
ENTRE ESPOIR ET FRUSTRATION 

Dans les rues
de Johannesburg
A 65 jours de la coupe du monde de foot-
ball, la métropole d’Afrique du Sud est en
effervescence. Et sous haute tension...2-3
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L’AGRICULTURE ET L’EUROPE

«Il faut faire face à une 
ouverture inéluctable»

Le futur président du Conseil national 
Jean-René Germanier juge l’agriculture 
valaisanne compétitive face à l’Europe...19

TÉLÉVISION

Les «Préliminaires»
d’Erika Stucky
L’artiste haut-valaisanne sera «reine des
bulles» dans l’émission de la TSR, jeudi
soir. Portrait, entre folie et sagesse...32

Une centaine de mineurs
sur les 153 bloqués depuis
plus d’une semaine dans
une mine inondée du nord
de la Chine ont été secou-
rus hier. Ils ont survécu en
mangeant de la sciure, ac-
crochés par leur ceinture 
au mur pour éviter la
noyade...6K
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Miracle 
dans la mine 

Après avoir sorti Young
Boys en quart, les Vau-
dois ont éliminé Saint-
Gall hier en demi-finale.
Victoire 1 à 2 et énorme
joie pour le club de Chal-
lenge League. Celui-ci
affrontera Bâle le di-
manche 9 mai lors de la
grande finale...18K
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COUPE DE SUISSE

Lausanne
en finale
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Champagne mérité pour «Spartacus»
qui a écrasé la concurrence 
en Belgique. KEYSTONE

FABIAN CANCELLARA�Au terme d’une
performance époustouflante, le Bernois
s’impose en solitaire lors de la 94e édition

du Tour des Flandres. Deux Belges,
Boonen (2e) et Gilbert (3e),
complètent le podium....12

Quel tour de force!

FABIAN CANCELLARA�Au terme d’une
performance époustouflante, le Bernois
s’impose en solitaire lors de la 94e édition

du Tour des Flandres. Deux Belges,
Boonen (2e) et Gilbert (3e),
complètent le podium....12



NICOLAS

BURNENS 

Cent vingt ki-
lomètres, c’est ce
que parcourt Cas-

well Mawasane cha-
que matin pour rejoin-

dre la station essence qu’il
tient à quelques mètres du
stade d’Ellis Park dans la

survoltée ville de Johannes-
burg. Ce trentenaire a un ob-
jectif: faire de l’argent durant
la coupe du monde. «Les tra-
vaux ralentissent la circula-

tion. Ce n’est pas bon pour les af-
faires. J’espère que tout sera prêt
quand les touristes arriveront», ex-

plique-t-il, tout en servant ses
clients au milieu des gaz
d’échappement. Ses six pom-

pes donnent sur la tour Ponte
City, connue il y a quelques
années pour ses activités il-
licites et son trafic de dro-

gue. Mais aujourd’hui,
cela a changé:

la

tour a été désinfectée, devenue le
symbole du renouveau du centre.

D’autres immeubles de bureaux, vi-
des et délabrés, sont transformés en
appartements luxueux. Les routes
ont été goudronnées, des palmiers
ont poussé. Les rénovations ont
contraint des centaines de person-
nes à déménager. «Impossible de re-
venir. Mon loyer est devenu trop
cher», regrette Caswell Mawasane
qui ne reconnaît plus le quartier
qu’il a quitté pour un township.
Combien sont-ils dans la capitale à
avoir été chassés de leurs foyers?
Difficile d’articuler un chiffre. Au
sud du pays, dans la ville du Cap,
20000 personnes ont dû quitter le
camp de Joe Slovo pour faire place
aux rénovations. Ils seraient moitié
moins à Johannesburg. 

Une ville en effervescence
Construction d’hôtels, assainis-

sement de bâtiments, élargisse-
ment de routes, la construction de
deux nouveaux stades, un train à
grande vitesse reliant Pretoria à
l’aréoport: les transformations ont
été profondes à Johannesburg et
dans le reste du pays. Près de 4,6

milliards de francs
suisses ont

été inves-

tis, avec à
la clef, un
demi-million
d’emplois. Les grands argentiers es-
pèrent une croissance de 2,3% cette
année, dont 0,5% grâce au cham-
pionnat. Et dans l’excitation géné-
rale qui règne à Johannesburg, un
homme tient fermement la barque:
c’est Willy Kalala, au volant de sa ca-
mionnette qui fonce vers l’aéro-
port. Ses affaires marchent bien de-
puis quelques années déjà. Ce
Congolais dirige un des quatre plus
gros tours opérateurs pour touris-
tes francophones en Afrique du
Sud. Il espère engager cinq person-
nes de plus d’ici à juin. «La coupe du
monde est un espoir pour beaucoup
de gens, répète-il, comme de nom-
breux habitants. Cependant, ceux
qui feront des affaires sont ceux qui
ont des projets à long terme. Beau-
coup de bâtisses se transforment en
chambres d’hôtes. Mais que devien-
dront-elles quand les supporters se-
ront partis?», se demande-t-il. En
attendant, il dépose ses touristes,
dans le très aseptisé quartier de
Sandton au nord de la ville: un
concentré de grands hôtels et de
centres commerciaux où logeront
les officiels et une partie des fans.
Sophie Bouillon, journaliste fran-
çaise basée à Johannesburg depuis
dix-huit mois, exprime un avis un
peu différent. «Plus le temps passe,
plus les Sud-Africains ont l’impres-
sion que la coupe du monde leur

échappe», souligne cette blonde,
lauréate du Prix Albert Londres.
En effet, les grandes compa-
gnies, les tours opérateurs, les

sponsors et les hôtels ont été
choisis depuis plusieurs mois
par la FIFA. Les petites entre-

prises sud-africaines ont de la
peine à rivaliser. Du chauffeur
de taxi, au sireur de chaussures,
en passant par le vigile d’im-
meuble, la Municipalité de Jo-
hannesburg impose aussi de
nouveaux règlements très

contraignants. «Rouler à Jo-
hannesburg est devenu un

véritable casse-tête. Il y a
beaucoup d’endroits où
nous ne pouvons plus al-
ler», remarque ce taxi-
man, rencon-
tré à l’occa-
sion d’une

course, recon-
verti aujourd’hui
en taxi clandestin
faute d’autorisa-
tion. Recevra-t-il à
temps ses papiers
pour circuler près des
stades? Pas sûr. Ainsi, c’est
tout un pan de l’économie
de la ville qui est contrôlé, voire
asphyxié. Par exemple, la répres-
sion contre les vendeurs à la sau-
vette de produits estampillés est
devenue très intense. Difficile de ne
pas assister à une descente de po-
lice en se promenant à Johannes-
burg. 

La fête loin des stades
Où la coupe du monde a fait

naître le plus d’attentes, c’est à So-
weto, le township le plus connu
d’Afrique. Les organisateurs ont
voulu que la fête soit belle à quinze
kilomètres au sud-ouest de la capi-
tale: un stade d’entraînement et
plusieurs arrêts de bus sont sortis
de terre. La fièvre footballistique a
même bétonné la route menant
aux habitations des deux Prix No-
bel, Nelson Mandela et Desmond
Tutu. Mais l’excitation des premiers
jours est redescendue. «Soweto est
une destination de choix. Les touris-
tes ne veulent pas forcément voir
cette réalité», constate Sakhumzi
Maqubela, le gérant d’un restau-
rant à Soweto et qui fait partie de
ces Noirs qui ont réussi malgré un
héritage nommé Apartheid. Cet an-
cien employé de banque a investi
toutes ses économies dans cette
enseigne conviviale où on sert des
plats typiques. Les jours de matchs,
il espère servir jusqu’à mille repas.
Elizabeth quant à elle, n’a vu ni
l’électricité, ni l’eau courante ame-
nés par les préparatifs. Cette
femme de quatre enfants lave du
linge pour quelques Rands par
jour. «Je ne verrai pas non plus
de  matchs. Mais le football a
amené un vent de fraî-
cheur dans mon pays.
Mon cœur est rempli de
joie et cela me suffit»,

ajoute-
t-

elle, nous
accueillant
dans ce qui lui
fait office de cuisine. S’il
n’est pas certain que
les touristes viennent jusqu’à la
porte d’Elizabeth, il y a bien une
chose qui ne changera pas à
trois mois du coup d’envoi
de la coupe du monde: la
moitié des Sud-Africains
continueront à gagner
moins de 48 euros
par mois. Même
avec un prix du
ticket abaissé à
13 euros, ils vi-
breront, loin
des pelouses. 

L’INVITÉ
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Ne faisant pas partie du million de Suisses à
avoir consommé l’«Avatar» de James Came-
ron, je me suis racheté avec l’«Alice au pays
des merveilles» de Tim Burton, puis ai re-
gretté de n’être pas allé voir un muet, ça
m’aurait plus parlé, ou un monochrome, il
aurait eu davantage de profondeur. A l’ave-
nir, lorsque je voudrai voir des êtres en trois
dimensions avec une atmosphère sonore
réaliste, j’irai au théâtre. Car les trois «d» de
ce prétendu nouveau cinéma riment avec
«dépense excessive» (22 francs la séance!),
«douleurs oculaires» (et pas moyen d’em-
brasser qui que ce soit avec ces satanées lu-
nettes…) et «désillusion».
Ce n’est pas le coup de gueule d’un pas-
séiste. Je crois en la modernité, mais ne
veux en être l’esclave. Surtout s’il s’agit d’un
avatar trompeur de modernité.

La modernité, c’est avant tout du sens.
Qu’«Alice» ait coûté 200 millions de dollars
m’importe peu, pourvu que ces moyens
soient mis au service d’une intention artis-
tique; fond et forme sont indissociables. Si
le scénario est pauvre, la forme, aussi inno-
vante soit-elle, ne peut qu’être gadget, ré-
gression technologiste. Rien ne sert de
planquer derrière un support 3D un film
sans épaisseur.
La modernité, c’est aussi de la création. Et
force est d’admettre qu’«Alice» est aussi
une régression artistique après «Edward
aux mains d'argent» ou «L'étrange Noël de
Monsieur Jack». Le dernier Burton repose
sur une histoire mal recyclée, binaire, pré-
visible, presque intelligible, qui se dilue au
final dans une morale marchande: Alice
rompt avec l’imaginaire pour s’engager

dans le monde… de l’entreprise!
La modernité, c’est enfin une évolution
dans les consciences. Or il est improbable
qu’«Alice» révolutionne l’histoire du ci-
néma. Il y a eu le son, la couleur, le numéri-
que et maintenant la 3D, mais ce seront
toujours les réalisateurs, les scénaristes et
les acteurs qui feront avancer le cinéma.
Pas les supports.
Juste avant d’écrire ce billet, j’étais en com-
pagnie du vieux Godard et de son «Pierrot
le Fou» (1965), un trésor inaltérable d’émo-
tions et de modernité: dialogues avec le
spectateur, collages, citations, divergence
des genres, imprévisibilité du scénario…
A sa sortie, «Pierrot le Fou» fut interdit aux
moins de 18 ans pour «anarchisme intellec-
tuel et moral». La modernité, c’est peut être
aussi cette quatrième dimension-là.

BLAISE HOFMANN écrivain

Nouveauté n'est pas modernité 

Johannesburg,entre trans
PROFIT, SÉCURITÉ,
RÉNOVATIONS �
Les préparatifs de la
coupe du monde de
football suscitent
l’attente des Sud-
Africains. Mais
aussi leur lot
de frustrations.
Reportage dans
les rues de la
mégapole, à 65
jours du coup
d’envoi.

JOHANNESBURG

Avec cinquante meurtres par
jour, 55000 viols et 227000
agressions violentes chaque an-
née, l’insécurité est réelle en Afri-
que du Sud, spécialement à Jo-
hannesburg. Au centre, les prépa-
ratifs ramènent… un calme relatif.
Certes, 260 caméras ont été ins-
tallées et dix mille agents supplé-
mentaires seront opérationnels
pour la coupe du monde. Le nom-
bre de meurtres est en baisse: 75
entre avril 2008 et mars 2009, 90
durant la même période, cinq ans
plus tôt selon les derniers chiffres
de la police. Or, durant ce même

Des quartiers 

NOTRE REPORTER

NICOLAS
BURNENS
Age: 25 ans

Etat civil: célibataire

Formation: diplôme
en sciences politiques
UNIL

Carrière: se destine
au journalisme. Entre
en automne prochain
à l’Ecole supérieure
de journalisme de Lille.

Un exemple illustre à lui tout
seul l’atmosphère qui règne en
ce moment à Johannesburg: ce
sont les tensions provoquées par
l’introduction des nouvelles li-
gnes de bus BRT (Bus Rapid
Transit) qui relieront les diffé-
rents stades de la capitale. Le ré-
gime d’apartheid avait négligé
les transports publics pour main-
tenir les populations noires à
l’écart du centre de la ville.
Ainsi, pendant des décennies, le
puissant lobby des quelque
200 000 conducteurs de petits
bus privés ont transporté dans
leurs véhicules 70% des passa-
gers des transports publics, em-
pêchant l’installation d’un sys-
tème moderne. Or, aujourd’hui,
leur quasi-monopole est mis à
mal par ce nouveau système ul-
tramoderne – 25 kilomètres de
lignes et 102 stations – que s’ap-
proprient peu à peu les habi-
tants. Un avis que ne partage pas
l’un de ces chauffeurs, Maloleko,
un surexcité qui ne respecte pas
franchement le code de la route.
«Je prends mes clients devant
leur porte et je les pose où ils
souhaitent. Nous sommes plus
chers, mais plus flexibles»,

constate-t-il, au volant de son
bus déglingué. Ses collègues,
eux, font régulièrement grève, ce
qui provoque à chaque fois un
black-out en ville.
Mais cela va plus loin. Le 13 mars
dernier, des inconnus ont ouvert
le feu sur un de ces bus, sans
faire de victimes. En septembre
2009 déjà, trois personnes
avaient été blessées par des tirs.

Pour faire face à ces tensions, la
ville tente de reconvertir ces
chauffeurs sur les nouvelles li-
gnes de bus. Ils sont déjà 250 et
300 autres comme employés
aux arrêts de bus, ce qui leur per-
met d’obtenir un salaire bien su-
périeur. Plusieurs centaines d’au-
tres postes de travail seront
créés d’ici à cet été. Mais cela
sera-t-il suffisant? NB

TRANSPORTS 

Sous haute tension

BUS PRIVÉ Maloleko, au volant, est conducteur d’un de ces taxis
collectifs qui sillonnent les axes principaux de Jo’burg.
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Made in USA
Le carnet de route de Christine Schmidt
à travers les Etats-Unis d’Amérique.
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laps de temps, les agressions violen-
tes sont passées de 846 à 1185 et les
viols ont quasiment quintuplé.

C’est le cas dans le quartier d’Hillbrow
à l’ouest du centre: un des endroits les
plus dangereux, où se mêlent trafic de
drogue et prostitution. Ici, résident les
émigrants des autres pays africains,
avec pour lieu de vie le trottoir aux
abords des bâtiments décrépis. Les
touristes n’y mettront sûrement ja-
mais les pieds. Quand la nuit tombe, il
n’est pas indiqué de s’y promener seul
à pied. «Le quartier est un peu plus
calme, même si la police n’est pas

plus efficace», constate ce jeune
homme d’une vingtaine d’années au
milieu des meubles qu’il vend sur la
rue. Et malgré une présence plus fré-
quente, la police reste corrompue.

