est rencontré
dans un bistrot, il a essayé
de marchander, c’était très
drôle.»

Jean-Blaise Constan-
tin effectue aussi beau-
coup de réparations.  

Il a exposé quelques-
unes de ses créations. Il
effectuera des démons-
trations mercredi et ven-
dredi dès 17 heures et sa-
medi et dimanche. CKE

SION EXPO

Courroies en cuir
pour belles des prés

AÎNÉS DE SIERRE

Vente 
des travaux
manuels
La vente des travaux
manuels confectionnés
par le Club des aînés
aura lieu le samedi 27 et
le dimanche 28 mars à la
salle paroissiale de
Sainte-Croix de 10 à 12 h
et de 14 à 19 h.

GRÔNE

Radio 
FM Jeunesse
Le cycle d’orientation de
Grône animera sa propre
radio du mercredi 24 au
vendredi 26 mars.
Les élèves émettront sur
la fréquence 95.8.

Le centre scolaire a 
obtenu de l’OFCOM 
l’autorisation de réaliser
un projet de radio pour
trois jours. A découvrir
de 7 à 17 h.

SIERRE 

Lire 
aux petits
Le prochain moment de
lecture pour parents et
enfants d’âge présco-
laire se déroulera sa-
medi 27 mars de 10 h 30
à 11 h 30 à la Bibliothè-
que-Médiathèque.
Les enfants nés en 2010
recevront un coffret 
«Né pour lire» ainsi
qu’une carte de lecteur
Bibliopass. Entrée libre.
Plus d’infos sur le site:
www.nepourlire.ch

SIERRE

Origami
Au Japon, le pliage du
papier ne se limite à un
faire un avion qui vole...
L’origami est un art tra-
ditionnel qui regroupe le
pliage et le découpage
de papier. Ce jeudi 25
mars à 14 h, Antoinette
Gottet partagera sa 
passion au cours d’un
atelier créatif à l’Espace
interculturel.

Prière de s’inscrire au
027 455 32 76. Activité
gratuite, accessible à
toute personne migrante
ou suisse.

CHALAIS

Concert
de l’Avenir
Les musiciens de l’har-
monie L’Avenir, sous la
direction de Christian
Perruchoud, donneront
leur concert annuel à la
salle polyvalente de 
Chalais, samedi 27 mars
à 20 h. Soirée festive
avec musique, bars et
petite restauration.

SIERRE

Plaisir 
des mots
Michèle Arlettaz ani-
mera l’atelier «Plaisir de
lire» de l’Espace inter-
culturel mardi 23 mars à
14 h. Elle vous entraînera
sur les pas de Corinna
Bille.

Activité gratuite, acces-
sible à toute personne
migrante ou suisse 
intéressée.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

Les Forces motrices de la Gou-
gra ont produit l’an dernier
663,7 millions de kWh, dont
611,3 millions utilisables par les
partenaires, ce qui équivaut à
baisse de 2,3% par rapport à
l’année précédente. 

Malgré tout, ce chiffre est su-
périeur de 5,9% à la moyenne
pluriannuelle, un gain obtenu
grâce à des précipitations elles
aussi supérieures à la moyenne
de 2%.

«L’exercice a été tout à fait
satisfaisant au niveau de la pro-
duction», commente le direc-
teur Georges-Alain Zuber. «Par
contre nous avons dû faire face à
une augmentation de charges
conséquentes qui n’avait pas été
prévue.»

Cette hausse est due à une
décision politique qui s’est
concrétisée par la mise sur le
dos des producteurs des char-
ges de régulation du réseau.
Pour la Gougra, les dépenses

progressent ainsi de 3,9 mil-
lions. Cette hausse équivaut à
13,5% du chiffre d’affaires de la
société. «Le prix de revient de
notre kWh en est évidemment
affecté», annonce Georges-
Alain Zuber.

La production électrique
des Forces motrices de la Gou-
gra est reprise par les partenai-
res de la société qui, en contre-
partie, couvrent les charges de
la société. Ces partenaires, qui
se partagent un capital-actions
de 50 millions, sont Alpiq
(54%), Rhonewerke (27,5%), la
commune d’Anniviers (7,7%),
Sierre (7,5%), Chippis (1,8%),
Sierre Energie (1%) et Chalais
(0,5%).

D’autres surcoûts impor-
tants sont d’ores et déjà pro-
grammés. La hausse des rede-
vances hydrauliques de 80 à
100 francs par kWh, qui sur-
viendra en 2011, provoquera, à
son tour, une progression des
charges de plus de 3 millions.

Gros investissement. Les For-
ces motrices de la Gougra vien-
nent d’obtenir l’autorisation de
construire pour la réhabilita-
tion de la centrale de la Navi-
zence à Chippis.

Les études du projet et la
préparation du chantier ont

coûté 2,4 millions durant le
dernier exercice. Les travaux,
qui ont démarré ces derniers
jours s’étaleront jusqu’à fin
2013 et devaient coûter 75 mil-
lions. Les détails de ce projet
seront présentés à la presse
cette semaine.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Des charges imprévues pour la Gougra

PASCAL CLAIVAZ

Cette semaine, la HES-SO de
la Cité du soleil et son école
d’informatique sont parve-
nues à organiser le 25e
congrès mondial SAC 2010
(Symposium on applied
computing) de l’Association
for computing machinery
(ACM). «Il s’agit de la princi-
pale association mondiale
dans le domaine des sciences
informatiques», rappelle Mi-
chael Schumacher (l’homo-
nyme du coureur automo-
bile), professeur à la HES-SO
de Sierre et organisateur de la
conférence.

Wanted: informaticiens
Un professeur d’informa-

tique qui rappelle que notre
pays manque d’informati-
ciens. Et cela concernerait
autant les entreprises que la
recherche.  C’est curieux,
mais on avait l’impression
que l’ère informatique était
dépassée. «Pas du tout», ré-
pond le professeur Schuma-
cher. «Il y a eu un trou noir
suite à l’éclatement de la bulle
internet. Mais depuis, le mar-
ché s’est complètement re-
pris.» 

Et de préciser que le site
sierrois offre une formation
d’informaticien de gestion
très orientée sur les besoins
de la clientèle. Une clientèle
des plus diverses: production
industrielle, textile, santé ou
stations de sport d’hiver.

Les informaticiens in-
diens et chinois qui vont
bientôt avaler le marché
mondial et européen, c’est
une légende? «Je vous assure
qu’il manque d’informati-
ciens en ce moment en Suisse
et que nos entreprises ont de la
peine à recruter. Ceci dit, l’in-
formatique de gestion est très
orientée sur les besoins spéci-
fiques de nos régions. Vous
pouvez externaliser des servi-
ces en Inde mais ensuite, les
coûts de contrôle du produit
font diminuer votre bénéfice
de manière importante.»

80% de mandats 
extérieurs

Et de rappeler le dyna-
misme de son école d’infor-
matique de gestion, ratta-
chée au site sierrois de la
HES-SO: «80 % de nos man-
dats sont extérieurs au can-
ton. Ils ramènent également
80 % de nos fonds. Nous avons
un bon mix entre la formali-
sation des besoins de la clien-
tèle et les applications infor-
matiques. C’est une spécialité
sierroise. Je rappelle égale-
ment que la gestion de l’infor-
mation appartient de plus en
plus à la stratégie centrale de
l’entreprise.» Parmi les man-
dats de l’institut sierrois, il y a

MediCoordination ou le dé-
veloppement des échanges
d’informations des dossiers
entre les hôpitaux, les cabi-
nets médicaux ou les nurse-
ries. Il s’agit de l’une des prio-
rités de la nouvelle stratégie
de santé du Conseil fédéral. 

Citons également Green-
Line, qui mesure les consom-
mations énergétiques des
éco-villes, et un projet touris-
tique «Just Snow», qui vise à
réduire les coûts de produc-
tion de la neige artificielle.

Quant à Green-e 2.0, ce
projet quantifie la perfor-
mance environnementale
des compagnies et des pro-
duits.

L’artisanat de Jean-Blaise Constantin intéresse le public
de Sion Expo. LE NOUVELLISTE

La haute technologie
à l’heure mondiale
SIERRE�La HES-SO a décroché le gros lot: l’organisation du 
25e Congrès mondial SAC de l’Association for computing machinery.

Le SAC 2010 à Sierre est une
énorme machinerie à conférences. Il a
été ouvert par Bertrand Meyer de
l’EPFZ. Le Symposium d’informatique
appliquée s’étendra sur toute la se-
maine et il traitera pas moins de 44
thèmes, chacun étant illustré par un
ou plusieurs conférenciers.

Parmi les thèmes traités, mention-
nons la biométrique appliquée, l’ima-
gerie spatiale, la bioinformatique, l’in-
telligence informatique et l’analyse
d’images, l’évolution de l’informati-
que, l’ingénierie d’entreprise, l’accès à
l’information, les langages de pro-
grammation, la sphère privée et l’in-
ternet, les systèmes en temps réel, la
simulation informatisée, les senseurs
sans câbles. Dans ce dernier do-
maine, la Suisse serait en pointe.

L’organisation d’un congrès de l’Asso-
ciation for computing machinery
(ACM) met en valeur l’école informati-
que sierroise et la HES-SO.
En même temps, c’est une reconnais-
sance du travail accompli en Suisse
romande.

CONFÉRENCES PAR DIZAINES«Il manque 
d’informaticiens en 
ce moment en Suisse»
MICHAEL SCHUMACHER

ORGANISATEUR DU CONGRÈS 

En septembre dernier, le barrage de Moiry était rempli à 99,77% 
de sa capacité maximale. LE NOUVELLISTE

L’institut d’informatique de gestion de
la HES-SO accueille à Sierre plus de 500
participants du 25e Congrès international
de l’Association for computing machinery
(ACM). LE NOUVELLISTE



MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

dessinateur-trice en bâtiment
taux d’activité 100 %

rattaché à la direction des écoles de la Ville de Sion.