L’an dernier dans le pays, 538 poli-
ciers ont été jugés coupables de cri-
mes allant du meurtre à la corruption
en passant par le vol ou le viol. Tout
comme Hillbrow ou Yeoville, le Central
Business District, avec ses gratte-
ciels décrépis et ses hôtels en jachère
hérités de la folie minière, présentent
encore de gros problèmes d’insécu-
rité. Mais la situation n’est pas la

même partout: Newtown, au sud de la
ville, n’avait rien à envier aux mauvais
quartiers il y a quelques années, avec
ses immeubles délabrés et squattés.

Mais grâce au travail de la Municipa-
lité, la situation est plus détendue. Il
fait bon se promener dans ces rues
envahies par la nouvelle classe
moyenne. On y fabrique les makara-
pas de manière industrielle, ces cas-
ques de mineurs décorés aux cou-
leurs des équipes de football. Et des
écrans géants accueilleront les sup-
porters en face du musée africain.
NB

en pleine transformation
PROMESSE «Save for a better future»,
indique cette publicité d’une des plus
grandes banques du pays. De nombreux
habitants rêvent d’un avenir meilleur.

DÉBROUILLE  (EN HAUT)

Une seule pièce où la
cuisine sert de chambre
à coucher pour les
enfants: c’est le taudis
d’Elizabeth. Qui durant le
Mondial vendra
ses tomates au bord
de la route.

RÉUSSITE (CI-DESSUS)

Sakhumzi Maqubela
est gérant d’un des
restaurants au cœur
du bidonville historique
de Soweto. Il espère
servir jusqu’à mille
repas durant la coupe du
monde.

GRAFFITI (A DROITE)

Les habitants de Jo-
hannesburg espèrent
que la compétition
amènera plus d’éga-
lité, dans un pays
qui connaît le plus
de disparités sociales
au monde.

CONSTRUCTION  Soccer City est l’un des
deux stades de la ville, le plus artistique.
Avec 95 000 places, il accueillera le match
d’ouverture Mexique-Afrique du Sud le 
11 juin prochain.

OUBLI  Loin des bidonvilles, les retombées
de la coupe du monde profiteront surtout
au centre de Johannesburg.

formations et désillusions
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LA PHRASE DU JOUR

«Il n’est pas exagéré de verser 70,9 
millions de francs à Brady Dougan»
a  déclaré Oswald Gruebel qui estime que les bonus records versés par le 
Credit Suisse à ses dirigeants sont justifiés. Le patron de l’UBS est d’avis qu’il
s’agit de rémunérer les personnes qui ont fait ce que la 2e banque du pays est
devenue aujourd’hui...

enseignants figurent sur une liste noire en
Suisse parce que l’autorisation de pratiquer leur
profession a été retirée pour des motifs graves.
La plupart des personnes figurant sur la liste
noire ont été condamnées pour des agressions
sexuelles ou pour possession de pornographie
dure.
Le Valais ne compte qu’un seul nom.

83
LE CHIFFRE

GRISONS

Le câble d’un ski-
lift tombe au sol
Trois personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement, par
la chute d’un câble sur un skilift
samedi après-midi à Savognin
(GR). L’accident est survenu
peu avant la fermeture des ins-
tallations alors qu’il y avait peu
de skieurs, a précisé  hier la po-
lice cantonale des Grisons. AP

AVEUGLES PÉNALISÉS

Le chien-guide
moins soutenu 
Les
aveugles
et mal-
voyants
ne reçoi-
vent plus
que 110
francs au lieu de 190 en guise
de participation de l’assurance
invalidité à l’entretien de leur
chien-guide. Leur association
faîtière critique l’arbitraire de la
décision et l’absence de concer-
tation. Introduite le 1er avril,
cette décision de l’AI a été prise
en catimini, dénonce Matthias
Bütikofer, directeur de l’Union
centrale pour le bien des aveu-
gles, confirmant une informa-
tion du «SonntagsBlick». ATS

APEURÉS PAR UN CHIEN

Brigands 
bredouilles
Un jeune couple est sorti bre-
douille d’un commerce agricole
de Kölliken, dans le canton d’Aa-
rau, dans lequel il s’était intro-
duit par effraction. Il s’est rendu,
mains en l’air, aux forces de l’or-
dre aussitôt après avoir en-
tendu qu’un chien policier avait
été lâché dans le Landi. ATS

ZURICH

Artificier blessé
Un artificier amateur a été blessé
par l’explosion de la poudre qu’il
avait préparée dimanche soir à
Pfäffikon (ZH). L’homme âgé de
47 ans préparait un mélange de
produits chimiques dans un réci-
pient en verre pour faire des feux
d’artifice lorsqu’il a voulu fumer
une cigarette. L’explosion l’a légè-
rement brûlé au visage et aux
jambes. AP

CADAVRE DANS
LE LAC DE CÔME

Arrestation 
Le mari de la femme, décou-
verte vendredi dernier dans le
lac de Côme (I) près de la villa
de George Clooney, a été arrêté
au Tessin. Cet homme de 32 ans
est soupçonné du meurtre de
sa femme, a annoncé hier la po-
lice cantonale tessinoise. Le
corps de la femme, âgée de 36
ans, avait été identifié grâce à la
collaboration entre carabiniers
italiens et police tessinoise. AP

LUCERNE-BIENNE

Evasions
Trois dangereux détenus se
sont échappés dimanche soir
de la prison de Willisau (LU). Les
trois hommes, deux Serbes et
un Suisse, ont ligoté et bâillonné
un gardien, avant de l’enfermer
dans une cellule et de prendre la
clé des champs. Le gardien
blessé a dû être hospitalisé. Un
détenu des Etablissements de
Saint-Jean, à Bienne, n’est pas
rentré samedi soir d’un congé. Il
y purge une peine depuis huit
ans pour un incendie intention-
nel. ATS

EN BREF

En ce week-end de Pâques,
Action de carême et Pain
pour le prochain ont tiré un
bilan positif de leur engage-
ment. Cette année, les deux
organisations caritatives dé-
nonçaient les règles injustes
du commerce international.
La Marche de Pâques de
Berne a clos la campagne
hier.

Celles-ci mettent en péril
le droit à l’alimentation des
populations du Sud. La cam-
pagne intitulée «Misons sur
un commerce juste» avait
ainsi comme but de sensibi-
liser la population à un
mode de consommation
écologique et enthousiaste.
«L’objectif est plus qu’at-
teint», écrivent Action de ca-
rême et Pain pour le pro-
chain dans un communi-
qué.

Jouer au poker
Antonio Hautle, direc-

teur d’Action de carême,
souligne «la diversité et la

créativité des actions». Ces
dernières, parfois cocasses,
ont été mises en œuvre dans
toute la Suisse pour faire
passer le message.

Un «poker d’Eglise» s’est
par exemple déroulé lors
d’une cérémonie œcuméni-
que à Niederuzwil (SG). Afin
de «rendre directement intel-
ligibles les règles injustes du
commerce mondial», des
denrées alimentaires fictives
constituaient les lots.

Les plus jeunes n’ont pas
été oubliés. Des soirées de
contes proposées dans toute
la Suisse romande ont per-
mis d’encourager la ré-
flexion et la discussion sur
les modes de consomma-
tion et sur ce qu’est «une
bonne affaire».

Burkina Faso, Pérou
ou Philippines

D’autres actions ont per-
mis de récolter de l’argent.
Une partie des gains de la
traditionnelle vente de

160 000 roses issues du com-
merce équitable ou de celle
de 80 000 «pains du partage»
a notamment profité à des
projets ciblés de développe-
ment au Burkina Faso et au
Pérou.

Plus de 1300 paroisses
catholiques et autant de
communautés réformées
ont participé à la campagne.
Elles ont elles aussi récolté
des fonds, notamment par le
biais de soupes de carême,
ou par des actions plus origi-
nales. Des confirmands de
Meyrier (FR) ont ainsi pé-
dalé pendant 24 heures.

En Suisse romande, plus
de 500 personnes ont par ail-
leurs jeûné pendant une se-
maine. L’argent ainsi écono-
misé sur la nourriture a per-
mis de soutenir des projets
aux Philippines.

Marche de Pâques
La traditionnelle Marche

de Pâques nationale a clos la
campagne œcuménique

hier à Berne. Près de 300 per-
sonnes ont pris part à la
marche qui a débuté le long
de l’Aar pour se terminer sur
la Place fédérale, où 800 per-
sonnes se sont rassemblées
au final.

Le thème était cette an-
née la souveraineté alimen-
taire. 

Les organisateurs enten-
dent par là le droit d’un Etat
à produire lui- même ses
produits alimentaires tout
en respectant la diversité
culturelle et celle des métho-
des de production.

Dans ce cadre, la pay-
sanne Irène Anex a présenté
le modèle de la coopérative
maraîchère genevoise «Jar-
din des Charrotons», qui li-
vre chaque semaine des lé-
gumes à ses coopérateurs.

La Marche de Pâques de
Berne était la 8e du genre.
Elle a été organisée par des
organisations ecclésiasti-
ques ou œuvrant pour la
paix. ATS

Marche pour la paix
BERNE�Bilan positif de carême et de la Marche de Pâques
selon les organisations caritatives.

PRÊTRES PÉDOPHILES

Proposition
valaisanne
Le prêtre sierrois Michel Sala-
molard a envoyé une lettre ou-
verte à Mgr Norbert Brunner,
président de la Conférence des
évêques suisses (CES), au su-
jet des affaire de pédophilie qui
ont impliqué certains prêtres
de l’Eglise qui est en Suisse. Il
déclare notamment aux mem-
bres de la Conférence des évê-
ques suisses dans cette lettre
révélée par «Le Matin»: 

«Vous ne pouvez pas, chers
frères évêques et abbés, vous
décharger de votre responsa-
bilité propre sur la justice pé-
nale du pays. Celle-ci doit cer-
tes être saisie dans tous les
cas. Mais la justice ecclésiasti-
que est seule habilitée à pro-
noncer les peines canoniques
réclamées par les crimes de
pédophilie. Permettez-moi de
soumettre ce qui suit à votre
discernement pastoral. Tout
acte de pédophilie avéré ou
avoué, commis par un prêtre,
devrait être sanctionné canoni-
quement par le renvoi de l’état
clérical. Ce crime ne saurait
être prescrit. En effet, celui qui
a perpétré une telle infamie
s’est lui-même privé de la di-
gnité de prêtre. La sanction ca-
nonique ne ferait qu’en tirer les
conséquences disciplinaires.
Cependant, pour éviter un ex-
cès de rigueur; pour ne pas
sanctionner aveuglément un
éventuel dérapage accidentel;
pour donner une chance à un
véritable repentir, ladite peine
devrait être assortie d’un sur-
sis perpétuel. Le prêtre ainsi
sanctionné pourrait poursuivre
son ministère aussi longtemps
qu’aucune récidive ne se pro-
duirait. Mais son nom figurerait
sur une liste, non pas noire,
mais violette (couleur de la pé-
nitence et de la conversion),
connue des seuls membres de
la CES. 

Le sursis tomberait à l’article
de la mort, ce qui permettrait
au prêtre concerné de se ré-
concilier totalement à ce mo-
ment-là. En cas de récidive
avérée ou avouée, la sanction
deviendrait immédiatement
exécutoire. Ce prêtre serait dé-
chu de l’état clérical et ne pour-
rait exercer aucune des fonc-
tions réservées au ministère
ordonné.»

VP

ÉGLISE

Les attendrissantes bou-
les de poils font des rava-
ges. A Berne, «Urs» et
«Berna» ont provoqué de
tels afflux de curieux que la
circulation a été coupée
vendredi aux abords du
Parc aux ours. La concur-
rence s’annonce vive: le Ju-
raparc de Vallorbe annonce
que «Boby» et «Buba», nés
en janvier, sortent égale-

ment de leur tanière. L’inté-
rêt suscité par les mignons
pensionnaires du Parc aux
ours de Berne ne faiblit pas.
Le week-end pascal a vu la
foule affluer, avec 20 000 vi-
siteurs pour la seule jour-
née du Vendredi-Saint.
C’est la deuxième plus
grosse affluence après le
jour d’ouverture, a indiqué
samedi à l’ATS Bernd Schil-

diger. Vendredi, les curieux
étaient même nombreux à
se masser jusque sur le
pont Nydegg, qui relie la
vieille ville au Parc aux ours
et d’où la vue sur l’enclos en
contrebas est imprenable.
A tel point qu’ils mar-
chaient sur la route, ce qui
pouvait provoquer des si-
tuations dangereuses. 
ATS

PARC AUX OURS 

La Suisse sous le charme 
des oursons 

Un grand succès pour les deux oursons et leur maman. KEYSTONE

Le thème  de la Marche de Pâques était cette année la souveraineté alimentaire. Plusieurs centaines de personnes y ont participé.
KEYSTONE
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FRUCTIS   
Shampooing Color Resist          3×250ml 

GARNIER   
Soin de jour UltraLift                     50ml

NIVEA 
Styling Spray Diamond Gloss 2×250ml
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Spray déodorant Natural & Pure Rosefl ower          2×150ml
Spray déodorant Golden Star, Glamourous Fragrance        2×150ml
Spray déodorant Pink Passion, Floral Fragrance          2×150ml

FRUCTIS   
Style Hairspray, Ultra Strong     2×250ml  
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NIVEA 
Styling Spray Ultra Strong  2×200ml    
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NIVEA 
Soft Milk   2×400ml    

NIVEA 
Douche de soin    

Lemongrass & Oil         3×250ml    

NIVEA FOR MEN
Spray anti-transpirant 

Dry Impact          2×150ml    

OFFRES MAGIQUES 
DU 6 AU 17 AVRIL.
PROFITEZ MAINTENANT DE 
PRIX INCROYABLEMENT BAS.

 9.50 
 au lieu de 12.– 

 15.90 
 au lieu de 19.90 

 12.– 
 au lieu de 15.– 

HIT

 8.50 
 au lieu de 11.80 

 le pack de 2 

 13.60 
 au lieu de 17.– 

 10.20 
 au lieu de 11.90 

 11.– 
 au lieu de 13.80 

AMBRE SOLAIRE   
Spray huile protectrice SPF 20 et 
après-soleil     

 8.– 
 au lieu de 12.– 

 19.90 
 au lieu de 31.80 

 10.40 
 au lieu de 14.85 

HIT



Un violent séisme de
magnitude 7,2 a fait deux
morts et une centaine de
blessés dimanche soir en
Basse-Californie, dans le
nord du Mexique. Ce
tremblement de terre
également ressenti dans
le sud des Etats-Unis est
l’un des plus puissants
qu’ait connus la région
depuis des décennies.

Il a ébranlé des bâti-
ments de Tijuana à Los
Angeles, entraîné des
coupures de courant et
l’évacuation d’hôpitaux
et maisons de retraite. En
Californie, le centre-ville
de Calexico a été fermé en
raison de l’instabilité des
immeubles. La secousse
s’est produite dimanche
au sud-est de Mexicali,
ville commerciale très
animée située le long de
la frontière du Mexique
avec la Californie. Le

séisme survenu à 10 km
de profondeur, probable-
ment sur la faille de La-
guna Salada, a été suivi
d’une centaine de répli-
ques, dont au moins cinq
de magnitudes comprises
entre 5 et 5,4 degrés. Deux
hommes sont morts et
une centaine de person-
nes ont été blessées, prin-
cipalement par la chute
d’objets, à Mexicali et
dans sa banlieue. Le cou-
rant est coupé dans qua-
siment toute la ville, selon
M. Escobedo. Les 300 pa-
tients de l’hôpital général
privé d’eau et d’électricité
ont été évacués vers des
cliniques disposant de
générateurs. Plusieurs
glissements de terrain ont
entraîné la fermeture de
l’axe routier entre Mexi-
cali et Tijuana, provo-
quant des ralentisse-
ments.  AP
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LA PHRASE DU JOUR

«L’hésitation est synonyme 
de défaite»
Le leader cubain Raul Castro qui a dénoncé une campa-
gne menée par l’Union européenne et les Etats-Unis
contre Cuba après la mort du dissident Orlando Zapata.

LE CHIFFRE

8
C’est le nombre d’ officiers à la retraite de l’armée
turque, dont quatre généraux, qui ont été arrêtés
dans le cadre de l’enquête sur un complot pré-
sumé visant à renverser le gouvernement, a rap-
porté Anatolia. L’opposition dénonce une enquête
politique et veut des élections anticipées. AP

Les autorités chinoises par-
lent d’un miracle. Quelque 115
mineurs sur les 153 bloqués de-
puis plus d’une semaine à 250
mètres de profondeur dans une
mine inondée du nord de la
Chine ont été secourus hier. Ils
ont survécu en mangeant de la
sciure, accrochés par leur cein-
ture au mur pour éviter la
noyade.

Le porte-parole des se-
cours, Liu Dezheng, a déclaré
que 115 mineurs avaient été re-
montés, selon un bilan établi
hier en fin d’après-midi. 

Il n’a pas précisé à quelles
profondeurs se trouvaient les
rescapés. Il restait encore 38
hommes à retrouver.

Secouristes en larmes
Enveloppés dans des cou-

vertures, pieds nus, les yeux re-
couverts pour certains afin
d’éviter d’être aveuglés par la
lumière, les rescapés étaient
évacués rapidement en ambu-
lance vers les hôpitaux les plus
proches. 

Les Chinois ont pu suivre
l’opération en direct à la télévi-
sion nationale, et voir notam-
ment les secouristes en larmes
tomber dans les bras les uns
des autres à l’entrée de la mine
de charbon de Wangjialing,

dans la province du Shanxi.
«Un miracle s’est finalement
produit», a commenté Liu Dez-
heng au moment de la sortie
des neuf premiers mineurs.
«Nous pensons que de nou-
veaux miracles vont arriver.»

Liu Qiang, responsable de
l’équipe médicale, a précisé
que les rescapés étaient très fai-
bles, déshydratés et dénutris. Si
26 hommes sont plus sérieuse-
ment éprouvés que les autres,
aucun ne se trouve dans un état
critique, a-t-il dit aux journalis-
tes.

Les secouristes ont pompé
l’eau qui avait inondé la mine
dimanche 28 mars. Les mi-
neurs avaient percé un puits
désaffecté rempli d’eau en
creusant un nouveau tunnel,
provoquant l’inondation de
plusieurs galeries. Les premiers
signes de vie ont été entendus
vendredi, avec des coups frap-
pés sur les tuyaux, mais les se-
cours ont dû s’y reprendre à
plusieurs fois pour atteindre les
hommes.

Avec la baisse du niveau de
l’eau, les secouristes ont pu pé-
nétrer en canot gonflable dans
certains passages étroits et ra-
mener neuf survivants.

Ces mineurs ont passé huit
jours complets sous terre, cer-

tains mouillés tout le temps de
leur captivité. Ils ont réussi à
s’attacher à un mur grâce à leur
ceinture lorsque l’eau a inondé
la galerie, et sont restés trois
jours ainsi avant de s’installer
dans un wagon de la mine qui
flottait.

Un des mineurs a raconté
avoir survécu en mangeant de
la sciure et de l’écorce et en bu-
vant de l’eau boueuse, a rap-
porté l’un des responsables des
secours, Chen Yonghen, lors
d’une conférence de presse.

Les recherches conti-
nuaient hier pour retrouver les
38 mineurs encore prisonniers
des profondeurs. Le responsa-
ble des secours Chen Yonghen a
déclaré que deux ou trois pla-
tes-formes à l’intérieur de la
mine n’avaient pas encore été
vérifiées.

Tenir
L’espoir était revenu ven-

dredi avec les premiers signes
de vie entendus. En attendant
de pouvoir atteindre les hom-
mes, les secours leur avaient
fait descendre du glucose, du
lait et des messages d’encoura-
gement. 

L’un d’eux disait: «Chers ca-
marades ouvriers, le Comité
central du Parti, le Conseil

d’Etat et la nation tout entière se
sont inquiétés pour votre sécu-
rité tout ce temps (...) Vous devez
avoir confiance et tenir jusqu’au
bout!» Les familles des rescapés
ont elles aussi laissé éclater leur
joie hier, soulagées après une
douloureuse attente. Plusieurs
proches des mineurs ont dé-
claré que les autorités, visible-
ment soucieuses d’éviter des
protestations, les avaient can-
tonnés dans leurs hôtels, ne les
laissant sortir qu’accompa-
gnés. Une enquête préliminaire
a établi la semaine dernière que
la direction du site n’avait pas
tenu compte d’infiltrations
d’eau avant l’accident.

Mines dangereuses
Les mines chinoises sont les

plus meurtrières du monde,
entre coups de grisou et autres
accidents fréquents. Selon les
chiffres officiels chinois, 2631
personnes ont péri dans des ac-
cidents dans des mines de
charbon du pays en 2009, dus
pour la plupart au non-respect
des règles de sécurité. 

La situation s’est toutefois
améliorée, si l’on considère que
ces accidents avaient fait 6995
morts en 2002, l’année la plus
meurtrière dans les statistiques
chinoises. AP

PHILIPPINES

Suisse enlevé
Des hommes armés arri-
vés par bateau ont en-
levé un ressortissant
suisse sur la plage dont
il est propriétaire, dans
une ville du sud des Phi-
lippines, où des militants
d’Al-Qaïda opèrent, ont
annoncé hier des res-
ponsables. AP

THAÏLANDE 

Pas 
d’évacuation
Le bras de fer qui op-
pose depuis le 14 mars le
premier ministre thaïlan-
dais à des milliers de
manifestants a connu
hier un rebondissement
judiciaire.
Une requête du gouver-
nement demandant
l’évacuation des protes-
tataires qui paralysent
un quartier stratégique
de Bangkok a été reje-
tée.

Un tribunal civil, qui
avait été saisi par le gou-
vernement, a estimé que
les autorités disposaient
déjà d’une loi de sécurité
intérieure. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Apple 
cartonne 
Apple a annoncé hier
avoir vendu plus de
300 000 iPads samedi,
jour de lancement aux
Etats-Unis de sa tablette
multimédia.

L’appareil possède un
écran tactile de 24,6 cm
de diagonale, pour un
poids de 680 g et
1,25 cm d’épaisseur. Dé-
pourvu de clavier physi-
que, il se connecte pour
l’instant exclusivement
par Wi-Fi à l’internet et
coûte au minimum 499
dollars. AP

IRAK

Famille 
décimée
Des hommes armés ont
abattu six membres
d’une même famille, à
une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Bag-
dad, selon la police ira-
kienne. Quatre enfants
figurent parmi les victi-
mes. Ces nouvelles vio-
lences ont été commises
hier après-midi. ATS/AFP

JORDANIE

E.T. sème la panique
Les extraterrestres débarquent en Jordanie. C’est du
moins ce qu’a annoncé la semaine dernière un quoti-
dien local en première page, pour un poisson d’avril qui
a déclenché la panique dans la population et a pratique-
ment conduit à l’évacuation d’urgence d’une ville 
de 13 000 habitants. AP

DRÔLE
DE MONDE

Des héros au
fond de la mine
CHINE � Les secouristes arrachent des camarades à la mort.

Des dégâts à Mexicali, en Basse-Californie. AP

EN BREF

AU NORD DU MEXIQUE

La terre a tremblé

Les secouristes ont travaillé jour et nuit pour dégager et sauver leurs camarades engloutis par la mine. AP



Parlons fi nances sans couper les cheveux 
en quatre.
Nous vous offrons des solutions rapides et simples pour financer et gérer les liquidités de votre entreprise, 
des services en ligne conviviaux et un conseil professionnel. Mieux encore: nous pouvons désormais vous 
proposer aussi des limites de compte courant, des avances à terme fixe et des prêts à des conditions intéres-
santes. Pour en savoir plus: www.postfinance.ch

Mieux accompagné.

Nouveau: des crédits sur 

mesure pour les PME!
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jeune et dynamique,
tournée vers un seul but
commun: celui de bien
vous entourer et de vous
servir au mieux pour
le plus bel hommage
de vos chers défunts.

JOUR et NUIT

Organisation complète des obsèques
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A votre service Tél. 079 449 44 18 gilbert.roduit@bluewin.ch
www.pompes-funebres-valais.ch www.funesta.ch

entreprise
visage

humain,

Nos conseillers funéraires sont
à votre écoute 7 jours sur 7,
24 heures sur 24

d’existence
d’expérience
de sérieux
de réelle conscience
professionnelle

d’aide et de soutien
aux familles en deuil

Les autorités sud-africaines
s’efforçaient hier d’apaiser les
tensions et de prévenir tout dé-
bordement après le meurtre du
leader d’extrême droite Eugene
Terre’Blanche. Celui-ci a été tué
samedi par deux de ses ouvriers
agricoles.

Au lendemain d’une inter-
vention télévisée du président
Jacob Zuma, qui a appelé au
calme et à l’unité, de hauts res-
ponsables régionaux se sont
rendus à Ventersdorp, à une
centaine de kilomètres à l’ouest
de Johannesburg, où a été tué le
leader radical blanc.

Maureen Modiselle, chef du
gouvernement de la province
du Nord-Ouest, «est en train de
rencontrer la famille de M.
Terre’Blanche», a déclaré à
l’AFP son porte-parole hier ma-
tin, sans donner plus de détails.

Des représentants de l’op-
position étaient également pré-

sents sur les lieux, où un impor-
tant dispositif policier a été dé-
ployé. Les forces de l’ordre de-
vraient rester à Ventersdorp au
moins jusqu’aux funérailles,
prévues dans la bourgade ven-
dredi, selon un responsable
provincial.

Problème de salaire
Eugène Terre’Blanche, 69

ans, a été battu à mort samedi
dans sa ferme. Il avait été re-
trouvé dans son lit avec des
blessures au visage et à la tête.
Deux de ses ouvriers agricoles,
âgés de 15 et 21 ans, qui ont ra-
conté s’être disputés avec leur
patron pour une question de
salaire impayé, se sont rendus à
la police.

Les partisans du Mouve-
ment de résistance afrikaner
(AWB), cofondé par M.
Terre’Blanche pour défendre la
suprématie blanche en Afrique

du Sud, se sont massés diman-
che devant la ferme de leur lea-
der pour crier leur colère et ont
promis de le venger. Le secré-
taire général de l’AWB, Andre
Visagie, avait qualifié diman-
che le meurtre de déclaration
de guerre des Noirs à la com-
munauté blanche, et déclaré
que le mouvement vengerait la
mort d’Eugene Terre’Blanche
sur fond de montée des ten-
sions raciales. L’AWB a retiré
cette menace hier, l’un de ses
dirigeants, Pieter Steyn, affir-
mant lors d’une conférence de
presse que le mouvement re-
nonçait à toute forme de vio-
lence.

Appels au calme
Certains craignent des ac-

tions isolées de membres de
l’AWB, connus pour leur style
paramilitaire, leur insigne pro-
che de l’emblème nazi et leurs

actions violentes dans le passé.
Pour éviter tout incident, le
président Zuma a prononcé di-
manche soir à la télévision un
discours à la nation, dans la-
quelle il a appelé les dirigeants
politiques du pays à «unir
(leurs) appels au calme».

Sur la sellette
Son parti, le Congrès natio-

nal africain (ANC), s’est en effet
retrouvé sur la sellette pour
avoir laissé le leader de sa ligue
de la jeunesse – le controversé
Julius Malema – reprendre un
chant de lutte anti-apartheid
qui appelle à «tuer les boers»
(fermiers blancs).

Cette chanson, que deux
tribunaux viennent d’interdire,
a suscité une forte émotion
dans certains rangs de la com-
munauté blanche, qui l’ont res-
sentie comme un appel à la vio-
lence.  ATS/AFP/REUTERS

La navette «Discovery»
a décollé hier sans en-
combre vers la Station
spatiale internationale
(ISS), avec sept astronau-
tes à bord. Partie de Cap
Canaveral, en Floride,
une heure avant le lever
du soleil, elle doit s’amar-
rer à l’ISS demain.

Elle transporte un
équipage de sept mem-
bres, dont trois femmes,
partis pour une mission
de treize jours en tout.
Pour la première fois de
son histoire, l’ISS abritera
donc quatre femmes en
même temps, l’astro-
naute américaine Tracy
Caldwell Dyson l’ayant
rejointe dimanche à bord
de la fusée russe
«Soyouz». Au total, la Sta-
tion comptera 13 occu-
pants une fois «Disco-
very» amarrée: huit Amé-
ricains, trois Russes et
deux Japonais.

Un quart d’heure
avant le départ de «Disco-
very», l’ISS est passée au-
dessus du centre spatial
américain, semblable à
une étoile brillante dans
le ciel matinal où s’accro-
chait la lune.

La navette américaine
doit acheminer à l’ISS
une cargaison de huit
tonnes comprenant entre
autres du matériel de re-
cherche scientifique, un
compartiment dortoir
supplémentaire, et une
chambre noire pour la

photographie. Trois sor-
ties dans l’espace sont
prévues, notamment afin
d’installer un nouveau ré-
servoir d’ammoniaque
pour le système de refroi-
dissement.

Après cette mission, la
navette américaine effec-
tuera trois dernières ex-
péditions – en mai, juillet
et septembre – avant de
passer le relais au lanceur
«Soyouz», qui deviendra
l’unique vaisseau habité à
destination et au départ
de l’ISS. 

La NASA ne possédera
alors plus de moyens
d’envoyer des hommes
dans l’espace, pour la
première fois depuis un
demi-siècle. 

Voyage payant. Pendant
la mission de «Disco-
very», Barack Obama se
rendra à Cap Canaveral le
15 avril pour discuter de
ses projets concernant la
NASA. 

Le président améri-
cain veut poursuivre l’ex-
ploration de l’espace
mais doit fixer de nou-
veaux objectifs et un ca-
lendrier, après avoir
abandonné le pro-
gramme Constellation de
son prédécesseur George
W. Bush, qui entendait
renvoyer des hommes sur
la lune.

En attendant, les as-
tronautes paient pour
voyager en «Soyouz». AP

Le pape Benoît XVI a exhorté
les prêtres hier à être les messa-
gers d’un amour qui l’emporte
sur le mal et souligné que le
Christ soutenait l’Eglise en ces
temps difficiles. S’exprimant
depuis sa résidence de Castel
Gandolfo, près de Rome, le Sou-
verain Pontife n’a pas fait de ré-
férence directe aux scandales
d’abus sexuels qui secouent
l’Eglise catholique. Mais il a dé-
claré que tous les chrétiens de-
vaient être des messagers de la
«victoire (du Christ) sur le mal et
la mort, les porteurs de son
amour divin», soulignant que
cela était particulièrement vrai
pour les prêtres. 