Missions principales
Le-la collaborateur-trice sera chargé-e d’identifier les
travaux d’entretien à effectuer dans les bâtiments scolaires,
d’en estimer les coûts, de procéder aux appels d’offres et
aux adjudications, d’établir le planning des travaux et de
les surveiller, de dresser la comptabilité de la construction.

Conditions d’engagement
- CFC de dessinateur en bâtiment;
- expérience de suivi et de gestion de travaux du bâtiment;
- capacités en matière d’estimations de coûts, d’appels

d’offres, de planification, de conduite d’exécution de
travaux et de gestion des coûts;

- maîtrise des outils informatiques, principalement Word,
Excel et Autocad;

- goût tant pour le travail extérieur que pour des activités
plus administratives;

- intégrité et sens des responsabilités;
- sens des relations et de la discrétion.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sion.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’admi-
nistration communale et l’échelle des traitements de la
Municipalité.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
directeur des écoles, M. Jean-Pierre Meyer, qui se tient à
disposition pour tout renseignement complémentaire au
027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et
certificats doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2,
jusqu’au 2 avril 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 12 mars 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un(-e) collaborateur(-trice) à la voirie

Missions principales :
• Entretien et nettoyage des chaussées, bords de routes et chemins, bisses, canaux,

fontaines, locaux publics, etc.
• Elimination des ordures.
• Aide au transport et à la mise en place de matériel divers.
• Conduite et entretien de véhicules, machines et outillage.
• Appui, en fonction des besoins, à la section des Parcs et Jardins.

Profil requis :
• CFC dans un domaine manuel.
• Intérêt pour le travail en plein air.
• Permis de conduire, catégorie B.
• Aptitude au travail en équipe, disponibilité et flexibilité.
• Excellente condition physique.

Entrée en fonction : à convenir.

La personne engagée devra impérativement être domiciliée sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie communale ou sur le
site internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 6 avril 2010
à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

Exigences :

- formation de commerce ou maturité professionnelle
- plusieurs années d'expérience
- bonnes connaissances en informatique
- personnalité motivée, discrète, sérieuse
- bon sens du contact
- savoir gérer les situations de stress
- excellente rédaction en français
- très bonnes connaissances orales et écrites en allemand et en anglais

Responsabilités :

- correspondances diverses
- réception et traitement des appels téléphoniques
- tenue de l'agenda
- organisation de rendez-vous, voyages et séances
- prise en charge et suivi des dossiers et projets spécifiques

Nous offrons :

- un travail indépendant dans un petit team
- des activités variées et intéressantes
- des possibilités de formation continue
- un climat de travail agréable
- une infrastructure moderne sur le lieu de travail à Sierre

Depuis 1992, notre institution est leader sur le plan suisse au niveau de la
formation universitaire à distance et est depuis 2004 reconnue par la Confédération.

Notre centre d'études de Sierre gère les étudiants pour la partie francophone de
notre institution. Pour le soutien de la direction et de l'administration du centre,
nous sommes à la recherche d'une/un :

Secrétaire de direction (80-100%)

Cette offre vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature avec mention CONFIDENTIEL jusqu‘au 15 avril 2010 à :
Formation universitaire à distance, Suisse, Centre d'Etudes de Suisse Romande
Madame Patricia Gamberoni, Directrice, TechnoArk 5, CP 218, 3960 Sierre
Tél. +41 27 451 26 26, patricia.gamberoni@unidistance.ch www.unidistance.ch

COMMUNE DE BAGNES    
Mise au concours  
En remplacement du titulaire, l’administration
communale de Bagnes met au concours un poste
de:   

Collaborateur/trice au service
financier à 100% 

Missions:  
Gestion de la comptabilité générale et des comptabilités annexes.  
Conditions d’engagement:  
– être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une for-

mation jugée équivalente; 
– une MPC ou une formation supérieure dans le domaine de la

comptabilité seraient un atout;  
– maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint) et être prêt/e à se former sur des logiciels spécifiques
à la comptabilité;

– disposer de quelques années d’expérience professionnelle dans un
service de comptabilité;

– avoir le sens des chiffres et savoir travailler avec minutie et préci-
sion;  

– aimer le travail dans une petite équipe;  
– faire preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit d’initiative. 

Entrée en fonctions:  
tout de suite ou à convenir  

Traitement et description de fonction:   
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.  

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Gaston Besse, chef du service financier,
tél. 027 777 11 17.  

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des cer-
tificats de travail) doivent être adressées à l’administration commu-
nale de Bagnes, service des ressources humaines, route de
Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur/trice
au service financier» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé
au 6 avril 2010, la date du timbre postal faisant foi.  
Le Châble, le 18 mars 2010 Administration communale

036-558593

Nous sommes leaders dans le domaine des annuaires Online et sur papier. Avec notre partenaire
Swisscom Directories, nous gérons le site Internet local.ch. Nous éditons aussi les Pages Jaunes®

et les annuaires locaux en Suisse. Nous recherchons pour compléter notre équipe de vente dans
le Valais un

COMMERCIAL EN PUBLICITÉ (H/F) service externe

nussbaum.isabelle@ltv.ch
www.ltv.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les Fils Roth S.A.
Fruits et légumes en gros

Route de Fully
Case postale 125

1913 Saillon
cherche pour poste à plein temps

un employé de dépôt
avec expérience et permis PL,
connaissance de la branche.

Personne suisse ou
avec permis de travail valable.
Entrée en fonctions immédiate

ou à convenir.
Envoyez votre offre
ou prendre contact
tél. 027 744 20 60
fax 027 744 14 16

e-mail: rofis@bluewin.ch
www.lesfilsroth.ch 03

6-
55

77
57

Dame, 28 ans, motivée, 
région Valais central

cherche emploi à temps partiel
(max. 50%) comme

secrétaire
bilingue français/allemand

(év. dans domaine médical)
Diplôme de commerce (1996-1999)

Diplôme Goethe
(6 mois d’école en Allemagne)

1 an d’école valaisanne de soins 
infirmiers (2000-2001)

8 ans secrétaire de direction 
d’une organisation cantonale

Tél. 078 639 59 29.
036-557413

Demande d’emploi

Cabinet médical Sierre
cherche 

laborantine
médicale

à temps partiel (20-30%)

Ecrire sous chiffre R 036-558527 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-558527



COMMUNE DE ST-MARTIN - MISE AU CONCOURS

Suite au départ prochain de la titulaire, la Commune de St-Martin met au concours un poste de

secrétaire administratif
taux d’activité 40%

auprès du service de l’administration générale.

Missions principales :
• Tenir le registre du contrôle des habitants et du bureau des étrangers
• Assumer les tâches liées à l’office communal du travail
• Tenir à jour le site internet de la Commune, et participer à son développement
• Assumer les tâches de réception

et un poste de

secrétaire administratif
taux d’activité 60%

auprès du service de l’administration générale.

Missions principales :
• Saisir les écritures de comptabilité
• Procéder à la facturation et assurer le suivi des débiteurs et contentieux
• Tenir à jour le registre des impôts et assurer le suivi de la notification des bordereaux fiscaux
• Assumer les tâches de réception

Profils requis :
• Formation commerciale supérieure, CFC d’employé de commerce, maturité commerciale ou

titre jugé équivalent
• Justifier d’excellentes connaissances des principaux logiciels bureautiques (Word, Excel,

Powerpoint, …)
• Avoir des connaissances approfondies de comptabilité et de fiscalité
• Avoir de l’aisance rédactionnelle
• Facilité de contact avec le public, capacité d’écoute
• Pouvoir travailler de manière indépendante
• Savoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité
• Justifier de connaissances de la langue allemande

Priorité sera donnée à une personne pouvant exercer les deux activités (100%).

Ces postes sont accessibles aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir
Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de St-Martin
Cahier des charges : A consulter auprès du secrétariat communal

M. Michel Gaspoz, Secrétaire communal, se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire au tél. 027 282 50 11.

Les offres de service seront à adresser à l’administration communale avec curriculum vitae,
copie des certificats, photo, et références jusqu’au 8 avril 2010, date du timbre postal faisant
foi, avec la mention «Secrétaire administratif».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi.

L’Administration communale St-Martin, le 18 mars 2010

Mise au concours
La SEDRE SA est une nouvelle société active depuis le 01.01.2010.
Elle emploie environ 15 personnes, dont la majorité sont des élec-
triciens de réseaux. Leur travail consiste à construire, exploiter et
entretenir les réseaux de distribution d’électricité (lignes aériennes,
câbles souterrains, stations de couplage et de transformation, éclai-
rage public, etc.) des communes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher
et Bovernier.
Afin de compléter son équipe, la SEDRE SA met au concours les
postes suivants :

Electricien de réseau à 100%
Conditions d’engagement :
• être au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau,
• disposer si possible de quelques années d’expérience

professionnelle,
• aimer le travail en équipe,
• avoir le sens des responsabilités et de l’organisation,
• faire preuve d’engagement et de disponibilité,
• être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonction : Printemps 2010

Traitement et description de fonction :
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pascal Morand, responsable, tél. 027 777 11 68.

Apprenti électricien de réseau
Conditions d’engagement :
• avoir terminé avec succès la 3ème année du CO,
• avoir accompli au moins un stage en tant qu’électricien de réseau

ou être prêt à accomplir un tel stage au sein de notre entreprise,
• au niveau scolaire, avoir de la facilité en mathématiques

et de l’intérêt pour l’informatique,
• avoir une bonne condition physique, le sens de l’équilibre,

une perception normale des couleurs et ne pas être sujet au vertige,
• avoir de l’intérêt pour les activités manuelles et

le travail technique,
• aimer exercer une occupation en plein air, demandant

un engagement physique important.

Entrée en fonction : Eté 2010

Candidatures :
Les offres complètes doivent être adressées à la SEDRE SA, Service
des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec
mention «Electricien de réseau» ou «Apprenti électricien de réseau»
sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 31 mars 2010, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 15 mars 2010 SEDRE SA

Vous êtes intéressés, alors faites parvenir votre dossier uniquement par e-mail à 
mmassatsch@securitas-direct.ch
www.securitas-direct.ch

Securitas Direct, le leader de la sécurité domiciliaire, renforce son réseau de dis-
tribution et cherche des partenaires franchisés régionaux sachant travailler de 
manière indépendante. 
Avec l’appui de Securitas Direct, vous pouvez créer votre propre entreprise sur un 
territoire exclusif. Votre départ est soutenu et garanti. Vous bénéficiez de notre 
expérience et de produits à la pointe de la technologie.

Une gamme de matériels performants pour une sécurité optimale 
Un concept éprouvé répondant aux attentes des clients 
Une notoriété nationale et un positionnement fort
Un soutien global, marketing, technique et vente
Une formation initiale et continue tant technique que commerciale

Devenez votre propre patron !

Dans le cadre des projets de Développement Régional et de
Parc Naturel, l'Association des communes du val d'Hérens
(ACVH) cherche, tout de suite ou à convenir:

délégué(e) touristique
80% environ

Votre mission:
– Création d’offres en collaboration avec les partenaires

locaux.
– Labellisation et promotion des produits régionaux,

soutien à l’Association Fermes et Terroir.
– Création et tenue à jour du site internet «val d’Hérens».

Votre profil:
– Formation complète dans le domaine touristique et

marketing.
– Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.
– Capacité à créer, coordonner et commercialiser

de nouveaux produits touristiques.
– A l’aise avec les outils du web.
– Sens de l’écoute, diplomatie et esprit d’équipe.
– Langues: français, allemand. 

L'ACVH donnera les renseignements nécessaires:
info@valdherens.ch

Les offres complètes sont à envoyer à: ACVH
Rte de la Vallée – 1982 Euseigne, jusqu'au 9 avril 2010.

036-558556

SOURCE D’ÉNERGIES
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Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

Comptable 50%

Notre offre:
- travail autonome, varié et enrichissant
- gestion complète de la comptabilité

Votre mission:
- tenue de la comptabilité générale
- gestion des débiteurs et des créanciers
- salaires et charges sociales
- bouclement comptable

Votre profil:
- sens des responsabilités et rigueur
- capacité à travailler de façon autonome et

en équipe
- maîtrise des outils bureautiques usuels

(maîtrise du logiciel Winbiz, un avantage)

Intéressé(e) à relever ce défi avec nous?

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre
CV et lettre de motivation:

Progressez avec nous !
Devenez :

Agent
responsable d’un magasin de notre réseau,responsable d’un magasin de notre réseau,
n° 1 en Suisse romande,

pour notre NAVILLE CAFE PRESSE, dans le centrepour notre NAVILLE CAFE PRESSE, dans le centre
commercial Jumbo Rue des Rottes à Contheycommercial Jumbo Rue des Rottes à Conthey

Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et InnovationDynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et Innovation
sont l’expression formelle de notre engagement.sont l’expression formelle de notre engagement.

Le monde de la presse vous passionne, vous aimez le contactLe monde de la presse vous passionne, vous aimez le contact
clientèle, vous avez une expérience dans la petite restaurationclientèle, vous avez une expérience dans la petite restauration
et possédez impérativement la patente alcool ;possédez impérativement la patente alcool ; le service est pour
vous synonyme de qualité.vous synonyme de qualité.
L’animation et l’encadrement d’équipe sont votre point fort,L’animation et l’encadrement d’équipe sont votre point fort,
sans oublier la gestion administrative.sans oublier la gestion administrative.

Nous vous offrons :Nous vous offrons :
• une enseigne réputée,• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,• un magasin clé en main,
• une formation “métier” complète,• une formation “métier” complète,
• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe internation

Vous nous offrez :
• votre passion pour la vente,
• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,
• de sérieuses références,
• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e) envoyez rapidement une lettre de motivationSi vous êtes intéressé(e) envoyez rapidement une lettre de motivation
accompagnée de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).accompagnée de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats)

Merci de bien vouloir préciser la région pour laquelle vous postulez.

- par mail à rh.recrutement@naville.ch

- par poste à Naville Détail - Ressources humaines
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

MCD recherche

2 Commerciaux débutants H/F 18/30 ans

pour présenter son
Système REVOLUTIONNAIRE

sans concurrence
dans l'hygiène de la santé

débutant accepté - formation assurée
RDV fournis chez particuliers

rémunération motivante (Fixe + %)
Voiture indispensable

021/6014813 ou CV à
sc-albos@bluewin.ch

Sur secteur Valais (Riddes)

Nous cherchons

un apprenti vitrier
Nos activités:
Pose de vitrages isolants, portes en
verre, meubles en verre, miroiterie.

Profil souhaité:
avoir un bon niveau scolaire,
une bonne condition physique
et être motivé.

Offre manuscrite complète à l’adresse
ci-dessous.

Hilaire Besse et Fils S.A.
Vitrerie - Miroiterie
J.-D. Besse
Route de l’Industrie 4
Etiez, 1941 Vollèges 036-558305

EFA+C ingénieurs géomètres
cherche pour ses bureaux

d’Aigle et des Diablerets

Un(e) géomaticien(ne)
autonome et polyvalent(e)

maîtrisant AutoCAD.
Connaissances de GEOS Pro un plus.

Dossier complet à envoyer à:
EFA+C Ingénieurs géomètres officiels S.A.

Av. Reller 42, Case postale
1800 Vevey 1

Contact: MM. Ansermot ou Alonso,
tél. 021 925 36 00, info@efa-c.ch

www.efa-c.ch
022-028334



Détermination

Vous faites preuve de détermination et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de notre clientèle en qualité d’

à Lucerne

La Suva est la plus grande assurance-accidents obligatoire de Suisse. Ses
prestations comprennent la prévention, l’assurance et la réadaptation. La
division juridique représente la Suva dans les procédures contentieuses
d’assurance sociale et la gestion du recours contre les tiers responsables.
Elle assure également le conseil juridique de la Direction, des départements
et des agences.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• conduire des procédures contentieuses d’assurance sociale devant

les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral
• assurer le suivi de dossiers de responsabilité civile
• soutenir nos gestionnaires régionaux
• négocier personnellement avec les compagnies d’assurance

de responsabilité civile
• apporter vos conseils juridiques à diverses unités opérationnelles

Les exigences principales :
• titulaire du brevet d’avocat
• une expérience dans le domaine de l’assurance-accidents serait

un grand atout
• personnalité autonome et dynamique
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d’une autre langue nationale
• entrée en fonction au 1er juillet 2010 ou à une date à convenir

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Avocat/e (100%)

Informations complémentaires :
M. Thierry Décaillet, adjoint aux chefs des secteurs procès et recours, tél. 041 419 56 46
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Mme Marlies Hausherr, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne
www.suva.ch

Entreprise innovatrice, active dans le domaine de l’agroalimen-
taire sur le plan national, basée à Sierre et dotée d’une large
gamme de produits de qualité, recherche :

un(e) Planificateur de production
Vos responsabilités :
- Gestion des approvisionnements de matières premières et des
stocks

- Gestion des ordres d’achat
- Calcul des besoins
- Planification de la production à long, moyen et court terme
- Communication des plannings aux secteurs de production
- Suivi des données de fabrication
- Participation au développement du secteur
- Statistiques et suivi de l’activité de planification de production

Au bénéfice d’une formation supérieure en agroalimentaire et
d’une expérience réussie dans le domaine de la planification de
production pour des biens de consommation, idéalement Food,
vous êtes orienté projets, faites preuve de flexibilité, d’esprit
d’entrepreneur, de capacité d’analyse et de synthèse dans vos
activités. De très bonnes connaissances dans l’utilisation d’un
ERP sont indispensables. De langue maternelle française ou al-
lemande, vous maîtrisez la 2ème langue nationale.

Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos
qualités, enrichir vos compétences, devenir un acteur de la per-
formance de notre groupe dans un environnement profession-
nel et compétitif.

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos-
sier à l’adresse suivante :

Fédération Laitière Valaisanne
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

Renseignements : M. Olivier Jollien au 027 452 37 46 ou sur
le site www.flv.ch

Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit
100 Betten betreut Patienten im Bereich der Neurologie,

Psychosomatik, Orthopädie und Multimorbidität.

Wir suchen per 01. Juni 2010 oder nach Vereinbarung eine

Leiterin/Leiter 100%
des Medizinisch-Technischen Sekretariats

Ihre Hauptaufgaben

– Mitarbeiterführung und Arbeitseinsatzplanung für das
gesamte Sekretariat

– Arbeitszuteilung und -kontrollen
– Zeitabrechnungen für Ärzte und Sekretariat
– Mitarbeiterqualifikationen
– Verantwortlich für den medizinisch-technischen Bereich
– Organisatorische Aufgaben im medizinisch-technischen

Bereich (Röntgen, EKG, Spirometrie)
– Sekretariatsarbeiten mit Schreiben von Eintritts- und

Austrittsberichten, allgemeiner Korrespondenz, Spital-
aufenthaltsverlängerungen an die Krankenkasse und
Versicherungsberichte

– Interessante Organisationsaufgaben
– Agendaführung des medizinischen Chefarztes, der leiten-

den Ärztin und des Oberarztes sowie Organisation der
ambulanten Sprechstunde des Oberarztes

– Einführung neuer Assistenzärzte in den administrativen
Bereich

Ihr Profil

– Ausbildung als MPA, Arztsekretär/-in oder Kauffrau/
Kaufmann

– Führungs- und Berufserfahrung
– Erfahrung der medizinischen Terminologie und im

Schreiben von Arztberichten
– Stilsicheres Deutsch, schriftliche Französischkenntnisse

vorteilhaft
– Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme
– Fähigkeit zu teamorientiertem und selbstständigem

Arbeiten
– Motivation, Einsatzbereitschaft und Flexibilität
– Soziale und kommunikative Kompetenz

Was Sie erwarten dürfen

– Interessante und verantwortungsreiche Tätigkeit in einem
erfahrenen und dynamischen Team

– attraktive Anstellungsbedingungen mit Weiterbildungs-
möglichkeiten

– angenehme interdisziplinäre Zusammenarbeit
– Arbeitsort mit Lebensqualität

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:
Berner Klinik Montana, Human Resources,

3963 Crans-Montana

������� 	
� ����������� ��� ������������� ��������������
���� ������������� ��� �� !"# #� �� $�% �� !"& "� # 

hr@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

sapeur-pompier préposé à la remise
du carburant à l’aéroport de Sion

(contrat de droit privé)

auprès du service des travaux publics.