A l’issue des cérémonies de
dimanche, le pape âgé de 82
ans a gagné sa résidence de
Castel Gandolfo, au sud de la
capitale italienne, pour une pé-
riode de repos. Des pèlerins ont
applaudi et l’ont acclamé alors
qu’il les saluait et leur souhai-
tait dans plusieurs langues de
joyeuses Pâques. S’exprimant
en espagnol, le pape a déclaré
que le Christ «accompagnait
l’Eglise sur son chemin et la sou-
tenait» en cette période de diffi-
cultés. AP

Des talibans ont attaqué
hier les abords du consu-
lat américain de Pesha-
war, dans le nord-ouest
du Pakistan, provoquant
une fusillade avec les gar-
des de sécurité qui a fait
onze morts. Dans la
même région, un kami-
kaze a fait exploser une
bombe lors d’un meeting
politique, tuant 41 per-
sonnes. L’opération
contre le consulat des
Etats-Unis a été revendi-
quée à l’AFP par Azam Ta-
riq, un porte-parole des
Talibans du Pakistan
(TTP), alliés d’Al-Qaïda.
Ce mouvement est res-
ponsable d’une vague

d’attentats suicide et
d’attaques commando
qui a fait plus de 3200
morts dans tout le pays
en un peu plus de deux
ans et demi. Des assail-
lants lourdement armés
ont tenté de prendre d’as-
saut le consulat pourtant
placé sous haute sécurité
dans un quartier militaire
de Peshawar. Située au
bord des instables zones
tribales frontalières de
l’Afghanistan, Peshawar
est la ville où les attentats
sont les plus fréquents.
Les zones tribales du
nord-ouest pakistanais
sont les fiefs des talibans
pakistanais. ATS/AFP

La navette «Discovery» a été lancée avec  succès. AP

Des morts ont été relevés à Peshawar. AP

La mort du chef
AFRIQUE DU SUD� Le leader raciste Eugene Terre’Blanche tué.

Le leader d’extrême droite Eugene Terre’Blanche avait laissé placer le spectre d’une guerre civile à la fin de l’apartheid. AP

APRÈS PÂQUES

Appel 
du pape

CONQUÊTE DE L’ESPACE

«Discovery» lancé

DES VIOLENCE À PESHAWAR

Talibans à l’assaut

PUBLICITÉ



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 6avril au samedi 10avril 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Offre valable en
Suisse romande

SR

*Filets de féra,
avec la peau,
poisson sauvage,
Suisse, les 100 g

2.95
au lieu de 3.70

1/2
prix

1/2
prix

Tomates
concassées Coop
2 × 6 × 400 g

6.40
au lieu de 10.80

40%
de moins

PommesMaigold,
cl. 1, Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.96)

4.90
au lieu de 9.80

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 0.98)

2.45
au lieu de 4.90

1/2
prix

Lard fumé Coop,
env. 600 g
en libre-service

le kg

9.–
au lieu de 18.–

30%
de moins

Ariel classic, 3,6 kg
(45 lessives)

17.90
au lieu de 27.25

Mouchoirs en pa-
pier Tempo classic
42 × 10 pièces

5.65
au lieu de 9.65

40%
de moins

Cornettes aux
3œufs Coop Gala
moyennes, fines ou
grosses, 3 × 500 g

3.35
au lieu de 4.80

30%
de moins

1/2
prix

Cabernet
sauvignon/syrah
Vin de Pays d’oc
J.P. Chenet, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

20mini-roses
Max Havelaar,
plusieurs coloris au
choix, avec garantie
fraîcheur de 5 jours,
le bouquet

9.70
au lieu de 13.90

30%
de moins

40%
de moins

Steaks de bœuf
à laminute,
Suisse, 400-500 g
en libre-service

les 100 g

2.90
au lieu de 4.90



d’offres exceptionnelles !

du 9 avril
au 3 mai

N’attendez pas 25 ans avant la prochaine offre Jubilé!

ansans
A T L A S  A U T O M O B I L E S  S I E R R E  S I O NA T L A S  A U T O M O B I L E S  S I E R R E  S I O N

Susana Geraldo
Concierge

'08

Rita Fernandes
Caissière

'10

Miguel Benavides
Appr. mécanicien

Tobias Giroud
Appr. réparateur

Thomas Jacquier
Magasinier

'04

Jelena Petrovic
Réceptionniste

'02

J.-Maurice Zufferey
Cons. de vente

'08

Susana Geraldo
Concierge

Rita Fernandes
Caissière

'10

David Castillo
Mécanicien

'08

Gilbert Zermatten
Convoyeur

'02

Vincent Vultagio
Resp. Occasions

'09

Karine Vergères
Caissière

'10

Stive Vaudan
Mécanicien

'03

Philippe Tafula
Appr. magasinier

Vincent Scaffidi
Appr. empl. comm.

Serge Savioz
Cons. de vente

'99

Carole Reale
Caissière

'08

Grégory Lambiel
Secrétaire de vente

'99

Shkurte Hasani
Caissière

'08

Claudette Glassey
Secrétaire de vente

'00

Bonifacio Moreira
Préparateur

'10

Sabine Mariéthoz
Resp. des achats

Silvia Leo
Réceptionniste

'10

Fernando Geraldo
Préparateur

'90

Roberto Gambaro
Réceptionniste

'01

Fabrice Favre
Cons. de vente

'09

Olivier de Cocatrix
Empl. commerce

'09

Emilie Clavien
Resp. adm./finance

'06

Cédric Charbonnet
Chef d'atelier

'02

Stéphane Carruzzo
Mécanicien

'09

Patrice Carruzzo
Mécanicien

'02

Sandro Cantante
Mécanicien

'05

Grégoire Romailler
Appr. mécanicien

Evelyne Ruch-Blaser
Caissière

'95

Romina Bionda
Resp. station-serv.

'00

Nicolas Biel
Resp. SAV Sion

'02

Vito Bettero
Resp. pièces

'86

Arben Telaku
Mécanicien

'05

Nicolas Schwéry
Appr. magasinier

Pierre Schreiber
Resp. pièces

'01

Crisalida Rodrigues
Caissière

'04

Anabela Rodrigues
Caissière

'05

Stéphanie Ostertag
Réceptionniste

'08

André Nunes
Mécanicien

'07

Mauro Lanzi
Resp. vente

'88

Mario Kalajdzic
Mécanicien

'07

Dzemal Biljali
Préparateur

'96

Adrien Berclaz
Chef d'atelier

'97

A.-Laure Accardi
Caissière

'06

Monique Mariéthoz
Membre Direction

Didier Mariéthoz
Directeur SAV

Georges Mariéthoz
Membre Direction

D’abord sierroise, l’entreprise représente la marque Opel 

depuis 1985. En 2002, Atlas reprend l’exploitation du 

Garage de l’Ouest, représentant la marque Opel depuis 

1954 dans la capitale valaisanne. Par la suite, les marques 

Volvo, Chevrolet et Isuzu ont accordé leur confiance à 

notre entreprise. 

En 2006, la reprise du centre d’occasion COV, à la rue 

Traversière à Sion, permet d’offrir sur un 3e site, un vaste 

choix de véhicules d’occasion multimarques.

Aujourd’hui, les deux générations de la famille Mariéthoz, 

ainsi que plus de cinquante collaborateurs qualifiés, 

peuvent fièrement annoncer le slogan…. 

Atlas Automobiles, 
25 ans d’expérience à votre service.

Patrick Mariéthoz
Directeur général

A U T O M O B I L E Swww.atlasautomobiles.ch

Sierre  027 451 70 70
rte du simplon 75

Sion  027 329 06 40
rue de lausanne 84-86

Centre d’Occasions
027 322 55 82
rue traversière

Sion Centre d'Occasions Sion Sierre

jours
leasing dès 0.75%

(1)

primes exceptionnelles
Choisissez entre un taux de

ou des

jusqu’à Fr. 7’000.-
(2)

1. offres soumises à conditions. Non cumulables avec le rabais. Taux d’intérêt Meriva & Corsa 0.75% 
/ Antara 0.99% / Zafira 1.7 % / Insignia 2.75% / Astra 3.3% / Acompte minimum 10% du prix 
catalogue.
2. offres soumises à conditions. Non cumulables avec le taux d’intérêt. Agila fr. 1'500.- / Corsa 
3'070.-* / Meriva 4'540.- / Astra Fr. 3'240.-* / Zafira Fr. 5'250.-/ Insignia Fr. 6'760.-* / Antara 7'160.- . * 
inclus prime de reprise. Valable jusqu’à épuisement des stocks.

'08
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Venez nous rendre visite à 

Sion Auto-Show 
du 9 au 11avril
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HOCKEY SUR GLACE

Fin de saison 
pour le HC Viège
Battus 4 à 0 samedi par Lausanne,
AAllaaiinn  BBrruunnoolldd et ses coéquipiers
terminent vice-champions de
LNB....16

GRANDE
EXPOSITION
MULTIMARQUES
36 marques • 20 concessionnaires
plus de 200 véhicules neufs

PLACE DES POTENCES

10H/19H
10H/18H

ENTRÉE LIBRE
PARKING GRATUIT

RESTAURATION

9-10-11 AVRIL
2010

NOUVEAU

PUBLICITÉ

La force de Spartacus, le sur-
nom de Fabian Cancellara, a pré-
valu dimanche dans le Tour des
Flandres que le Suisse a rem-
porté en solitaire au prix d’un
impressionnant numéro. Pre-
mier coureur de son pays à enle-
ver la grande classique belge de-
puis 1923 (Heiri Suter), Cancel-
lara n’a laissé aucune chance au
champion de Belgique Tom Boo-
nen, le seul à l’avoir suivi à 45 ki-
lomètres de l’arrivée dans la
montée du Molenberg.

Entre les deux coureurs qui
passent pour être les plus puis-
sants du peloton sur ce genre de
terrain, le match s’est disputé
sur les pentes pavées de Gram-
mont, le célèbre mur, où tout un
peuple attendait un exploit de
son héros. Mais, sur cette rampe,
l’avant-dernier des quinze
monts du parcours (261,5 km),
Boonen a cédé irrémédiable-
ment. En danseuse, proche du
point de rupture, le double vain-
queur de l’épreuve a vu son com-
pagnon, à la force de reins ex-
ceptionnelle, rester assis sur la
selle et s’éloigner sans coup férir.

L’écart, d’une quinzaine de
secondes au sommet, a très vite
approché la minute sur les lon-
gues portions rectilignes, sou-
vent en faux-plat descendant
(hormis la courte ascension du
Bosberg), menant à Meerbeke.
Lancée à pleine vitesse, la loco-
motive suisse a avalé les 15 der-
niers kilomètres comme s’il
s’agissait d’un «chrono», son
exercice de prédilection. «A trois
kilomètres, j’ai compris que
c’était gagné», a affirmé le Ber-
nois de l’équipe Saxo Bank, tri-
ple champion du monde du
contre-la-montre et tenant du ti-
tre olympique.

Tom Boonen termine 
à plus d’une minute 

Dans la ligne droite finale,
Cancellara, habillé du maillot de
champion de Suisse, a même
sorti de sa poche un angelot évo-
quant la fête de Pâques, en clin
d’œil pour sa famille, et a franchi
la ligne en roue libre, plus d’une
minute avant Boonen. «La diffi-

culté consistait à gagner ce Tour
des Flandres affublé de la pan-
carte de favori», relevait Cancel-
lara. «Mais quand vous le réussis-
sez, il n’y a rien de plus beau pour
un athlète.» Le Bernois entend
s’attaquer à un autre «monu-
ment»: Liège - Bastogne - Liège.
«Mais ça ne sera pas pour cette
saison», précise-t-il. «J’ai roulé à
55 km/h et il me prend une mi-
nute. Que dire? Il était le plus

fort», a tenté de se consoler Tom
Boonen, qui avait déjà terminé
deuxième de la première grande
classique de la saison (Milan-
Sanremo) voici quinze jours.

Derrière eux, le Belge Phi-
lippe Gilbert s’est assuré, tout
comme l’année passée, une ho-
norifique troisième place devant
son compatriote Björn Leuke-
mans, avant l’arrivée d’un pre-
mier peloton réglé par l’Améri-
cain Tyler Farrar à 2’35’’ du vain-
queur.

Armstrong rassure
Dans ce groupe reconstitué à

l’approche de Meerbeke, Lance
Armstrong (27e) a franchi la li-

gne dans le sillage de spécialistes
tels que le Français Sylvain Cha-
vanel, moins en vue que l’année
passée, et le Belge Stijn Devol-
der, le vainqueur sortant. L’Amé-
ricain a rassuré ses supporters, si
besoin était, après ses dernières
sorties en demi-teinte. Le septu-
ple vainqueur du Tour de France
s’est offert le luxe de se pointer
en tête du peloton, à 49 kilomè-
tres de l’arrivée, comme pour

montrer son aisance sur les pa-
vés, parfois mouillés par les
averses, et dans le vent. Ses fu-
turs adversaires du Tour, l’Espa-
gnol Alberto Contador en tête,
sont prévenus.

Dans l’immédiat, la démons-
tration de Cancellara le propulse
au rang de grand favori de Paris-
Roubaix dimanche prochain. «Je
voulais vraiment marquer l’his-
toire en gagnant ici», a souligné
le Suisse de 29 ans, déjà vain-
queur de Milan-Sanremo (2008)
et Paris-Roubaix (2006). Deux
monuments du cyclisme domi-
nés là encore par la puissance de
Spartacus, l’homme fort du pe-
loton. SI

94e Tour des Flandres (Bruges - Meerbeke, 262 km): 1. Fabian Cancellara
(S/Saxo Bank) 6h35’32’’. 2. Tom Boonen (Be) à 1’14’’. 3. Philippe Gilbert
(Be) à 2’10’’. 4. Björn Leukemans (Be) à 2’14’’. 5. Tyler Farrar (EU) à
2’35’’. 6. George Hincapie (EU). 7. Roger Hammond (GB). 8. Maxim
Iglinsky (Kaz). 9. Danilo Hondo (All). 10. William Bonnet (Fr). 11. Johnny
Hoogerland (PB). 12. Stijn Vandenberh (Be). 13. Matthew Hayman (Aus).
14. Lloyd Mondory (Fr). 15. Matti Breschel (Dan). 16. Bernhard Eisel
(Aut). 17. Steve Chainel (Fr). 18. Frédéric Guesdon (Fr). 19. Maarten
Wynants (Be). 20. Marcus Burghardt (All). 21. Roy Sentjens (Be). 22.
Sebastian Langeveld (PB). 23. Marcel Sieberg (All). 24. Sylvain Chavanel
(Fr). 25. Stijn Devolder (Be). 26. Sébastien Hinault (Fr). 27. Lance
Armstrong (EU). Puis: 32. David Millar (GB). 24. Juan Antonio Flecha
(Esp), tous même temps. 35. Alessandro Ballan (It) à 2’48’’. 46. Gregory
Rast (S) à 5’13’’. 61. Michael Schär (S) à 10’33’’. 95 classés. Abandons:
Martin Kohler (S), Danilo Wyss (S), Mark Cavendish (GB). SI

«Je voulais vraiment marquer 
l’histoire en gagnant ici»
FABIAN CANCELLARA
DÉJÀ VAINQUEUR DE MILAN-SANREMO (2008) ET PARIS-ROUBAIX (2006)

LE CLASSEMENT

Fabian Cancellara a avalé les derniers kilomètres à une vitesse folle, bien
encouragé par les nombreux supporters. KEYSTONE
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Le podium de gauche à droite: Boonen (2e),
Cancellara (1er) et Gilbert (3e). KEYSTONE

Cancellara: la force 
de Spartacus
TOUR DES FLANDRES� Dimanche, le Bernois 
n’a laissé aucune chance aux autres concurrents.
Au terme d’un impressionnant tour de force,
il s’impose en solitaire devant le Belge Tom Boonen,
l’enfant du pays.