Missions principales
De manière générale, le titulaire aura pour tâche de collaborer à
l’application des règles concernant la sécurité et la sûreté dans
l’assistance des aéronefs à l’aéroport de Sion. S’agissant d’une
activité de terrain, il assurera également des tâches liées au carburant,
au déneigement, aux infrastructures et équipements de l’aéroport
décrites dans son descriptif de poste.

Conditions d’engagement
• être en possession d’un CFC ou formation jugée équivalente;
• être en possession d’un permis camion serait un atout

supplémentaire;
• être formé en qualité de sapeur-pompier ou s’engager à s’y

former;
• être prêt à s’investir pleinement dans un service de qualité malgré

les horaires irréguliers;
• être flexible dans les horaires de travail, y c. les week-ends;
• posséder une bonne maîtrise de soi et aimer le contact avec le

public;
• avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès du chef de service des travaux publics,
M. Georges Joliat au 027 324 16 11 ou auprès du chef de place de
l’aéroport, M. Bernard Karrer au 027 329 06 00.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, rue du Grand Pont 12, case postale 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
7 avril 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 23 mars 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

« Bien nourrir les plantes
pour mieux nourrir

les hommes. »

ENGRAIS

ARBO-PLUS
3+3+7+oligo+65%M.O organique 

100% naturel

FERTI-SPECIAL
9+6+23+2Mg+0,2B Minéral

Améliorent la FERTILITÉ du sol 
et LA PRODUCTIVITÉ DES CULTURES.

Recommandé pour abricotiers et fuits à pépins.

Dépôts MEOC
Charrat – Saillon – Leytron – Ardon -  Conthey

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vente - Recommandations

HÔTEL DU GLACIER
Champex-Lac (VS)

cherche pour l’hôtel et le restaurant
personnel confirmé (H/F)

Entrée immédiate ou à convenir:

responsable de salle
pour saison d’été (juin-octobre):

serveur(euse)
polyvalent(e) (service/réception)

Envoyer CV complet et photo à:
Hôtel du Glacier, 1938 Champex-Lac

ou e-mail: info@hotelglacier.ch
036-558032

Stadler Champidistribution S.A.,
Ch. de l’Ecluse 37, 1860 Aigle

cherche tout de suite ou à convenir

dégustatrice
Bonne présentation souhaitée.
Pour les vendredis et samedis.

Avec permis de conduire.

Envoyer offre de service à:
Stadler Champidistribution S.A.
Ch. de l’Ecluse 37, 1860 Aigle

ou par e-mail à:
judith.gremion

@champignons-stadler.ch
036-558251

Nous recherchons pour plusieurs
immeubles en station un

CONCIERGE
80%-100%

Titulaire d’un CFC dans le domaine du
bâtiment de préférence,

soit électricien, menuisier, etc., et de
bonnes notions en réparations diverses.

Entrée en fonctions
pour le 1er juin 2010.

Dossier complet avec CV et lettre de
motivation à transmettre chez:

Thyon Immobilier S.à r.l.
Imm. Les Chevreuils

1988 Thyon-Les Collons

Maison internationale
spécialisée en compléments capillai-
res et soins capillaires cherche
pour son institut en Valais

2 coiffeuses D/H
(temps partiel possible 50/70%) ayant
MIN. 4 ANS D’EXPÉRIENCE, aimant 
les responsabilités, sachant travailler
seule et aimant les contacts. 
Personne sérieuse, veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae avec
photo sous chiffre M 036-556998 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-556998

Chauffeur poids
lourd

avec expérience 
et permis 

de remorque

cherche
travail

Tél. 079 866 45 81.
036-558263

Recherche personne
parlant
français-anglais-
allemand avec
connaissances
d’italien,
pour réception d’hô-
tels dans le Chablais.
Très bonnes 
connaissances 
en informatique.
Sans véritable 
expérience 
professionnelle.
Ecrire sous chiffre 
U 036-558530 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-558530

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Demande 
d’emploi



L’Association des communes de Crans-Montana (ACCM) met au concours
le poste suivant devenu vacant suite à la démission du titulaire

EMPLOYÉ TECHNIQUE
auprès de Crans-Montana Exploitation (CME)

Vos tâches
Entretien des infrastructures touristiques et sportives de la région

Votre profil
– CFC de mécanicien ou mécanique générale pour l’entretien, la révision et

le dépannage du parc à véhicules et des installations
– Etre en possession d’un permis de conduire, permis de machiniste sou-

haité
– Intérêt pour les travaux extérieurs
– Bonne condition physique 
– Sens des responsabilités, esprit d’initiative et de collaboration 
– Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe et désirant

s’investir sur le long terme
– Etre dynamique et flexible pour assurer les services des week-ends et le

travail du soir
– Etre Suisse ou en possession d’un permis C
– Etre domicilié sur une des 6 communes de Crans-Montana ou engage-

ment d’y prendre domicile
– Age souhaité entre 25 et 45 ans

Nous vous offrons
– Une activité professionnelle intéressante et variée
– Une ambiance de travail au sein d’une équipe soudée et motivée
– Une activité stable à 100%

Entrée en fonctions:
début mai 2010 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le service du personnel de Crans-Montana Exploitation (027 486 87 87 ou
par e-mail exploitation@cransmontana.ch) donne, sur demande, les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels et des préten-
tions de salaire, devront parvenir pour le 6 avril 2010 (date du timbre pos-
tal), à ACCM, Crans-Montana Exploitation, route de la Moubra 66,
3963 Crans-Montana, avec mention «postulation employé technique».

PÂQUES.

JEU

CONCOURS

Plus de CHF 5000.-

de cadeaux à gagner.

Joyeuses Pâques !

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Atelier d’Architecture
Eric Papon & Partenaires SA

engage

un surveillant de chantier
Votre Profil :
- formation de base :

dessinateur en bâtiment avec CFC
- formation complémentaire souhaitée
- maîtrise de directeur de travaux ou

architecte HES

Vos tâches :
- élaboration des devis et

contrats d’entreprises
- élaboration des soumissions
- suivi du chantier
- etc.

Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d’un équipe affirmée

et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à
l’adresse suivante :

Atelier d’architecture
Eric Papon & Partenaires SA

Case postale 772
3960 Sierre ou par mail

contact@papon-archi.ch

Le docteur
Isabelle Chappaz

Spécialiste FMH
en psychiatrie 

et psychothérapie

vous annonce l’ouverture 
de son cabinet 

dès le 13 avril 2010

Rue du Rhône 16, 1860 Aigle

Reçoit sur rendez-vous au tél. 024 466 77 77.
036-558097

Vente - Recommandations

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h.
036-556880

Consultations
Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Toute l’actu 
en continu 

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.10 Avis de sorties �
10.20 Biotiful Planet �
11.20 Une nouvelle 

vie pour les 
louveteaux �

12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Exploration 

Amazone �
A la recherche des dau-
phins botos. 

15.35 Planète insolite �
Honduras & Salvador. 

16.30 Des fleuves 
et des hommes �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Le grand rift 

africain
Inédit. La région des
Grands Lacs. 

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
«Dans ma peau», de
Guillaume de Fonclare
(Stock). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Ventes sur les foires et
salons. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Brigade des mers �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les métamorphoses 

de l'ovalie : to be 
or not rugby �

10.05 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.00 C'est pas sorcier �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Enceinte... 

ou presque ! �
Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Lars Mon-
tag. 1 h 45.  

15.30 La Clinique 
du coeur �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2007. Réal.: Udo
Witte. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Motorshow
15.20 Géopolitis

Al-Quaïda: la menace
est-elle toujours réelle? 

15.35 Pardonnez-moi
Invitée: Line Renaud.

16.00 Mise au point �
Au sommaire: «Les pi-
rates à l'abordage». -
«Grippe H1N1: les
étranges experts de
l'OMS». - «La caravane
des femmes: les
hommes aux abois».

16.55 Melrose Place
17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La Touche OU 

Hockey sur glace
20.30 Le Terrain

Film. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Un amour 

étouffant � �

Film TV. Drame. EU.
1996. Réal.: Noel Nos-
seck. 1 h 40.  Une ado-
lescente est victime de
mauvais traitements in-
fligés par son petit ami
catcheur. Elle ne se ré-
sout pas à agir.

16.35 New York 
police judiciaire � �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Mon oncle Charlie
8.00 Dolce vita �
8.30 Top Models �
8.55 Un cas pour deux
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque

Comédie de l'assassin. 
15.30 7 à la maison

Plaisanteries. 
16.20 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

Baies de Goji: nouveau
remède-miracle? 

23.10 Marianne Faithfull
Concert. Pop/Rock. 55
minutes.  Lors du Mon-
treux Jazz Festival 2009,
les reprises de morceaux
fétiches n'ont sans
doute pas trop dépaysés
les spectateurs du
concert de Marianne
Faithfull.

0.05 A bon entendeur �
Baies de Goji: nouveau
remède-miracle? 

0.35 Infrarouge
Prêtres pédophiles: la
faute au célibat? 

23.15 Appels 
d'urgence

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 30.
SOS vétérinaires: un mé-
tier au coeur de l'action.
Un tour de France de
l'urgence vétérinaire,
une discipline qui, ces
dernières années,
semble s'être particuliè-
rement développée, tant
en ville qu'à la cam-
pagne.

0.45 La ferme Célébrités 
en Afrique �

22.50 Désaccord 
parfait � �

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2006.
Réal.: Antoine de
Caunes. 1 h 30. Inédit.
Avec : Jean Rochefort,
Charlotte Rampling, Isa-
belle Nanty, Ian Richard-
son. Dans les années 70,
le cinéaste français Louis
Ruinard formait un
couple modèle avec la
Britannique Alice
d'Abanville.