Fabian Cancellara peut lever le poing. Le Bernois a réalisé un sacré numéro dimanche sur les 
routes belges. KEYSTONE
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«C'est à nouveau une belle occasion
manquée de marquer des points. Il avait
les moyens de le faire, ici. Malheureuse-
ment, au deuxième virage, il se fait tou-
cher par Kobayashi. Il a l'aileron avant
cassé, mais il ne s'en rend pas compte
tout de suite, raison pour laquelle ils ne
l'ont pas changé lors du premier arrêt
au stand. Reste qu'il a perdu une se-
conde au tour durant vingt-cinq bou-
cles. Quand il s'arrête une deuxième fois
pour changer de pneus, il lui change en
même temps l'aileron et, du coup, il est
beaucoup plus performant. Malgré tout,

il est longtemps parvenu à garder les
Ferrari derrière lui. Le fait d'avoir été
passé par Alguersuari au départ n'était
pas dramatique. Sans cet incident au
deuxième virage, il aurait pu le repren-
dre et le passer. Initialement, il n'était
pas prévu de s'arrêter deux fois. Mais
l'écurie a pensé qu'il pouvait se mettre à
pleuvoir. Malheureusement, les prévi-
sions ne se sont pas révélées exactes.
Nous nous sommes aussi ratés lors de
la stratégie en qualifications. Finale-
ment, tout a été à l'envers durant ce
week-end. C'est la deuxième fois après

l'Australie que la réussite le boude. C'est
d'autant plus frustrant que la voiture est
plus compétitive, qu'elle est au même
niveau ou devant les Force India, les
Sauber ou les Williams. Mais ça ne se
traduit pas encore.Par contre, la voiture
progresse. C'est bon signe. Les premiers
points inscrits par Alguersuari sont
aussi motivants pour toute l'équipe.
Nous attendons avec impatience la
Chine, dans deux semaines, pour confir-
mer cette évolution positive. Ces deux
points donnent confiance à toute l'écu-
rie.» 

Sebastian Vettel a enfin ga-
gné cette saison. Large domi-
nateur du début d’exercice
(56 tours en tête sans gagner
au final!), mais frustré par des
ennuis mécaniques à Bah-
reïn et en Australie, l’Alle-
mand et sa Red Bull se sont
imposés lors du Grand Prix
de Malaisie de formule 1. Vet-
tel a devancé son coéquipier
Mark Webber (Aus) et l’Alle-
mand Nico Rosberg (Merce-
des). Sébastien Buemi
(S/Toro Rosso) a terminé on-
zième.

La hiérarchie sur la grille
de départ à la suite d’essais
qualificatifs disputés sous la
pluie promettait beaucoup
pour la course: les specta-
teurs malaisiens n’ont pas été
déçus! Entre la folle remon-
tée d’Hamilton – parti 20e et
6e au drapeau à damier –, les
bagarres dans le peloton
mettant notamment aux pri-
ses Sébastien Buemi aux Fer-
rari de Massa et  d’Alonso en
début de relais, ainsi que la
démonstration de force des
Red Bull, tous les ingrédients
d’un superbe spectacle ont
été réunis dimanche à Se-
pang.

Red Bull 
est trop fort

Après ses déboires à Mel-
bourne et Sakhir, Sebastian
Vettel n’a cette fois pas laissé
passer l’occasion de rempor-
ter sa première victoire de la
saison, la sixième de sa car-

rière, et de revenir en force au
classement du championnat
du monde. Le jeune Alle-
mand, parti de la troisième
position, a réussi un envol de
rêve, avant de contenir à
merveille les rares velléités de
son coéquipier. Fragiles lors
des deux premiers GP, les Red
Bull ont cette fois largement
dominé le reste du plateau et
ce jusqu’au bout.

Le grand retour de Mi-
chael Schumacher en F1 est
plus compliqué que prévu.
Alors que l’Allemand et sa
Mercedes se rêvaient au plus
vite aux avant-postes, le dé-
but de l’exercice 2010 est dé-
cevant. Sixième en ouverture
à Bahreïn, puis dixième en
Australie, «Schumi» a cette
fois dû abandonner après
tout juste dix tours en raison
d’un soucis à une roue ar-
rière.

Alguersuari 
domine Buemi

Handicapé par une –
mauvaise – stratégie à deux
arrêts aux stands, Sébastien
Buemi a été, une fois n’est
pas coutume, dominé par
son coéquipier Jaime Alguer-
suari. «Après un bon départ,
j’ai eu des problèmes sur mon
aileron avant à la suite d’une
touchette avec Kobayashi»,
s’est plaint le Suisse. «Après
être rentré aux stands, j’ai en-
fin pu faire quelques tours
vraiment très rapides.»

L’Espagnol, a marqué en
Malaisie les deux premiers
points de sa carrière vieille de
onze GP.

Sauber et Ferrari, eux,
n’ont pas été à la fête. Les
deux bolides suisses ont «mis

la flèche» plus tôt que de ri-
gueur. Kobayashi s’est arrêté
après huit rondes, tandis que
le bolide de de la Rosa  n’a
même pas pris le départ.
«C’est une course très déce-
vante», a réagi Willy Rampf, le
directeur technique de l’écu-
rie d’Hinwil. «Nous allons de-
voir analyser les problèmes
rencontrés.» 19e et 21e sur la
grille, Massa et Alonso ont
couru tout au long de
l’épreuve après quelques
points. Si les quatre unités ré-
coltées par le Brésilien lui
permettent de chiper la 1ère
place au championnat, le
moteur de l’Espagnol a quant
à lui rendu l’âme à trois tours
du but. La menace Vettel,
désormais 2e ex aequo avec
Alonso à deux points de
Massa, se fait pressante. SI

Grand Prix de Malaisie (56 tours de 5,543
km/310,408 km): 1. Sebastian Vettel (All),
Red Bull-Renault, 1h33’48’’412 (198,540
km/h). 2. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 4’’849. 3. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 13’’504. 4. Robert Kubica (Pol),
Renault, à 18’’589. 5. Adrian Sutil (All), Force
India-Mercedes, à 21’’059. 6. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 23’’471. 7. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 27’’068. 8. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 37’’918.
9. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-
Ferrari, à 1’10’’602. 10. Nico Hülkenberg
(All), Williams-Cosworth, à 1’13’’399. 11.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à

1’18’’938. Ont notamment abandonnés:
Schumacher et Alonso.

Classements (3/19) 
Pilotes: 1. Massa 39. 2.Alonso 37. 3.Vettel
37. 4. Button 35. 5. Rosberg 35. 6. Hamilton
31. 7. Kubica 30. 8. Webber 24. 9. Sutil 10.
10. Schumacher 9.
Constructeurs: 1. Ferrari 76. 2. McLaren-
Mercedes 66. 3. Red Bull-Renault 61. 4.
Mercedes 44. 5. Renault 30. 6. Force India-
Mercedes 18. 7.Williams-Cosworth 6. 8.Toro
Rosso-Ferrari 2.
Prochaine course: Grand Prix de Chine à
Shanghaï le 18 avril.

Vettel en patron 
GRAND PRIX DE MALAISIE� L’Allemand (Red Bull) gagne
pour la première fois cette saison, devant Webber et Rosberg.
Sébastien Buemi 11e.

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi

RÉSULTATS

Après ses déboires à Melbourne et Sakhir, Sebastian Vettel a cette fois-ci franchi la ligne d’arrivée en première position. KEYSTONE

«Il perdait une seconde au tour»

GOLF

BASKETBALL: NBA

Oklahoma et
Thabo en play-offs 
Pâques a souri à Oklahoma
City. Vingt-quatre heures après
une victoire à Dallas (121-116),
le Thunder a remis ça diman-
che en s’imposant dans sa
salle face à Minnesota (116-
108). Avec 44 victoires cette
saison, Thabo Sefolosha et ses
coéquipiers ont assuré leur
qualification pour les play-offs
de NBA. A une dizaine de mat-
ches de la fin de la saison régu-
lière, Oklahoma pointe à la
sixième place de la Conférence
Ouest et retrouverait Dallas
lors des play-offs si le classe-
ment ne devait plus bouger.

CURLING: MONDIAUX

Deux sur cinq
pour les Suisses
L’équipe de Suisse a bien réagi
après des débuts calamiteux
dans le championnat du
monde messieurs de Cortina
(It). Battus dans leur trois pre-
miers matches dimanche, Ste-
fan Karnusian et ses équipiers
de Saint-Moritz ont successi-
vement battu l’Allemagne (4-3)
et la France (5-4) lundi. Les
Helvètes, qui avaient subi la loi
du Danemark (9-3), des Etats-

Unis (7-5) et du Canada (9-5),
conservent ainsi toutes leurs
chances de participer à la lutte
pour les médailles.

CYCLISME: 
TOUR DU PAYS BASQUE

La première
étape à Valverde 
L’Espagnol Alejandro Valverde
a pris lundi les commandes du
Tour du Pays basque en s’adju-
geant la première étape dispu-
tée autour de Zierbena sur 152
km. Son compatriote Oscar
Freire a franchi le premier la li-
gne d’arrivée mais a été dé-
classé pour avoir tassé Val-
verde dans le sprint final. Meil-
leur Suisse, David Loosli ter-
mine 33e à 1’39’’ de Valverde.

RALLYE DE JORDANIE 

Succès de Loeb 
Sébastien Loeb (Citröen C4)
s’est imposé au Rallye de Jor-
danie, 3e manche du cham-
pionnat du monde WRC. Le
Français a devancé le Finlan-
dais Latvala (Ford Focus RS) et
le Norvégien Solberg (Citröen
C4). En tête depuis vendredi
après-midi, Loeb a survolé les
débats toute la journée de sa-
medi, remportant trois spécia-
les (neuf au total sur 21). SI

Andy Roddick (n° 6) a remporté
à 27 ans le 29e titre de sa carrière
en dominant le Tchèque Tomas
Berdych (n° 16) 7-5 6-4 en finale
du Masters 1000 de Miami.
L’Américain avait déjà enlevé en
2004 ce qui est considéré
comme le plus grand tournoi du
monde après les quatre étapes
du Grand Chelem. Roddick, 16e
du classement ATP, a ainsi pris
sa revanche sur le sort, lui qui
avait été battu il y a deux semai-
nes en finale du Masters 1000
d’Indian Wells. Il s’agit de son
deuxième titre de la saison, ou-
verte sur un succès à Brisbane
en janvier. «Je me souviens que
c’est ici que j’ai gagné un des pre-
miers matches de ma carrière
(ndlr: en 2000), je n’étais qu’un
lycéen et j’avais une invitation.
C’est spécial pour moi», a expli-
qué Roddick. Avec 29 tournois
gagnés, Roddick est le joueur en
activité le plus titré derrière l’in-
touchable Federer (62) et Nadal
(38). L’Américain n’avait plus
gagné un Masters 1000 depuis
Cincinnati en 2006.

Victoire facile de Kim Clijsters
sur Venus. Williams. Chez les
femmes, Kim Clijsters a facile-
ment dominé samedi en finale
l’Américaine Venus Williams, 6-
2 6-1. Sous les yeux de sa fille
Jada, la Belge de 26 ans n’a eu
aucun mal à s’adjuger le 37e titre
de sa carrière, le 2e à Miami
après 2005, tant l’Américaine a
paru hors sujet. SI

MASTERS 1000 DE MIAMI

Roddick six ans après 

RÉSULTATS
Key Biscayne. ATP Masters 1000 (9 mil-
lions de dollars, dur). Simple messieurs. Demi-
finale: Tomas Berdych (Tch/16) bat Robin
Söderling (Su/5) 6-2 6-2. Finale: Andy Roddick
(EU/6) bat Berdych 7-5 6-4.
Dames. Finale: Kim Clijsters (Be/14) bat Venus
Williams (EU/3) 6-2 6-1.
Casablanca. Tournoi ATP (450000 euros,
terre battue). Qualifications. Messieurs, 1er
tour: Talal Ouahabi (Mar) bat George Bastl (S)
6-2 6-4.
Saint-Brieuc. Challenger ATP (30 000
euros, terre battue). Double, demi-finale:
Brian Battistone / Ryler Deheart (EU) battent
Yves Allegro / Jeff Coetzee (S/AfS/3) 6-4 6-4.

EN BREF

Tiger Woods a été accueilli par
des applaudissement à Augusta,
lors de sa première sortie sur le
parcours du Masters depuis le
très médiatique scandale de ses
relations extra-conjugales. Ce-
lui-ci n’a pas déçu ses fans qui
l’ont mitraillé de photos. Des
applaudissements polis ont
aussi accueilli les coups du
champion. Lundi après-midi,
celui-ci tenait sa première
conférence de presse depuis
qu’il a mis sa carrière entre pa-
renthèses fin novembre, lorsque
le scandale sur sa vie privée
avait éclaté. L’Américain, qui a
reçu cinq points de suture à la

bouche après son accident de
voiture, s’est tout d’abord ex-
cusé auprès de ses collègues
golfeurs. Il a ensuite affirmé que
son objectif était de conquérir le
titre en fin de semaine. SI

Et un succès pour Vettel, un. KEY

MASTERS D’AUGUSTA

Tiger Woods applaudi
pour sa première sortie 

TENNIS

Tiger Woods est apparu détendu.
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Fémina Sion

Fémina Martigny
Des conseillères Betty Barclay

vous présenteront la nouvelle collection.

Réjouissez-vous, car vous recevrez

également un petit cadeau à cette occasion!

1950 Sion •Avenue de la Gare 15 •Tel. 027 322 72 73
3110 Martigny • Place Centrale 3 •Tel. 027 722 33 30

m o d e
10%

de rabais
sur la collectio

n

Betty Barclay

Le N°1 des compactes

New Suzuki Kizashi 4 x 4 dès Fr. 39 990.–  
L’exclusivité compacte de classe premium: le 4x4 en première, avec la nouvelle technologie intelligente à traction intégrale i-AWD. www.kizashi.ch

Luxe et high-tech, design et raffinement se trouvent réunis dans un véhicule automobile d’exception. Avec en sus, qualité au top et technologie dernier cri, à un prix 
sensationnel défiant toute concurrence. La nouvelle Kizashi 4x4: à présent chez votre représentation Suzuki, fin prête pour une course d’essai!
Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. Photo grand format: New Kizashi 2.4 GL Top 4x4, 4 portes, Fr. 39990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 8,3 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, 
émissions de CO2: 191 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g / km. Les consommations indiquées correspondent aux dispositions légales. En conduite réelle, les valeurs 
varient en fonction de paramètres tels que style de conduite, pression des pneus, température, charge utile, topographie. Pour préserver l’environnement, Suzuki préconise d’adopter le style de conduite eco-drive et 
d’utiliser si possible tous les sièges disponibles.

Suzuki-
Hit-
Leasing

www.suzuki.ch
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

New Splash 
dès Fr. 14 990.–

New Swift dès Fr. 15990.-,
4x4 dès Fr. 19 490.-

New Alto 
dès Fr. 12 990.–

A chaque besoin, le véhicule qui convient: Suzuki, le N°1 des compactes.   www.suzuki.ch

New Grand Vitara 4x4
dès Fr. 29990.–

New SX4 dès Fr. 21 490.-,
4x4 dès Fr. 23990.-

New Jimny 4x4
dès Fr. 19 990.-Première suisse

High-TechLuxe SécuritéTraction
intégrale

i-AWD

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

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des éner-
gies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60. 03

6-
55

92
71

Consultations - Soins

Massage, 21 heures => 380.-

Du 14 avril au 26 mai, le soir
Pour tous! www.centre-holoide.ch

Réservez votre place maintenant !