0.25 Journal de la nuit �

22.10 Ce soir (ou jamais !)
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. En
direct. 1 h 5.  Une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 Vie privée, vie 
publique, l'hebdo �

Invités: Denise Fabre,
Francis Vandenhende,
Daniel Russo, Patrick
Braoudé.

1.15 Des racines 
et des ailes �

22.50 Belle toute nue �
Magazine. Féminin.
Prés.: William Carni-
molla. William Carni-
molla a une semaine
pour aider Aurélie et
Evelyne à se réconcilier
avec leur corps. Aurélie,
24 ans, est complexée
face à sa jumelle, sexy et
sûre d'elle. Evelyne, elle,
ne supporte plus son
corps et ne veut plus se
montrer en public.

1.35 Zone interdite �
3.20 M6 Music �

21.35 S'instruire 
pour 100 dollars

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Chiara
Sambuchi. 45 minutes.
Inédit.  En fondant l'or-
ganisation One Laptop
Per Child, l'Américain Ni-
cholas Negroponte a
bousculé la vision tradi-
tionnelle de l'instruction
dans les pays en déve-
loppement.

22.20 Les Invincibles �
0.05 Cut up �
0.50 Mourir d'amour

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Jean-
Marc Seban. 1 h 45. Iné-
dit.  L'homme invisible.
Avec : Mimie Mathy, Ar-
thur Jugnot, Patrick Ca-
talifo, Sandy Lobry. José-
phine aide un génie
scientifique.

TSR2

20.40
Truman Capote

20.40 Truman Capote��

Film. Drame. Can - EU.
2005. Réal.: Bennett Mil-
ler. 1 h 55.  Avec : Philip
Seymour Hoffman, Ca-
therine Keener, Clifton
Collins Jr, Mark Pelle-
grino. En 1959, deux
hommes commettent
plusieurs meurtres dans
une ville du Kansas.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes dont 2 inédits.
Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Omar Epps,
Robert Sean Leonard.
C'est désormais avec la
plus grande attention
que Cuddy s'occupe de
son enfant.

France 2

20.35
En vol avec l'armée...

20.35 En vol avec 
l'armée de l'air

Emission spéciale. Prés.:
Michel Drucker. 2 h 10.
Inédit.  Invités: Hervé
Morin, ministre de la Dé-
fense; Virginie Guyot, pi-
lote de la Patrouille de
France; David Hallyday;
Laura Smet; Natasha St-
Pier; Lââm...

France 3

20.35
En cas de malheur

20.35 En cas de malheur
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 30. Iné-
dit.  Avec : Line Renaud,
Mélanie Bernier, Samuel
Labarthe, Didier Fla-
mand. Noémie et Lucie
ont tout prévu pour faire
un cambriolage. Mais
l'affaire tourne mal.

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
2 h 10.  Les auditions de
Paris et la première
journée au théâtre du
Trianon. André Manou-
kian, Marco Prince, Lio et
Philippe Manoeuvre ter-
minent les auditions à
Paris.

F5

20.35
Mille petites révolutions

20.35 Mille petites 
révolutions

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Roland
May. 1 heure. Inédit.  Ces
entrepreneurs qui chan-
gent le monde. A Paris,
Saïd Hammouche se bat
contre les discrimina-
tions à l'embauche.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Zaho dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Küss dich reich.
Film TV. Comédie. 22.20
Akte 2010. 23.20 Ran
Spezial, Knockout : Der
Kampf seines Lebens. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 18.00 Holby City.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 The
Inspector Lynley Myste-
ries. Inédit. 21.35
Frances Tuesday�. Film
TV. Suspense. 23.15
Egypt. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. Magazine.
Société. 20.00 Paixões
proibidas. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 30 minutos.
Magazine. Information.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Capri. 23.10 TG1.
23.15 Matrimonio per
papà. Film TV. Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Werder Brême (D1)/Aug-
sbourg (D2) �. Football.
Coupe d'Allemagne. 1re
demi-finale. En direct.
22.30 Das Abenteuer
meines Lebens �. Mit 20
für ein Jahr nach Süda-
frika. 23.00 Markus Lanz. 

RSI2

17.30 La vita segreta dei
gatti. 18.25 Le sorelle
McLeod �. Un cuore
d'oro. 19.15 Numb3rs �.
Influenza aviaria. 20.00
Championnat de Suisse
LNA. Hockey sur glace.
Play-offs. 7e match. En
direct.  23.00 Amori Vip.
23.25 Peter Cincotti.
Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Une journée
de merde �. Film. Comé-
die. Fra. 1998. Réal.: Mi-
guel Courtois. 1 h 30.
22.10 Films actu. 22.20
Profiler�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. 21.50
Private Practice �. 22.40
Damages �. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Ka-
gemusha : L'ombra del
guerriero � ���. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Roxy. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Cathe-
rine. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le
Mystère Alexia ��. Film
TV. Sentimental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Le journal de l'éco.
22.55 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.10
ARTE reportage. 

EUROSPORT

12.00 Danse imposée.
Patinage artistique.
Championnats du
monde 2010. En direct.
17.30 Quevilly
(CFA)/Boulogne-sur-Mer
(L1). Football. Coupe de
France. En direct.  20.00
Auxerre (L1)/Paris-SG
(L1). Football. Coupe de
France. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.15 Chopin et Debussy
par Georges Pluderma-
cher. 19.35 Debussy par
Georges Pludermacher.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Didon et Enée
(version concert). Opéra.
Inédit. 21.35 Ode à
sainte Cécile et Corona-
tion Anthems. 22.55 Di-
vertimezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Herederos. 19.50
Recetas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Pelotas.
22.50 Volver con. 23.45
+ de España IV. Castilla la
Mancha, esfuerzo inno-
vador. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

16.25 Sparte, une cité
d'exception. 17.20 Vivre
de sang froid. 18.15 Dur
à cuire ou poule mouillée
?. 19.10 Bandes de lé-
muriens. 19.40 Que le
meilleur gagne !. 20.40
Civilisations. 22.30 Le
Grand Charles ���. Film
TV. Histoire. Fra. 2005.
Réal.: Bernard Stora. 1/2.  

22.30 Infrarouge �
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 55 minutes.
Prêtres pédophiles: la
faute au célibat? Invité:
Jacques Gaillot.

23.25 Le journal
23.40 Luftbusiness

Film. Comédie drama-
tique. Sui. 2008. Réal.:
Dominique de Rivaz.
1 h 25.   Avec : Tomas Le-
marquis, Dominique
Jann, Joel Basman, Kim
Hermans. 

1.05 Couleurs locales �

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les nerfs à vif.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Bienvenue
à Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 Stu-
pid Web. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.00 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05
Senza Traccia. 22.40 Jus-
tice. 23.25 TG2. 23.40
Speciale 90° minuto.
Tous les résultats du
championnat italien. 

18.15 Der Lehrer. 18.40
Die Geheimnisse von
Whistler. 19.30 Tages-
schau. 20.00 ...und dann
kam Polly � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.30 Extras. 22.20
Sport aktuell. 22.45
Bottle Rocket : Durch-
geknallt �. Film. Comé-
die dramatique. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Alte �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Bilder zum
Feiertag. 22.30 Club.
23.50 Tagesschau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 W., l'impro-
bable président ���.
Film. Drame. Inédit.
22.55 Histoires de
cinéma �. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.
Hartz IV vor Gericht:
Wenn es um die Existenz
geht. 23.00 Alzheimer
ohne Scham. 23.30
Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

18.00 Alerte Cobra �.
18.50 MacGyver. Inédit.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Enquête au coeur
d'une prison de femmes.
22.15 90' Enquêtes�.
Enlèvements, dispari-
tions, fugues: quelle vie
pour les proches? 23.15
New York police judi-
ciaire�. 

RTL 9

15.25 Un été à East
Hampton ��. Film.
Drame. 17.20 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.45 K 2000.
19.40 Friends. 20.35
Coeur de tonnerre ��.
Film. Policier. 22.40 Puis-
sance catch. 23.30
Heads Up. 0.20 World
Series of Poker 2009. 

CANAL 9
17.30 Le doc / La recette / Le pa-
tois 18.00 L.E.D. 18.45 L’agenda
18.55 No comment 19.00 L’actu
19.15 La météo 19.20 Les Sports
19.25 Toudou 19.45 L’agenda
19.55 No comment 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous 12.15
Le journal 16.00-19.10 On va pas pas-
ser à côté 18.00 Le journal 19.00 Stu-
dio 4

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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CHRISTINE SAVIOZ

«Tout d’un coup, quelqu’un a crié:
Avalanche! Et tout est parti.» «C’était
comme un bruit de tonnerre qui arri-
vait sur nous.» «C’était ultrapuis-
sant. J’ai juste eu le temps de me dire
que ça allait être un sacré voyage.»
Trois ressentis différents, mais trois
peurs identiques devant l’avalan-
che, cette mer blanche qui engloutit
tout sur son passage en quelques se-
condes.

Car le risque zéro n’existe pas.
Même avec un guide ou du matériel
adéquat. Tout le monde peut être
enseveli un jour ou l’autre sous une
coulée. Ceux qui en sortent vivants
en sont marqués à jamais. «Pour
moi, cela a tout changé. Je me suis
rendu compte qu’il fallait arrêter de
se projeter dans la vie, car à tout mo-
ment cela peut s’arrêter», raconte
par exemple Yves, un Valaisan qui a
survécu à une avalanche dans la 
région de Grimentz. Avec pudeur,
mais non sans réalisme, la journa-
liste Raphaëlle Aellig a recueilli le té-
moignage de plusieurs survivants
d’avalanches pour «Passe-moi les
jumelles». Un documentaire à dé-
couvrir demain sur la TSR. 