027 / 322 17 75

A Sion Cours :

Education - Enseignement

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585’000.-
www.la-traviata-randogne.ch

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.

Immobilières vente
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JEU No 1415

Horizontalement: 1. Papier pour le feu. 2. Retour
au calme. 3. File en douce. Colorant naturel. 4. En-
couragement à la tuerie. Se fit protestant. 5. Circule
en Géorgie. Mis des obstacles. 6. Botte originale. Fit
passer. 7. Le titane. Affluent du Danube. Elle change
de nom aux portes de Genève. 8. Naît sous le signe
du Lion. Jeu de cartes. 9. Rivière d'Europe centrale.
Qui ne court pas les rues. 10. Femmes savantes.

Verticalement: 1. Parler méridional. 2. Extraction
de racines. 3. Mettra en place. En vue au kiosque. 4.
Avoue qu'il est gai. Petit pâté antillais. 5. Se mon-
trer culotté.A la mode. Dans la plus stricte intimité.
6. Bande à coller au mur. Flic ou facteur. 7. Cheva-
lier du lac. Affaire indienne. 8. Fondé de pouvoir. On
travaille avec sa queue. 9. Déesse marine. La belle
au bois dormant. 10. Elèves au niveau supérieur.

SOLUTION DU No 1414
Horizontalement: 1.Microscope.2.Anière.Pot.3.Ringardes.4. Ite.Liures.5.Ni.Sen.Ane.6.Gêne.Evita.7.Orant. Is.8. Isolé.
St. 9. Inn. Mental. 10. Nasse. Suce.

Verticalement: 1. Maringouin. 2. Initier. Na. 3. Ciné. Nains. 4. Reg. Sens. 5. Orale. Tome. 6. Serine. Lé. 7. Dû. Viens. 8. Opé-
rais. Tu. 9. Posent. Sac. 10. Et. Seattle.

MOTS CROISÉS

JEUX

JÉRÉMIE MAYORAZ

Comme espéré, Monthey se rendra à Fri-
bourg en play-offs. Les Bas-Valaisans ont dû
attendre la dernière journée du troisième
tour pour connaître leur sort. Battu samedi à
Lugano, Starwings a laissé la troisième mar-
che du podium à Olympic. Pour le plus
grand bonheur du BBCM qui, a défaut de
convaincre sur le terrain contre Massagno, a
hérité d'un adversaire «attractif». «C'est un
chouette derby qui s'annonce contre Fri-
bourg. On va avoir des salles pleines, de l'am-
biance et… un trajet en bus plus court», ap-
précie Thibaut Petit. 

Surtout, les Chablaisiens ont évité un
déplacement de tous les dangers à Birsfel-
den contre une équipe de Starwings que
personne ne veut croiser sur sa route.
«Contre les Bâlois, nous avons toujours été à
la traîne.En revanche,Fribourg est un adver-
saire qui nous convient beaucoup mieux.
Nous avons perdu quatre fois contre lui,mais
nous n'étions jamais très loin».

Un brin nonchalant
Si Monthey veut croire en ses chances

dans ces play-offs, il devra revoir quelques
principes de base qui ont cruellement man-
qué samedi contre Massagno. Lacune ma-
jeure, l'attitude. Sans volonté, sans envie de
se battre, on n'arrive à rien. 14-32 au quart
d'heure de jeu, Monthey ne s'est pas foulé
pour stopper son adversaire tessinois. Tran-
quille, quoi. «On savait que c'était une ren-
contre «pour beurre», on s'y était préparé.
Tout le monde affichait d'ailleurs une belle
motivation avant le match. Pourtant, nous
n'avons pas réussi à nous mettre dans le
coup», déplorait Steeve Louissaint.

Très vite décroché, Monthey a tout de
même donné des signes de rébellion en fin
de 2e quart et au retour des vestiaires. Meil-
leur Valaisan sur le parquet, Kareem John-
son a permis de revenir dans le coup chiffré.
49-48 à la 27e, une lueur d'espoir est appa-
rue. Enfin. Avant de s'éteindre dans le der-
nier «dix». Monthey retomba dans ses tra-
vers, le soufflé d'un coup sec. «Bien sûr que
c'est une déception», concède Thibaut Petit.
«Ce match devait servir de rampe de lance-
ment avant les play-offs, mais nous avons été
brouillons de la 1ère à la dernière minute.»

Pas péril en la demeure
Les Chablaisiens signent donc un 3e re-

vers en autant de duels contre Massagno. Ce
qui les conduit, au terme de la saison régu-
lière, à 15 victoires pour 15 défaites. «Nous
avons connu des hauts et des bas, mais nous
sommes finalement à notre place avec ce 6e
rang», précise Thibaut Petit qui préfère tirer
un trait sur le match de samedi et ne retenir
que le positif des derniers mois. «Je ne suis
pas du tout inquiet pour la suite. La dynami-
que du groupe est excellente. Quand nous
avions perdu à Massagno (ndlr: le 10 jan-
vier), là j'avais fait part de mon mécontente-
ment, mais aujourd'hui le groupe évolue
dans un tout autre registre.» La défaite de sa-
medi ne remet donc pas en cause tout le bon
travail des dernières semaines.  Il n'y a pas
péril en la demeure montheysanne avant les
play-offs. 

La tête déjà aux play-offs
BBC MONTHEY - MASSAGNO 75-82� Sixièmes au terme de la saison régulière,
les Valaisans défieront Fribourg en play-offs. Samedi, ils ont flanché contre Massagno.

� LA PHRASE

«On a 3 chances 
sur 10»
Voilà la réponse de Thibaut Petit à la
question «Pouvez-vous battre Fri-
bourg?». «En tout cas, nous allons
saisir ces chances à fond», complète
tout de suite le Belge.

� LE CHOC
A la 12e, Dan Fitzgerald a reçu un vio-
lent coup au genou. Pendant de lon-
gues minutes, l'Américain s'est roulé
au sol, criant sa douleur. Pas sûr
qu'on le reverra cette saison sur les
terrains. Dure l'image.

� LA SATISFACTION
Avec une 7e place au classement, la
jeune équipe de Massagno a large-
ment atteint les objectifs fixés. «Quoi
qu'il arrive désormais, nous avons
réussi notre saison», savourait Mas-
simo Aiolfi, le coach des Tessinois. En
play-offs, ceux-ci seront opposés à
Vacallo.

� LE CONSTAT
Cela fait cinq saisons que Monthey
n'avait pas affiché plus de défaites
que de victoires à la fin du champion-
nat régulier. En 2004, la proportion
était de 10-12. «On ne peut plus com-
parer. Aujourd'hui, le niveau est
beaucoup plus élevé, il n'y a plus de
petites équipes. Et on dispute trois
tours», précise à raison Thibaut Petit.
Pour l'anecdote, Monthey avait aussi
affronté Fribourg en 2004. Elimina-
tion en quatre actes.

� LE PROGRAMME
Monthey débute les play-offs le sa-
medi 17 avril. Au repos ce week-end,
coupe de Suisse oblige, les Valaisans
en profiteront pour disputer un
match d'entraînement. «D'ici aux
play-offs, nous avons prévu deux
parties contre Nyon, pour garder le
rythme. Car à chaque fois que nous
sommes revenus de pause, nous
avons perdu», rappelle Thibaut Petit.
La coupure de deux semaines per-
mettra aussi de remettre tout le
monde sur pied. A commencer par
Alston, peu utilisé samedi en raison
d'une inflammation au tendon. JM

Westher Molteni tente de s’infiltrer dans la défense de Massagno. En vain. Les Valaisans n’étaient pas dans le coup. BITTEL

EN DIRECT DU BANC...
75 BBC MONTHEY (31)
82 MASSAGNO (38)

Reposieux, 800 spectateurs, arbitrage de MM. Clivaz,
Bulundwe et Bidiga.
Monthey: Louissaint (10), Maio (5), Alston (3), Volcy (19),
Johnson (29), puis: Molteni (3), Porchet (2), Pidoux (2),
Pottier (0), Martinez (2). Entraîneur: Thibaut Petit.
Massagno: Gray (28), Fitzgerald (3), Morin (23), Hines
(12), Grimm (6), puis: Rey (0), Balletta (0), Censi (4),
Magnani (2), Murati (2), Rokitzki (2). Entraîneur: Massimo
Aiolfi.
Notes: 17 fautes contre Monthey, 17 contre Massagno.
Antisportive à Censi (19e), technique à Hines (36e).
Monthey sans Richards et Kashama (blessés), Grau (équipe
nationale U18). Sortie de Fitzgerald sur blessure (12e).
Au tableau: 5e 4-13, 10e 9-26, 15e 14-32, 20e 31-38, 25e
44-46, 30e 53-58, 35e 61-71, 40e 75-82.
Par quart: 1er 9-26, 2e 22-12, 3e 22-20, 4e 22-24.

LNAM
Lugano Tigers- Starwings Bâle 93-66
BBC Monthey - Sam Massagno 75-82
SAV Vacallo - Fribourg Olympic 75-70
Classement
1. Lugano 30 26 4 2679-2313 52
2. Vacallo 30 24 6 2354-2095 48
3. FR Olympic 30 21 9 2471-2244 42
4. Starwings Bâle 30 21 9 2478-2278 42
5. Nyon 30 16 14 2461-2352 32
6. Monthey 30 14 16 2351-2386 28
7. Massagno 30 12 18 2371-2609 24
8. Geneva Devils 30 12 18 2142-2246 24
9. Lausanne 30 8 22 2198-2479 16

10. Boncourt 30 8 22 2213-2417 16
11. Grd-Saconnex 30 3 27 2336-2635 6

Ordre des quarts de finale: Lugano- Genève, Vacallo-Massagno,
Fribourg-Monthey, Starwings-Nyon. Premier match le 17 avril.
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Lausanne s'offre donc une
deuxième chance d'intégrer la
LNA. Il retrouvera à nouveau
Bienne. Il doit ce barrage face
au cancre de l'élite grâce, avant
tout, à sa solidité défensive.
«Derrière, nous étions vrai-
ment costauds», confirme le
Valaisan Jérémie Kamerzin.
«En maîtrisant la zone neutre,
nous n'avons pas permis à
Viège de prendre de la vitesse.
Et derrière, nous avions encore
Mona dans le but. Inconsciem-
ment, c'était dur pour notre ad-
versaire de savoir qu'il aurait
encore affaire à un tel gardien,
une fois entré dans notre zone.
Enfin, les attaquants ont inscrit
les buts qu'il fallait.»

Jérémy Gailland, l'un des arti-
sans de cette réussite en finale
– trois buts, trois assists, seul
Mieville a fait mieux – a d'abord
une pensée pour le perdu. «4-1,
c'est très dur pour Viège. Je
crois que nous l'avons poussé

à pratiquer un système auquel
il n'avait pas été habitué durant
la saison régulière. Défensive-
ment, nous avons vraiment été
très bons. C'était la clé de cette
série.» A priori, Lausanne a les
moyens de sortir Bienne au
meilleur des sept matches et
quand bien même il ne possède
pas l'avantage de la glace. En
2009, il avait mené 2-0 dans la
série avant de s'incliner lors de
la dernière rencontre. «Défensi-
vement, nous sommes meil-
leurs que l'année passée»,
poursuit l'attaquant. «Devant,
nous avons peut-être un peu
moins de talent. A mon sens,
Bienne possède les caractéris-
tiques inverses. En plus, il me
paraît quelque peu au fond du
trou. C'est tout à fait jouable
pour nous. De toute façon, no-
tre seul objectif est d'aller au
bout.»

Jérémie Kamerzin a changé de
camp. Lui qui portait le maillot

biennois l'année passée pour-
rait donc bien, à nouveau, avoir
choisi le bon camp. «Il n'est pas
encore question de céder à
l'euphorie», clame le défenseur.
«Pour nous, ce n'était que la
demi-finale face à Viège. Main-
tenant, nous avons une finale à

gagner face à Bienne. Lau-
sanne est plus solide défensi-
vement que l'hiver passé. Il fau-
dra quand même se méfier de
leurs individualités qui, à l'ins-
tar de Bordeleau, peuvent faire
la différence. Bienne est toute-
fois à notre portée.» CS

CHRISTOPHE SPAHR

«Maintenant, je peux vous
l'avouer.» John Fust lâche un
secret qui avait été bien gardé.
«Six de mes joueurs (ndlr: For-
get, Pecker, Bucher, Schüp-
bach, Heynen et Anthamat-
ten) étaient blessés durant
cette série. Certains ont joué
sous piqûre. En temps normal,
ils n'auraient pas été alignés.»
L'aveu de l'entraîneur sonne
évidemment comme un
énorme regret: celui de
n'avoir pas pu se mesurer à
armes égales face à une
équipe qui, elle, tournait à
plein régime. «Ces blessures
tombent évidemment au plus
mauvais moment», poursuit
John Fust, lequel reconnaît
que Viège avait été épargné
durant toute la saison régu-
lière. «Malheureusement, ce
sont des joueurs clés qui ne
pouvaient pas tirer au but.
C'est ce qui a fait la différence.
Je suis certain que s'ils avaient

été au top de leur condition,
cette finale se serait jouée lors
du septième match.»

Il n'est pas question de re-
faire l'histoire, ni de s'apitoyer
sur son sort. Au-delà de ses
soucis, Viège a été sorti par un
adversaire qui n'a rien lâché,
qui n'a pas commis la moin-
dre erreur individuelle et qui
n'a quasiment pas accordé la
moindre chance de but. Viège,
lors de ce cinquième acte, a
dû se contenter de deux occa-
sions: Brunold, à bout por-
tant, et Schüpbach, en posi-
tion idéale. Sinon, les Valai-
sans n'ont jamais pu inquié-
ter Mona. «Je félicite Lausanne
et lui souhaite bonne chance
pour la suite», lâche John Fust,
toujours aussi lucide et calme
dans l'analyse. «Les Vaudois
ont leur chance face à Bienne,
à plus forte raison que les Ber-
nois déplorent quelques bles-
sés en défense. Ils peuvent faire
la différence. En outre, Bienne

perd très souvent depuis un
mois. Je sais ce que ça repré-
sente pour l'avoir souvent vécu
avec Langnau, lorsque j'étais
joueur…»

Quand bien même le ver-
dict est sévère – quatre victoi-
res à une –, il ne saurait ternir
la saison du HC Viège. «Non, si
l'on fait abstraction de la fi-
nale, la saison est plus que po-
sitive», relève Sébastien Pico,
le manager. «L'année passée,
nous avions été sortis en demi-
finale pour avoir manqué
d'ambition. Cette fois, nous
avions davantage de perspec-
tives. Mais Lausanne avait en-
vie, lui, d'aller encore un peu
plus loin. Il est parvenu à an-
nihiler notre force qui était la
vitesse. Nous n'avons pas
trouvé la solution. Lausanne a
mérité son titre.»