Moment de panique
François Dufour, qui travaille à

l’Institut pour l’étude de la neige et
des avalanches, est l’un des témoins
du reportage. Ce Valaisan, aujour-
d’hui spécialiste des avalanches, a
vécu une coulée dans le début des
années 1970, alors qu’il était en ran-
donnée avec un groupe de Jeunesse
et Sport de Sierre. Trois personnes

de son groupe sont décédées dans
l’aventure. «On était une dizaine de
personnes entre 18 et 23 ans à faire
cette sortie. J’avais 22 ans», raconte-
t-il. Les skieurs reliaient la cabane

des Dix à la cabane de Chanrion
dans le massif des Combins quand
l’avalanche s’est déclenchée. «Il y a
eu un moment de panique. Sur l’ins-
tant, on a de la peine à réaliser ce qui
se passe. On voyait bien qu’il man-
quait trois personnes, mais on ne
veut pas croire à la mort dans ces 
moments-là. On cherche encore et
encore, en plantant nos bâtons dans
la neige pour trouver nos camarades.
On ne parlait pas beaucoup. C’était
une solidarité muette. Pendant trois
heures, on a cherché et on ne les a pas
trouvés», ajoute François Dufour. 

Finalement, ce sont les sauve-
teurs qui retrouveront les corps sans
vie des trois victimes. «C’était très
difficile à cette époque, car on n’avait
pas encore de barryvox. C’est sûre-
ment pour cette raison que j’ai une
telle volonté d’inciter les gens à la
prévention, à s’équiper en matériel
pour qu’on les retrouve s’ils sont pris

sous la masse neigeuse. Je suis 
aujourd’hui convaincu que ça peut
aider à sauver les gens!» Après ce
drame, François Dufour n’a pas
boudé la montagne. Au contraire.

«J’aime être en montagne, mais cela
m’a fait encore plus prendre
conscience qu’elle peut être dange-
reuse.» 

Les rescapés d’avalanches ont
tous vu la mort de près. «Je sentais
que j’allais mourir. C’était un senti-
ment très bizarre. Je me demandais si
on partait dans d’atroces souffran-
ces. Et en fait, on s’endort gentiment.
On n’a plus envie de lutter», raconte
Yves. 

Vingt minutes pour survivre
Les montagnards le savent: les

chances de survie sous une avalan-
che sont de vingt minutes. Chaque
minute de plus est un vrai défi pour
la personne emprisonnée sous la
neige. «J’avais la tête dans la neige et
quand on m’a ressorti, mes yeux
étaient ensanglantés, le visage était
bouffi, c’était impressionnant», ra-
conte Xavier Delerue, champion de

Freeride, rescapé d’une coulée 
au-dessus d’Orsières en mars 2008.
«J’ai été sauvé grâce à mon airbag, je
crois», ajoute-t-il en ouvrant son air-
bag orange. «Ma fille avait 2 ans à
l’époque, et j’ai beaucoup culpabilisé
par la suite.»

Pensée pour les proches 
Les témoignages se ressem-

blent. Dans les moments les plus
difficiles, les victimes d’avalanches
ont pensé à leurs proches. Comme
cette maman qui ne pensait qu’à sa
fille, alors à l’étranger. «Je me disais
que c’était quand même affreux
qu’elle doive revenir en Suisse pour
mon enterrement. Je broyais du noir.
Les dernières minutes avant qu’on ne
me sorte de là, je me suis laissé aller.
Bizarrement, j’ai ressenti une cer-
taine douceur de partir. Si c’est
comme ça la mort, alors, ça me fait
moins peur.» 

«Elle est pas belle la vie?», s’ex-
clame d’ailleurs en fin de reportage
les amis d’Yves devant une cabane.
«C’est risqué la montagne, j’en suis
bien conscient aujourd’hui, mais je
ne peux pas m’en passer. On est telle-
ment bien ici!», s’exclame ensuite
Yves. Même sentiment pour Fran-
çois Dufour. «J’ai vécu cette avalan-
che à 22 ans, et je suis reparti tout de
suite en montagne. Mais je com-
prends qu’on puisse ensuite en avoir
peur. Mais j’avoue que j’ai besoin de
la montagne», conclut-il.

«Le grand silence», reportage de Raphaëlle
Aellig dans «Passe-moi les jumelles» sur TSR1,
demain mercredi 24 mars à 20 h 10.

«On ne veut pas
croire à la mort»
TÉLÉVISION «Passe-moi les jumelles» a recueilli le témoignage de survivants
aux avalanches. Un reportage poignant à découvrir demain sur la TSR.

«C’était une solidarité
muette. Pendant des 
heures, on a cherché nos 
camarades sans les trouver»
FRANÇOIS DUFOUR, RESCAPÉ D’UNE AVALANCHE

La Tour Lombarde à Conthey présente des
peintures d’Alain Mottet. A l’occasion du
250e anniversaire de la naissance de Mo-
zart, l’Agaunois Alain Mottet a travaillé sur
son Requiem, cherchant les couleurs, lignes
et surfaces qui en «restitueraient l’atmos-
phère». Cette démarche ambitieuse l’a
conduit à tester une technique de glacis à
l’huile. C’est dans les petits formats qui dé-
coulent de ces nouvelles recherches, aux
motifs plus simples et aux transparences
délicates que ce jeune peintre montre sa
sensibilité. VR

Tour Lombarde, Le Bourg Conthey, Alain Mottet,
jusqu’au 28 mars.

CONTHEY -  TOUR LOMBARDE

Les glacis 
d’Alain Mottet

EXPOSITION

FESTIVAL

Pour une troisième année d’affilée, les alpa-
ges d’Anzère accueilleront cet été le festival
de Musique des Montagnes du Monde
(MMM Festival) du 30 juillet au 1er août.
Cette édition sera organisée en mémoire 
de Thierry Jacquillat, fondateur du festival,
décédé en janvier dernier. Le festival pren-
dra aussi ses quartiers sur la place du Vil-
lage le 1er août pour la fête nationale. Quel-
ques nouveautés feront leur apparition: un
camping et des excursions en montagne 
organisées en collaboration avec Anzère
Tourisme.
Au programme un groupe de femmes de
Chefchaouen (Maroc), le maître de chant
persan Mozafar Shafi’i et l’ensemble Râst
d’Iran, les chœurs géorgiens Basiani, l’en-
semble Singhini, musiques des cités royales
népalaises et un groupe de musique d’ac-
compagnement en provenance de Sicile.
Le festival recherche des bénévoles. Prière
de contacter Martine Bétrisey au
078 646 53 97. DC/C
Détail sur www.mmm-festival.org 

Musiques du monde
à la montagne

Guitariste et chan-
teur de Blues, Bob
Margolin sera Au
Blues Club Fribourg
le samedi 27 mars
dès 21 h 30. (entrée
des portes à
21h00). Il a été de
1973 à 1980 le gui-
tariste de Muddy
Waters. Auteur

compositeur interprète de nombreux dis-
ques de blues originaux, il a côtoyé et joué
avec les plus grandes légendes du blues,
tels que B.B. King, Dr. John, Etta James,
Koko Taylor, Buddy Guy, Hubert Sumlin, Pi-
netop Perkins, Carey Bell.. Nominé de nom-
breuses fois pour les Blues Music Awards, le
Handy Award et le Grammy Award... Il rem-
porte en 2008 le Blues Music Award en
temps que meilleur guitariste, et le Handy
Award en 2005 et 2008... DC

Voldemort fait 
des siennes

Un incendie s’est déclaré sur le plateau de «Harry Potter et 
les reliques de la mort», dernier volet de la saga. «Le Daily
Mail» explique: «l’équipe tournait une séquence de bataille 
impliquant des effets pyrotechniques. Le décor, une pièce du 
château de Poudlard, fait de bois, d’acier et de plastique a pris
feu». Il n’y a eu aucune victime, mais les sorciers ont eu chaud.

C’EST DU
PEOPLE

Anzère mélangera les couleurs du monde cet
été. S. MAZZANISI

Sous la masse neigeuse,
les personnes peuvent 
survivre une vingtaine 
de minutes, selon 
les statistiques. Ensuite,
cela devient aléatoire.
TSR

CONCERT

Le bras droit 
de Muddy Waters

Bob Margolin. DR
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Remerciements

Sincèrement touchée par vos
messages, vos dons, votre
présence et votre affection
lors de la douloureuse
épreuve qu’elle a traversée, et
dans l’impossibilité de
répondre à chacun et cha-
cune, la famille de

Monsieur

Jean-Paul
GREMAUD

vous remercie chaleureusement de l’avoir soutenue.

Un merci particulier:
–  au docteur François  Kuntschen;
–  à l’abbé Fracheboud;
–  aux ambulanciers et au personnel du 144.

Monthey, mars 2010.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, une pré-
sence, des témoignages de
sympathie, vos dons et vos
prières nous ont aidés à sup-
porter notre profonde dou-
leur lors du décès de

Madame

Odette AMES-
SOLIOZ

Un merci particulier:
– aux docteurs Schneller et Métrailler, à Sierre;
– aux curés Galinac, Melly et Amacker, à Chippis;
– à la société de chant La Cécilia, à Chippis;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– à la société coopérative Migros Valais;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy.

Chippis, mars 2010.

Ta présence est pour toujours au fond de nos cœurs.

Profondément touchée par
votre présence, vos messages,
vos témoignages de sympa-
thie, vos dons, la famille de

Bernard
TERRETTAZ

tient à vous remercier sincè-
rement. 
Votre accompagnement aide
à soulager la douleur et à
continuer notre route.

Un merci particulier:
– à l’équipe du SMUR et à MM. les docteurs Uldry et

Nguyen;
– au personnel des ambulances Alpha-Rhône;
– au chanoine Bernard Gabioud;
– aux chers amis du Kongur;
– au Réseau Santé Valais;
– à l’entreprise Gay-Terrettaz S.à r.l.;
– à la classe 1953 de Vollèges;
– à la classe 1985 de Martigny;
– à la Coopérative laitière de Vollèges Sembrancher Levron;
– au Cruising Club;
– au Curling-Club Martigny;
– à la caisse assurance bétail et syndicat élevage race

d’Hérens de Vollèges;
– au FC Vollèges et à ses vétérans;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mars 2010.

Désormais tu peux te laisser glisser 
sur les neiges immaculées
et y imprimer une trace pour l’éternité.

Le samedi 20 mars 2010 est
décédé à l’hôpital de Marti-
gny, entouré de l’affection de
ses proches

Monsieur

Jean-Claude
PORTMANN

1954

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Lucie Portmann-Rey-Bellet, à Collombey;

Ses filles chéries:
Vanessa Portmann et son ami Christoph, à Monthey;
Naomi Portmann et son ami Thomas, à Collombey;

Sa maman:
Rose Portmann-Dupertuis, à Corseaux;

Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Nicole et Jean-Maurice Rey-Mermet-Portmann et leurs
enfants, à Corseaux;
Chantal Portmann et sa fille, à Corseaux;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Victor et Elvira Rey-
Bellet-Millius;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jean-Claude, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Chemin de la Vignasse 6
1868 Collombey.

†
Bientôt les perce-neige fleuriront dans nos prés
Et chacune d’entre elles viendra nous raconter
Que là-haut dans le ciel, une gentille maman
N’a vécu que pour le bonheur de ses enfants.

A. R.

Ses enfants et petits-enfants:
Bernard Es-Borrat et ses enfants, à Val-d’Illiez;
Marius Es-Borrat, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Mau-
rice;
Jean-Paul et Anne-Lise Es-Borrat-Berthoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Val-d’Illiez;
Gisèle et Edouard Müller-Es-Borrat, leurs enfants et petits-
enfants, à Miex/Vouvry;
Lise Es-Borrat-Balsiger, ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz;
Gilbert Es-Borrat, au Canada;

Ses belles-sœurs:
Jeannette Vieux-Ecœur, à Monthey;
Lucie Vieux-Trombert, à Collombey;
Huguette Vieux-Mariétan, à Champéry;

Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part
du décès survenu subitement
à son domicile à Val-d’Illiez
de

Madame

Emma
ES-BORRAT

née VIEUX

1920

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le jeudi 25 mars 2010, à 15 h 30.

Emma repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Bernard Es-Borrat
Rte de Felina 25, 1873 Val-d’Illiez

†
Le Parti radical

de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre ROSSET

papa de Pierre-Alain,
conseiller communal et
vice-président du parti.

†
La Cave A&B

Gaillard Giroud
à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose TORNAY

maman de Bernard, notre
dévoué collaborateur et ami.

En mémoire de

Adèle DILL

2009 - 22 mars - 2010

Déjà un an que tu es partie,
mais tu restes présente dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église d’Iséra-
bles, le vendredi 26 mars
2010, à 19 heures.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

URGENCES

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, avenue Général-Guisan 15,
027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes. Pharmacie Fasmeyer, rue de Lau-
sanne 21, 027 322 16 59.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7, 027 722 20 05
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
avenue de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre com-
mercial Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.

Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Thérapie de couples
20 h 30 -  12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
L’arnacœur
20 h 45 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
The Ghost Writer
20 h 15 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Shutter Island
20 h - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
L’arnacœur
20 h 45 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Exploration du Monde
Le Québec, 400 ans déjà!
14 h 30, 20 h 30
Plaza, 024 471 22 61
Thérapie de couples
20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Les plages d’Agnès
Ciné-Club chablaisien
20 h 30
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Alice au pays 
des merveilles
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
L’arnacœur
20 h 50 - 10 ans

CINÉMAS
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Pourtant les violettes refleurissaient au jardin.

Est décédée à l'hôpital de Martigny, au matin du 22 mars
2010

Madame

Madeleine COPT-
MONTANDON

dite Mad
1928

Sont dans la peine:

Son mari Marius-Pascal Copt, à Martigny;

Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jacqueline Montandon, à Neuchâtel;
Suzanne et Gérard Despond-Montandon et famille, à
Lausanne;
Malou et Olivier Jeanneret-Montandon et famille, à Genève
et Berthoud;
Agnès Copt-Darbellay et famille, à Orsières et Sion;
Simone Copt-Berthoud et famille, à Martigny;
Angelin Volluz-Copt et famille, à Orsières, Savièse et Marti-
gny;

Ses cousins et cousines, les familles Montandon, Gander,
Copt, Cavé, parentes et alliées;

Ses amis et connaissances.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité.

Mad repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg).
Visites en présence de la famille, mercredi 24 mars, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Marius-Pascal Copt
Av. de la Fusion 112, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la soirée du dimanche 21 mars 2010

Madame

Marguerite
RUEGSEGGER

née RIEDER
1923

s'est endormie paisiblement à son domicile à Vollèges.

Font part de leur tristesse:

Sa fille: Daisy Anderegg, à Genève;

Ses amies du Valais et de Genève.

Un culte d'adieu sera célébré au temple protestant de
Martigny (rue d'Oche), le mercredi 24 mars 2010, à 16 h 30.

Maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Si vous désirez honorer la mémoire de maman par un don
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Mme Daisy Anderegg
Ch. des Vignes 15 - 1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Laurent et Ariane Freymond-More-
rod, et leurs enfants, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne FREYMOND-
AGUET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à l’affection des
siens le 21 mars 2010, dans sa 78e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey, le
mercredi 24 mars 2010, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30 sur la route des Champs.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.

Adresse de la famille: av. de l'Europe 57B
1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à La Rési-
dence de Bex, CCP 18-6998-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine MAYER-
ANTONIER

maman d’Antoine Mayer, fondé de pouvoir auprès d’UBS
S.A., Crans-Montana.

†
Le conseil d’administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine MAYER-
ANTONIER

belle-maman de Mme Elisabeth Mayer, enseignante en
classe enfantine.

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

†
Le Kiwanis-Club

de Crans-Montana

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Faustine MAYER-

ANTONIER

maman de Tony, membre et
caissier de notre club.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l’avis de la
famille.

†
La Gentiane

société féminine
de gymnastique

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PRODUIT

maman d’Anne-Françoise
Gex, membre de la société.

†
Le comité du pèlerinage d’été de Lourdes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Giovanna JOLLIET
maman de Jacqueline, secrétaire et membre du comité d’or-
ganisation.

†
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SALAMIN
frère de Mme Laurette Delalay, employée libre service auprès
de notre Hyper Casino d’Uvrier. 

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Ami DUBUIS
papa de Patrick Dubuis, collaborateur spécialisé à Sion.

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

†
La classe 1931 de Sion

a le grand regret d’annoncer le décès de son contemporain
et caissier

Paul-Ami DUBUIS
camarade joyeux et ami dévoué.

Les contemporains se réunissent le mercredi 24 mars 2010,
à 14 heures (départ 14 h 30) à l’Hôtel IBIS pour organiser le
déplacement à Collombey.

†
La copropriété «Damon Vy 9» à Miège

s’associe à la peine de la famille de

Monsieur

Christophe
ANDENMATTEN

fils de Rosmary et Norbert, copropriétaires.

Les collaborateurs
de la société Alpine Jet Service

ont le regret de faire part du décès de leur estimée direc-
trice

Madame

Barbara POLLOCK-
BOHNENBLUST

Ils se souviendront avec émotion de la confiance qu’elle
leur a témoignée au cours des années où ils ont eu la
chance de la côtoyer.

Ils sont en pensée avec leur directeur M. Craig Pollock et
sa famille.

En souvenir de

Vincent GROSS

2000 - 23 mars - 2010

Dix ans déjà que tu es parti.
Mais tu restes bien présent
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle du Trétien, le
samedi 27 mars 2010, à
19 heures.
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†
S’est éteint au soir du
21 mars 2010, après une lon-
gue maladie

Monsieur

Jérôme
SÉVERIN

1940

Font part de leur peine:

Son épouse:
Françoise Séverin-Vergères, à Erde;

Ses enfants:
Danièle et son ami Sébastien;
Jacques et son amie Emilie;
Nicole et Fabrice Ferretti-Séverin, à Fully;

Ses frères et sœurs:
Famille feu Henri Séverin-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannette Séverin-Evéquoz, ses enfants et son petit-fils;
Elisabeth Séverin;
Suzanne Porchet-Séverin, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Séverin;
Miquette Séverin-Wicht, son fils et son petit-fils;
Colette et Pierre Nellen-Séverin;

ainsi que les familles parentes, alliées Vergères, Germanier,
Evéquoz, Udry, Duc, Cochand.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de la
Sainte-Famille à Erde, le mercredi 24 mars 2010, à 17 heures.

Jérôme repose à la crypte de l’église de la Sainte-Famille, où
la famille sera présente ce soir mardi 23 mars 2010, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l’église de
la Saint-Famille à Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme SÉVERIN
membre d’honneur de la société.

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

†
Le monde a tourné avant moi
Le monde a tourné avec moi
Le monde tournera sans moi.

Eric.

Nous a quittés subitement à
son domicile à Martigny, le
21 mars 2010, suite à une
hémorragie interne

Monsieur

Eric
SAUDAN

1945

Font part de leur peine:

Sa chère épouse: Chantal Saudan-Gallay, à Martigny;

Ses filles de cœur: Christelle et Céline Héritier, à Martigny;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Josiane et Giovanni Merola-Saudan, à Martigny, et famille;
Paul-Henri et Marie-Claude Saudan-Richard, à Chemin-
Dessous, et famille;
Marie-France Gallay, à Martigny-Combe, et famille;
Christiane Gallay, à Ravoire;
Roxane et Pascal Bérard-Gallay, à Martigny, et famille;

Sa belle-mère: Yvette Gallay-Délez, à Martigny;

Ses tantes, cousins, cousines et filleuls, les familles de feu
Julien Saudan, de feu Henri Morand, de feu Paul Gallay et de
feu Henri Délez, parentes et alliées, ses amis et connaissan-
ces.

Pour raison familiale, la cérémonie religieuse sera célébrée,
à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 26 mars
2010, à 10 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.