Preuve que Viège n'a pas
pu s'appuyer sur ses qualités
naturelles et qu'il a été muselé
par Lausanne, il n'a inscrit

que quatre goals lors des qua-
tre derniers matches. Alors
qu'il tournait à une moyenne
de cinq buts par match durant
la saison régulière…

Quant au président Victor
Borter, toujours aussi beau
joueur, ses premiers mots
vont au vainqueur. «Bravo à
lui et bonne chance pour le
barrage. Si on compare les
deux budgets, les infrastructu-
res et l'engouement populaire,
Lausanne mérite son titre de
champion de LNB. Nous au-
rions pu relancer la série en
nous imposant à Lausanne,
jeudi soir. Au contraire, c'est
Lausanne qui était plus déter-
miné et qui avait plus la har-
gne. C'est ce qui a fait la diffé-
rence.» Lui aussi relève les
blessures qui ont affaibli l'ef-
fectif en finale. «Ce sont des
joueurs importants mais je ne
veux pas chercher d'excuses
non plus. Nous avons offert
beaucoup de plaisir à notre

public et à nos partenaires. Je
suis très fier de ce groupe.»

Désormais, Victor Borter
peut se projeter dans la cam-
pagne de transferts. Elle ne
devrait pas être très animée.
«Non, 80 à 90% des joueurs
sont déjà sous contrat. Seul
Bühlmann (ndlr: il devrait

poursuivre en première ligue,
dans un club valaisan) met un
terme à sa carrière en ligue na-
tionale. Sinon, il ne s'agit que
de retouches. Nous intégrerons
le nouvel entraîneur (ndlr.:
Real Paiement) dans les déci-

sions.» Les deux gardiens et la
défense, au grand complet,
seront reconduits dans la
même configuration. Quel-
ques attaquants – Genazzi,
Triulzi, Bucher – pourraient
être approchés par des clubs
de LNA. Du côté des arrivées,
le Canadien au passeport
suisse Jan Alston constituerait
un renfort incroyable pour
Viège. Enfin, le budget pour-
rait être augmenté. «Nous
avons évoqué cette possibilité
avec nos partenaires et cette
perspective pourrait effective-
ment prendre forme»,
confirme Victor Borter.

0 VIEGE (0-0-0)
4 LAUSANNE (0-2-2)

Litternahalle, 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Stricker,
Abegglen et Kaderli.
Buts: 25'34 Zalapski-Chavaillaz
(Lausanne à 5 contre 4) 0-1; 29'55
Fedulov-Gailland 0-2; 53'21
Fedulov-Mieville 0-3; 58'58 Roy-
Tremblay (les deux équipes à 4) 0-
4.
Pénalités: 7 x 2' contre Viège, 6 x
2' contre Lausanne.
Viège: Müller; Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab, Wiedmer;
Heynen, Summermatter;
Jacquemet, Portner; Triulzi, Brunold,
Dolana; Bucher, Forget, Pecker;
Furrer, Genazzi, Jörg; Tiegermann,
Bühlmann, Lindemann. Entraîneur:
John Fust.
Lausanne: Mona; Kamerzin, Keller;
Schilt, Leeger; Villa, Zalapski;
Chavaillaz; Tremblay, Roy,
Randegger; Bonnet, Staudenmann,
Schnyder; Gailland, Mieville,
Fedulov; Frunz, Augsburger, Lussier.
Entraîneur: John Van Boxmeer.
Notes: Viège sans Bürgin (blessé),
Lausanne sans Stalder (blessé),
Banham, Hendry et Cadonau (sur-
numéraires).

La loi du plus fort
FINALE DES PLAY-OFFS� Viège révèle que six joueurs étaient blessés durant 
cette série face à Lausanne. Les Vaudois étaient toutefois trop solides défensivement.

«Le budget
pourrait être
augmenté»
VICTOR BORTER

PRÉSIDENT DU HC VIÈGE

«Lausanne mé-
rite son titre»
SÉBASTIEN PICO
MANAGER DU HC VIÈGE

LAUSANNE BARRAGISTE

«Notre finale, c'est face à Bienne»

En attendant de défier Bienne, les Vaudois ont  tout de même 
savouré leur titre de LNB. KEYSTONE

LNA

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des sept
Zoug - GE Servette 2-7

2-4 dans la série

Genève affrontera Berne en finale.

Play-outs - Finales
Au meilleur des sept
Bienne - Langnau 1-4

1-4 dans la série

3E LIGUE

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Vionnaz renvoyé

4E LIGUE

Groupe 2
Chermignon - Grimisuat 3-3

5E LIGUE 

Groupe 1
Salgesch 2 - Lalden 2 1-1
Groupe 2
Lens 2 - Saint-Léonard 2 8-1

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Savièse - Vétroz 1-4

JUNIORS B 2E DEGRÉ
Conthey - Savièse renvoyé

JUNIORS C 3E DEGRÉ 
Savièse 2 - Printse 3 11-0

JUNIORS E 2E DEGRÉ

Groupe 5
Conthey 3 - Ardon renvoyé

FÉMININE 3E LIGUE
2e degré
Vétroz 2 - Fully renvoyé

COUPE VALAISANNE

Seniors - Demi-finales
Steg - US Collombey-Muraz 2-4
Monthey - Châteauneuf 4-1
Juniors A - Demi-finales
Brig - Orsières 2-0
Juniors B - Quarts de finale
Bagnes-Vollèges - Orsières 3-1
Juniors C - Quarts de finale
Grimisuat - Sion 1-7
Brig - Sierre 2 région 6-3

AVF-Résultats

FOOTBALL

LNB

Play-offs - Finale
Viège - Lausanne
0-4

1-4 dans la série
Lausanne est champion de LNB et affrontera
Bienne en barrage LNA/LNB.

LNA

Genève rejoint
Berne en finale
Genève-Servette s’est à nou-
veau qualifié pour la finale du
championnat de LNA grâce à
son succès 7-2 sur la glace de
Zoug lors du sixième match de
demi-finale. Dès samedi pro-
chain, Chris McSorley et ses
joueurs se frotteront à Berne et
tenteront donc d’effacer le
mauvais souvenir de 2008 et la
défaite 4-2 face à Zurich.

Battu deux fois de justesse
au Herti en début de série, Ge-
nève-Servette n’a cette fois-ci
pas laissé aux Zougois le temps
d’y croire. Dès la première mi-
nute de jeu, Kolnik ouvrait la
marque en arrivant seul face au
portier Jussi Markkanen. Les
joueurs de Suisse centrale ont à
nouveau vu le Slovaque trom-
per le gardien finlandais sur un
tir anodin quelques instants
plus tard. Peu à son aise lors de
cette demi-finale, le portier de
Zoug a une nouvelle fois préci-
pité la perte des siens.

Après avoir creusé l’écart
par Salmelainen, Genève-Ser-
vette a patiemment laissé l’ini-
tiative aux Zougois. Il est vrai
que les visiteurs ne sont jamais
aussi forts qu’avec un avantage
numérique. Jamais pris en dé-
faut par les attaquants adverses,
les défenseurs des Vernets ont
rendu une copie confinant à la
perfection. Face à cinq hommes
concernés par les tâches défen-
sives durant soixante minutes,
les joueurs de Doug Shedden
n’ont quasiment jamais pu se
montrer à leur avantage. SI

Le Vaudois Jérôme Bonnet (à gauche) fausse compagnie à Brunold
(no 7) et Schüpbach. Lausanne s’impose en force à la Litternahalle.
KEYSTONE



Garages présents

ENTRÉE LIBRE

PARKING GRATUIT
RESTAURATIONGRANDE

EXPOSITION
MULTIMARQUES

PLACE DES POTENCES

36 marques
20 concessionnaires
plus de 200 véhicules neufs

VENDREDI
10H/19H

10H/18H

9-10-11 AVRIL
2010

NOUVEAU

Kaspar SA
du Nord SA
Olympic SA

Sporting
du Stade
Stop Sàrl

Tanguy Micheloud
Theytaz Frères SA

Des Alpes SA
Atlas Automobiles SA

Auto-Consult SA
de Champsec SA
Claude Urfer SA

Clip Automobiles SA
Corbassières Sàrl

Emil Frey SA
Hediger & D’Andrès SA
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Les joueurs lausannois exultent. Ils viennent de décrocher leur ticket pour la finale de la coupe de Suisse, grâce à des buts sde Katz et
Gaspar. Magique le moment! KEYSTONE

Non, le football romand ne
rime pas uniquement avec
sinistrose! Lausanne-Sport a
redonné de belles couleurs à
toute une région en se his-
sant en finale de la coupe de
Suisse. Les Vaudois affronte-
ront le FC Bâle le dimanche 9
mai au Parc Saint-Jacques.
Contre toute attente, l’équipe
actuellement classée à la
neuvième place de la Chal-
lenge League s’est imposée 2-
1 à Saint-Gall. Les Lausan-
nois ont inscrit le but de la
victoire par Gaspar à la 79e
alors qu’ils évoluaient à dix
depuis l’expulsion de Katz à
la 63e. Malgré cette infério-
rité numérique, ce but n’est
pas tombé du ciel. Il a récom-
pensé une équipe qui aura
toujours cherché à jouer au
foot. «Ce fut la clé de notre
succès. Il convenait de ne pas
trop subir et de ressortir le

mieux possible le ballon»,
soulignait l’entraîneur lau-
sannois Arpad Soos. Le men-
tor du LS voulait voir un sym-
bole dans l’égalisation de
Katz à la 40e. «C’est un défen-
seur qui marque. La preuve
que nous n’avons jamais
fermé le jeu», lâchait-il. 

La chance 
du côté vaudois

Ce but fut bien le grand
tournant de cette demi-fi-
nale. Menés au score à la 22e
après une réussite de Zé Vitor
consécutive à une percée de
Merenda, les Lausannois
sont passés bien près du K.O.
avec cette tête de Merenda
sur le poteau de la 26e. «Les
dieux du sport étaient avec
nous», reconnaissait Arpad
Soos. Apparemment écrasés
par l’enjeu, les Saint-Gallois
n’ont jamais exercé l’ascen-

dant attendu. En seconde pé-
riode, une seule flambée a
ravi le public de l’AFG-Arena
qui a cru à deux reprises au
but: sur un lob de Merenda
que Buntschu sauvait sur la
ligne (67e) et sur une frappe
croisée de Frei (70e). 

Deux minutes seulement
après cette occasion en or de
Frei, Gaspar scellait l’issue de
la rencontre. Sur une ouver-
ture de Marazzi, le Brésilien
échappait à Koubsky et
Schenkel avant d’abuser Vai-
lati parti à l’aventure. Titula-
risé pour la deuxième fois
seulement de l’année, Gas-
par justifiait sur cette seule
action son transfert à la trêve. 

Visa pour l’Europe
Après un début d’année

catastrophique qui a en-
traîné le limogeage le 18 mars
dernier de John Dragani,

Lausanne a, ainsi, retrouvé
comme par magie l’inspira-
tion qui lui avait permis le 13
décembre de battre 4-1 en
quart de finale les Young Boys
au Stade de Suisse. Cette vic-
toire à Saint-Gall, qui n’a rien
d’un hold-up, lui ouvre par
ailleurs les portes de l’Europa
League quel que soit le résul-
tat de la finale. «Une finale de
coupe est un événement ex-
traordinaire», lâche Soos. «Ce
club souffre beaucoup. J’es-
père que cette finale agira
comme un signal pour tout le
canton de Vaud.» SI

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

PORTUGAL
Braga - Guimaraes 3-2
Nacional - Leixoes 1-0
Sporting du Portugal - Rio Ave 5-0
Paços Ferreira - Belenenses 0-0
SC Olhanense - Vitoria Setubal 2-2
Académica - Uniao Leiria 0-0
Porto - Maritimo 4-1

Classement
1. Benfica 24 19 4 1 61-12 61
2. Braga 25 18 4 3 37-17 58
3. Porto 25 16 5 4 54-22 53
4. Sp. du Portugal 25 11 8 6 37-20 41
5. Guimaraes 25 10 6 9 27-28 36
6. Uniao Leiria 25 9 7 9 30-27 34
7. Paços Ferreira 25 8 9 8 28-28 33
8. Nacional 25 9 5 11 29-41 32
9. Maritimo 25 8 6 11 33-38 30

10. Naval 24 8 5 11 14-25 29
11. Rio Ave 25 6 10 9 21-30 28
12. Académica 25 6 7 12 27-34 25
13. SC Olhanense 25 4 12 9 26-36 24
14. Vitoria Setubal 25 5 9 11 24-45 24
15. Leixoes 25 4 6 15 20-42 18
16. Belenenses 25 2 9 14 13-36 15

ITALIE
Atalanta Bergame - Sienne 2-0
Bari - AS Rome 0-1
Cagliari - AC Milan 2-3
Chievo Vérone - Sampdoria 1-2
Genoa - Livourne 1-1
Inter Milan - Bologne 3-0
Lazio - Naples 1-1
Parme - Fiorentina 1-1
Catane - Palerme 2-0
Udinese - Juventus 3-0
Classement
1. Inter Milan 32 19 9 4 61-28 66
2. AS Rome 32 19 8 5 57-35 65
3. AC Milan 32 18 9 5 52-31 63
4. Palerme 32 14 9 9 46-40 51
5. Sampdoria 32 14 9 9 40-38 51
6. Naples 32 12 13 7 42-37 49
7. Juventus Turin 32 14 6 12 48-47 48
8. Fiorentina 32 13 6 13 44-37 45
9. Genoa 32 12 9 11 52-52 45

10. Parme 32 11 10 11 32-39 43
11. Bari 32 11 10 11 38-38 43
12. Cagliari 32 11 7 14 50-50 40
13. Chievo Vérone 32 10 8 14 28-31 38
14. Catane 32 9 11 12 36-36 38
15. Bologne 32 9 8 15 34-47 35
16. Udinese 32 9 8 15 41-49 35
17. Lazio 32 7 13 12 28-34 34
18. Atal. Bergame 32 8 7 17 31-42 31
19. Sienne 32 6 8 18 32-55 26
20. Livourne 32 6 8 18 22-48 26

FRANCE
Bordeaux - Nancy 1-2
Grenoble 38 - Lorient 1-2
Nice - Sochaux 0-0
Rennes - Olympique Lyonnais 1-2
St-Etienne - Le Mans 2-0
Valenciennes - Lille 1-0
Montpellier - Monaco 0-0
Boulogne-sur-Mer - Toulouse 1-1
Marseille - Lens 1-0
Auxerre - Paris St-Germain 1-1
Classement
1. Olymp. Lyonnais 31 16 9 6 51-32 57
2. Montpellier 31 17 6 8 41-34 57
3. Auxerre 31 16 9 6 31-25 57
4. Bordeaux 29 17 5 7 47-25 56
5. Marseille 29 16 8 5 51-30 56
6. Lille 31 16 6 9 56-33 54
7. Rennes 31 14 7 10 46-31 49
8. Lorient 31 14 7 10 46-32 49
9. Monaco 31 13 7 11 32-33 46

10. Valenciennes 30 13 5 12 41-41 44
11. Nancy 31 12 6 13 40-44 42
12. PSG 31 11 8 12 43-34 41
13. Toulouse 31 10 9 12 30-29 39
14. Sochaux 29 10 7 12 23-35 37
15. Nice 31 10 6 15 31-45 36
16. Lens 31 9 8 14 27-38 35
17. St-Etienne 31 8 8 15 22-38 32
18. Boulogne 31 5 9 17 23-51 24
19. Le Mans 30 5 6 19 26-48 21
20. Grenoble 38 31 3 6 22 21-50 15