Eric repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 23 mars, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, les dons en souvenir peuvent
être adressés à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP
19-340-2.

Adresse de la famille: Chantal Saudan
Rue des Follaterres 7, 1920 Martigny

†
L’administration municipale 

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric SAUDAN
frère de M. Paul-Henri Saudan, conseiller municipal.

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

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Rive-Dranse  A
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric SAUDAN
époux de Chantal, copropriétaire et ami.

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

Les associés
et les collaborateurs

de l’Imprimerie
du Bourg

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric SAUDAN

frère de Paul-Henri, notre
associé, et beau-frère de
Marie-Claude, notre colla-
boratrice.

†
La pétanque Les Cadets

Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric SAUDAN

membre d’honneur, frère de
Paul-Henri, et parent de plu-
sieurs membres.

Merci Rosida pour le beau chemin
et ta générosité qu’on a vécus ensemble.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, le dimanche
21 mars 2010

Madame

Rosida
CRETTAZ

née CRETTENAND
1947

Font part de leur peine:

Son époux:
Gilbert Crettaz, à Riddes;

Sa fille et son beau-fils:
Muriel et Charles Albert Roh, à Aven;

Ses petits-enfants chéris:
Kilian, Cédric, Chloé;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, filleuls et sa marraine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le mercredi 24 mars 2010, à 17 heures, suivie de la
crémation.

Rosida repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
les visites sont libres.

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

Adresse de la famille: Gilbert Crettaz
Rue des Longues-Rayes 15
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1947 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosida CRETTAZ
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, rendez-vous à 16 h 30 devant l’église.

†
Les Angelines

et les Anges de Bacchus

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosida CRETTAZ

maman de Muriel, et belle-
mère de Charles Albert, tous
deux membres actifs de nos
sociétés.

†
La direction

et le personnel
de l’entreprise
Charly Gaillard 

et Fils S.A.
à Erde

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosida CRETTAZ

belle-mère de Charles-Albert
Roh, fidèle collaborateur et
ami.

†
La classe 1945

de Martigny-Combe

a la profonde tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Eric SAUDAN

son contemporain et ami.

Communication
importante

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
ce mardi 23 mars

le délai pour la réception
des avis mortuaires 

est fixé à 20 h
au plus tard,
ceci en raison

d’un tirage avancé
pour l’édition

de demain mercredi 24.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

†
Les classes

de 1939 et 1940
de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de leur ami et contem-
porain

Monsieur

Jérôme SÉVERIN

dont il sera gardé le meilleur
des souvenirs.

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

†
La classe 1943

de Conthey

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jérôme SÉVERIN

époux de Françoise, contem-
poraine et amie.

Les membres qui assisteront
aux obsèques sont priés de
se retrouver devant l'église
quinze minutes avant la
cérémonie.

†
Le Groupe

de maintenance
cardio-vasculaire

de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Eric SAUDAN

ami du groupe, membre
actif et du comité.

†
La classe 1928
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Yvonne
FRAGNIÈRE-

SALAMOLARD

contemporaine et amie.

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque-mail ou fax, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.



L’HUMEUR DU JOUR

Les trois grâces
GILLES BERREAU

Avec le retour des beaux jours, les 
magazines féminins vont vomir leur
rituel brouillamini de régimes min-
ceur hétéroclites. Je l'avoue, j'ai un a
priori sur le sujet: si la recette miracle
existait, ça se saurait. 
Parti tester en Tunisie une nouvelle
formule proposée par un hôtel tuni-
sien en collaboration avec un nutri-
tionniste français de renom, je me
suis retrouvé au milieu de journalistes
«santé» de magazines féminins.
Quel spectacle d'observer notam-
ment trois consœurs françaises habi-
tuées à ces voyages de presse. Si, en
parfait béotien, j'ai suivi à la lettre le
régime et les soins de ce cinq-étoiles,
mes trois Parisiennes ont suivi une
cure plus… élastique. La première a
prétexté un malaise pour interrompre
le régime après un jour. Les deux 
autres n'ont même pas essayé de mai-
grir, se goinfrant de fruits frais, totale-
ment interdits par le régime. Sans ou-
blier de sabrer le champagne chaque
soir, alors que tout alcool était pros-
crit. 
Elles n'ont certainement pas perdu
un gramme, mais par contre toute
crédibilité à mes yeux. Et dire que les
conseils de ces spécialistes, travaillant
notamment pour un grand groupe de
presse européen, sont lus par des cen-
taines de milliers de lectrices. Conclu-
sion, mesdames, si vous ne maigrissez
pas, ne cherchez plus, c'est parce que
vous avalez trop de bobards. 

nc - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

On peut déjà supposer que ce mardi sera la plus belle journée de la semaine, bien 
que le soleil perdurera encore demain. Un temps bien ensoleillé s’imposera ainsi 
aujourd’hui sur l’ensemble du Valais, après dissipation des nuages résiduels en 
matinée. Le mercure sera très doux et l’isotherme du zéro degré remontera vers 
2500 mètres. Mercredi, le soleil sera encore bien présent malgré un ciel souvent 
voilé. Jeudi connaîtra un temps changeant mais sec avant un vendredi pluvieux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Splendide journée
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de la grille No 1289
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny - www.fvsgroup.ch

Du 25 au 28mars 2010
Jeu-ven : 17h-20h, sam-dim : 11h-18h – Parking gratuit

15e édition
Choix exceptionnel !
Des occasions pas comme les autres...

Section Valais/SektionWallis

SANTÉ - USA: VICTOIRE À L’ARRACHÉ POUR OBAMA... PAGE 7

No 1290 (niveau 3/4)
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†
Dans la soirée du mercredi 21 avril 2010,

Monsieur

Edmond
SAUTHIER

1923

avocat-notaire

s’est endormi paisiblement
entouré de sa famille.

Font part de leur peine:

Madame Michèle Sauthier-Roduit, à Martigny;

Madame Fabienne Sauthier, à Martigny;
Madame Véronique Sauthier Delmoitié et sa fille Géraldine,
à Martigny;
Madame et Monsieur Pascale et Jean Pfeiffenschneider-
Sauthier et leurs enfants François, Claire et Marc, à
Luxembourg;
Monsieur et Madame Pierre-Cyril et Valérie Sauthier-
Bagnoud et leurs enfants Caroline et Alexandre, à Martigny;

Madame Suzanne Torrione-Sauthier, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Marinette Sauthier-Wyer, à
Lisbonne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Sauthier-Thomas, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Joseph, Bénédictine à Venière (France);
Les enfants et petits-enfants de Georges Roduit, à Genève;
Madame Josiane Roduit-Moulin, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Martigny-
Ville le lundi 26 avril 2010, à 10 heures.

La famille sera présente à la crypte Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) dimanche 25 avril, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Michèle Sauthier
rue de la Poste 12
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration

la direction et les collaborateurs
du CERM à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Pierre-Cyril Sauthier, membre du conseil d’adminis-
tration.

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

†
Les Associations de la Petite Enfance

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Véronique Sauthier Delmoitié, membre du Comité
des Associations Abricojeux, Coucou, Galopins, Gavroches,
Ile aux Enfants, Nurserie, Totem, Tournesols.

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

†
L’Administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
papa de Mme Véronique Sauthier-Delmoitié, coordinatrice
de la petite enfance.

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

†
L’Amicale des anciens membres du comité

de la Foire du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
membre de l’amicale.

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

†
Les collaborateurs

de l’Etude de Me Pierre-Cyril Sauthier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Edmond SAUTHIER
père de leur estimé employeur.

†
L’Association de la Foire du Valais

FVS Group

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond SAUTHIER
membre fondateur de la Foire du Valais.

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

†
L’Association des notaires valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître

Edmond SAUTHIER
ancien président.

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

Ce qui fait la valeur d’un homme 
c’est sa bonté.

Prov. 19.22.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

Roland
QUARROZ

1942

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 22 avril 2010, à
l’hôpital de Martigny, après
une courte maladie

Font part de leur peine:

Sa maman:
Germaine Quarroz-Bovier, à Sion;

Son épouse:
Marie-Claire Quarroz-Fornerod, à Sion;

Son fils et sa belle-fille:
Steeve Quarroz et Nadège Valiquer Quarroz, à Saint-Séverin;

Son rayon de Soleil: Lou;

Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces et
petit-neveu:
Gabrielle Fornerod, à Sierre;
Famille Ronald Fornerod-Perraudin, à Genève;
Famille Pierre-André Fornerod-Rey, à Chermignon;

Sa marraine: Cécile Pillonel, à Sion; 

Sa filleule et ses filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 24 avril 2010, à 10 h 30.

Roland repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 23 avril 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, aujourd’hui tu as posé ton tablier
et t’es envolée pour le paradis 
retrouver papa qui t’a tellement manqué,
après 5 mois de séparation.
Ensemble à nouveau, aidez-nous à continuer
le chemin ici-bas.

Nous a quittés sereinement à
l’hôpital de Martigny le mer-
credi 21 avril 2010

Madame 

Lydia
LOVEY-
RAUSIS

3.02.1916

Vous font part de leur chagrin:

Sa chère fille:
Marie-Claire Lovey et son compagnon Gratien Copt, à
Soulalex;

Sa fille de cœur Marie-Joseph, à Martigny;

Sa sœur:
Augusta Gaillard, à Montagnier;

Ses belles-sœurs:
Marthe Rausis, Yvonne Lovey et Liliane Giroud;

Sa filleule:
Bernadette Gabioud et famille;

Ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses amies et connaissances.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale d’Orsières le samedi 24 avril 2010, à 14 h 30.

Maman repose à la crypte d’Orsières, où les visites sont
libres.

Merci maman pour tout ce que tu as semé ici-bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Bus du Soleil S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria ADELINA
maman de Guermacindo Da Silva, notre fidèle employé.

Les obsèques auront lieu au Portugal.

REMERCIEMENTS

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

Madame

Marie
AVANTHAY

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message ou leur don,
l’ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Champéry, Troistorrents, avril 2010.