ESPAGNE
Real Saragosse - Malaga 2-0
Barcelone - Athletic Bilbao 4-1
FC Séville - Ténérife 3-0
Real Valladolid - Villarreal 0-2
Getafe - Espanyol Barcelone 1-1
Sporting Gijon - Jerez 2-2
Almeria - Majorque 1-1
Valence - Osasuna 3-0
Racing Santander - Real Madrid 0-2
Atletico Madrid - Deportivo La Corogne 3-0
Classement
1. Real Madrid 30 25 2 3 83-26 77
2. Barcelone 30 24 5 1 75-19 77
3. Valence 30 16 8 6 48-32 56
4. Majorque 30 14 6 10 46-34 48
5. FC Séville 30 14 6 10 43-35 48
6. Athletic Bilbao 30 13 6 11 41-41 45
7. Villarreal 30 12 7 11 45-41 43
8. Dep. La Corogne 30 12 6 12 32-38 42
9. Getafe 30 12 5 13 42-40 41

10. Atletico Madrid 30 11 7 12 47-45 40
11. Sporting Gijon 30 9 10 11 33-38 37
12. Almeria 30 9 10 11 32-39 37
13. Osasuna 30 9 7 14 26-35 34
14. Esp. Barcelone 30 8 10 12 22-37 34
15. Real Saragosse 30 8 8 14 37-53 32
16. Malaga 30 7 10 13 34-38 31
17. Rac. Santander 30 7 10 13 30-44 31
18. Ténérife 30 6 7 17 29-61 25
19. Real Valladolid 30 4 12 14 30-53 24
20. Jerez 30 5 8 17 26-52 23

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Bayern Munich 1-2
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 3-2
Borussia Dortmund - Werder Brême 2-1
SC Fribourg - Bochum 1-0
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 2-1
Nuremberg - Mayence 05 2-0
Cologne - Hertha Berlin 0-3
Wolfsburg - Hoffenheim 4-0
Hambourg - Hanovre 96 0-0

Classement
1. Bayern Munich 29 17 8 4 57-27 59
2. Schalke 04 29 17 7 5 47-24 58
3. Bayer Leverkusen29 14 11 4 58-33 53
4. Borussia Dortm. 29 15 7 7 48-34 52
5. Werder Brême 29 13 9 7 59-37 48
6. Hambourg 29 11 12 6 48-33 45
7. VfB Stuttgart 29 12 8 9 43-37 44
8. Eintr. Francfort 29 12 8 9 40-42 44
9. Wolfsburg 29 12 7 10 56-51 43

10. Mayence 05 29 10 8 11 29-37 38
11. Hoffenheim 29 9 7 13 35-36 34
12. Borussia Mön. 29 9 7 13 37-49 34
13. Cologne 29 7 10 12 27-38 31
14. Nuremberg 29 7 7 15 28-47 28
15. Bochum 29 6 10 13 31-52 28
16. SC Fribourg 29 6 7 16 27-51 25
17. Hanovre 96 29 6 6 17 30-54 24
18. Hertha Berlin 29 5 7 17 30-48 22

ANGLETERRE
Manchester United - Chelsea 1-2
Arsenal - Wolverhampton 1-0
Bolton Wanderers - Aston Villa 0-1
Portsmouth - Blackburn Rovers 0-0
Stoke City - Hull 2-0
Sunderland - Tottenham Hotspur 3-1
Burnley - Manchester City 1-6
Birmingham City - Liverpool 1-1
Fulham - Wigan 2-1
Everton - West Ham United 2-2
Classement
1. Chelsea 33 23 5 5 84-30 74
2. Manchester U. 33 23 3 7 77-27 72
3. Arsenal 33 22 5 6 75-34 71
4. Manchester C. 32 16 11 5 64-40 59
5. Tottenham Hot. 32 17 7 8 58-32 58
6. Liverpool 33 16 7 10 54-33 55
7. Aston Villa 32 14 12 6 44-32 54
8. Everton 33 13 11 9 52-44 50
9. Birmingham C. 33 12 10 11 34-38 46

10. Stoke City 32 10 12 10 32-35 42
11. Blackburn Rov. 33 11 9 13 35-50 42
12. Fulham 32 11 8 13 35-37 41
13. Sunderland 33 9 11 13 44-51 38
14. Wolverhampton 33 8 8 17 28-51 32
15. Bolton Wand. 33 8 8 17 36-61 32
16. Wigan 33 8 7 18 30-64 31
17. West Ham Unit. 33 6 10 17 40-57 28
18. Hull 32 6 9 17 31-66 27
19. Burnley 33 6 6 21 32-71 24
20. Portsmouth 33 6 5 22 28-60 14

Exploit lausannois 
COUPE DE SUISSE�Après avoir sorti Young Boys en quarts,
les Vaudois ont écarté Saint-Gall hier après-midi (1 à 2).
Ils disputeront la grande finale le 9 mai contre Bâle.

Les Young Boys restent solide-
ment installés en tête de l’Axpo
Super League au terme de la 28e
journée. En s’imposant 5-1 sur
la pelouse de la lanterne rouge
Aarau, les Bernois conservent
six points d’avance sur Bâle.

Au Brügglifeld, c’est l’inévi-
table Ivoirien qui a ouvert les
feux dès la 16e. La partie a bas-
culé peu après la demi-heure
avec l’expulsion du gardien ar-
govien Benito pour une faute de
dernier recours. Regazzoni
transformait le penalty (35e).
Juste après la reprise, YB était
aussi réduit à dix en raison d’un
carton rouge brandi contre Du-
dar. Sur le coup franc qui sui-
vait, Lang permettait à Aarau
d’entretenir l’espoir (50e). Mais
celui-ci s’estompait avec le 3-1
signé d’une belle volée par Rai-
mondi (62e), avant que Hochs-
trasser ne marque encore deux
fois sur coup franc. Avant cela,
l’arbitre Sascha Kever n’avait
pas vu un coup de coude de
Doumbia en direction de l’Ar-
govien Stoll, touché au cou. Ce
geste capturé par les images TV
devrait coûter au meilleur bu-
teur du championnat deux à
trois matches de suspension. 

Lucerne a pour sa part
consolidé son 4e rang grâce à
un succès 2-1 acquis contre un
Neuchâtel bien friable. Ianu a
inscrit les deux buts de l’équipe
de Suisse centrale (28e/54e).
Entré à la 46e, Kuljic réduisait
l’écart à la 71e sur une passe de
Gohou, mais les visiteurs al-
laient ensuite être incapables
d’arracher l’égalisation.

Le derby pour Zurich. Dans le
derby zurichois de lundi, Zurich

et Grasshopper ont offert aux
18200 spectateurs du Letzi-
grund un match intéressant.
Les Sauterelles ont rapidement
pris le match à leur compte, ou-
vrant la marque à la 17e minute
par le jeune Steven Zuber. Sur
un penalty très généreusement
offert par l’arbitre Circhetta
pour une prétendue faute de
main de Smiljanic, Margairaz
égalisait d’une «Panenka» (20e).
Quatre minutes plus tard, l’an-
cien international suisse Ri-
cardo Cabanas redonnait
l’avantage à GC de la tête,
consécutivement à un maître
coup-franc de Gonzalo Zarate
(24e).

A la pause, l’entraîneur du
FCZ Bernard Challandes a su
trouver les mots pour remettre
ses joueurs dans le sens de la
marche. Buff égalisait à la 51e,
parachevant une superbe ac-
tion collective initiée par Mar-
gairaz. Dans les arrêts de jeu, le
nouvel entré Admir Mehmedi
donnait finalement la victoire à
Zurich d’une tête décroisée
(91e). SI

AXPO SUPER LEAGUE

YB solide leader

SUPER LEAGUE
Aarau - Young Boys 1-5
Lucerne - Neuchâtel Xamax 2-1
Zurich - Grasshopper 3-2
Classement
1. Young Boys 28 21 2 5 64-31 65
2. Bâle 28 18 5 5 68-39 59
3. Grasshopper 28 15 2 11 49-39 47
4. Lucerne 28 13 5 10 50-44 44
5. Saint-Gall 28 11 7 10 43-39 40
6. Zurich 28 10 8 10 44-41 38
7. Sion 28 10 8 10 46-45 38
8. NE Xamax 28 9 7 12 44-42 34
9. Bellinzone 28 5 3 20 35-76 18

10. Aarau 28 2 5 21 25-72 11

Éliminer Barcelone. C’est le
pari que va tenter Arsenal mardi
soir lors du match retour des
quarts de finales de la Ligue des
champions. Impossible n’est
pas anglais, même si la cote des
Londoniens n’est pas au mieux
après le match nul concédé il y a
une semaine à l’Emirates Sta-
dium (2-2). En plus de Van Per-
sie déjà indisponible, Wenger
devra se passer d’un atout par
ligne: Gallas en défense, Fabre-
gas au mileu et Arshavin en at-
taque. Barcelone sera égale-
ment privé de plusieurs élé-
ments importants, à commen-
cer par son capitaine Puyol,

suspendu tout comme Piqué.
Deux blessés allongent encore
la liste des joueurs indisponi-
bles: Iniesta et Ibrahimovic.
Dans l’autre match de la soirée,
l’Inter se déplacera à Moscou.
Vainqueurs 1 à 0 à l’aller, les Ita-
liens auraient du mal à faire ad-
mettre à leurs supporters une
élimination contre le CSKA. SI

LIGUE DES CHAMPIONS, QUARTS DE FINALE RETOUR

Le difficile pari de Wenger

COUPE DE SUISSE

Demi-finales
Saint-Gall - Lausanne 1-2
Kriens - Bâle 0-1
La finale, Bâle - Lausanne, se jouera le 
9 mai au Parc Saint-Jacques de Bâle.

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Mardi

Aller

18.30 CSKA Moscou - Inter Milan  0-1
20.45 FC Barcelone - Arsenal 2-2



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

La semaine dernière, le conseil-
ler national Jean-René Germa-
nier a cédé, après sept ans de
fonction, la présidence de la
Chambre valaisanne d’agricul-
ture au député Willy Giroud. 

Une passation de pouvoir
qui intervient sur fond de débat
autour des négociations inter-
nationales qui causent d’im-
portants soucis aux agricul-
teurs.

Vous êtes perçu par certains
agriculteurs comme étant un
partisan de l’accord de libre-
échange avec l’Union euro-
péenne et des accords de
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Etonnant pour le
président sortant de la Chambre
d’agriculture, non?
Face à ces deux dossiers, il faut
se rappeler qu’un franc sur
deux gagné en Suisse l’est grâce
à nos exportations. L’économie
suisse a donc besoin d’échan-
ges internationaux. Une Suisse
prospère avec de l’emploi, c’est
bon pour un meilleur prix de
nos produits agricoles sur le
marché.

Pour faire face à une ouver-
ture inéluctable, il faut prépa-
rer notre agriculture et non pas
se voiler la face. Dire aux gens
qu’on va pouvoir boucler indé-
finiment les frontières, ce n’est
pas honnête. 

Pour ce qui est de l’OMC, il
faut savoir que la négociation
du dossier agricole est close et
qu’il ne sera pas possible de le
rouvrir.

Quant à l’accord avec
l’Union européenne qui est ac-
tuellement en négociation, je
me positionnerai sur son
contenu. Je ne soutiendrai pas
cet accord si des mesures de
sauvegarde ne sont pas adop-
tées notamment pour le sec-
teur des fruits et légumes.

Au Conseil national, vous avez
refusé plusieurs motions qui
pourraient être vues comme
favorables à l’agriculture.
Comment l’expliquez-vous?
Il y a au Parlement une alliance
qui s’est formée entre les Verts
et l’UDC. Ce courant est favora-
ble à la fermeture de nos fron-
tières, avec une augmentation
des contraintes en matière de
protection de l’environnement
et de détention des animaux.
Notre législation est déjà la plus
sévère d’Europe. Aller au-delà
des réglementations actuelles
avec de nouvelles contraintes
pour les paysans, c’est faire
perdre de la compétitivité à no-
tre secteur agricole et le jour où
le marché devra s’ouvrir, notre
agriculture ne sera pas prête.
Cette approche est donc fausse

et j’ai refusé les motions des
Verts qui vont dans ce sens. Par
contre j’ai été l’un des artisans
du succès de l’initiative Bour-
geois pour une souveraineté
alimentaire synonyme de plus-
value pour l’agriculture.

Concrètement, comment peut-
on se préparer à l’ouverture du
marché agricole?
En mars, Christophe Darbellay
et moi avons soutenu la créa-
tion d’une réserve au bilan de
3,5 milliards, alimentée par une
retenue sur les taxes d’importa-
tion des denrées alimentaires.
En cas de signature d’un accord
avec l’Union européenne ou si
celui avec l’OMC aboutit, nous
disposerons de ce montant
pour soutenir l’agriculture.
L’UDC et les Verts qui pensent
qu’il sera possible de rester en-
fermés dans nos frontières ont
refusé cette assurance finan-
cière pour les paysans. Ils pren-
nent le risque, en cas de signa-
ture des accords, de se retrou-
ver avec une agriculture dému-
nie.

La Suisse soutient-elle suffisam-
ment son agriculture?
Notre pays est celui qui sou-
tient le plus son agriculture en
Europe. Seule la Norvège fait
aussi bien que nous.

Il y a heureusement une
majorité au Parlement qui veut
soutenir le monde agricole. Je

vais m’engager pour que cela
continue. 

Est-ce que l’agriculture valai-
sanne est en mesure de faire face
à l’ouverture du marché?
Je suis optimiste pour notre
agriculture valaisanne. En
2009, elle a réalisé un produit
brut de 358 millions. C’est le
meilleur résultat obtenu depuis
1996. La viticulture, à elle seule,
a produit pour 200 millions.
C’est là aussi un record. Ce suc-
cès apporte la démonstration
que nous pouvons être compé-
titifs dans un marché viticole
ouvert. La viticulture n’est pas
le seul exemple. Le Valais a pris
des virages pour se mettre en
phase avec le marché. De nou-
velles variétés arboricoles ont
été plantées, grâce à l’appui
conséquent de l’Etat. Ainsi, par
exemple, la saison de l’abricot a
pu être prolongée et les ventes
n’ont jamais été aussi élevées
qu’actuellement.

Je pense que c’est plus fort
d’avoir des consommateurs qui
achètent nos produits parce
qu’ils sont convaincus de leur
qualité, plutôt que d’avoir des
clients obligés d’acheter ce
qu’on leur propose parce qu’ils
n’ont pas le choix, les frontières
étant closes.

A votre avis, quelle est la plus
grande menace qui pèse sur
l’agriculture valaisanne?

En Valais, nous avons une agri-
culture spécialisée, ce qui n’est
pas le cas au niveau suisse. Cer-
taines de nos organisations va-
laisannes sont trop faibles et
pas assez influentes à l’échelon
national. Il y a un grand risque,
si cela n’évolue pas, que nous
nous retrouvions isolés politi-
quement pour la défense de
nos intérêts.

A la fin de cette année, vous
devriez être élu président du
Conseil national. Est-ce que vous
allez vous représenter lors des
élections fédérales de 2011?
Oui, je serai à nouveau en lice,
comme je m’y suis engagé il y a
deux ans au moment où j’étais
candidat à l’élection pour la
deuxième vice-présidence du
Conseil national.
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LES PORTES-DU-SOLEIL

A skis à la mode 
de grand-papa
Avec des skis en bois et vêtus à
l’ancienne les «copains d’abord»
s’éclatent en style rétro...21

Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schönbühl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

BMW R 1200 GS

Le plaisir de conduire

À TOI LES VIRAGES!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

Chemin St-Hubert 12, 1950 Sion, 027 327 30 70, www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS
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«Je suis optimiste
pour l’agriculture
valaisanne»
JEAN-RENÉ GERMANIER� Après avoir démissionné de la présidence
de la Chambre d’agriculture, le futur président du Conseil national 
évoque les accords internationaux qui font souci aux paysans.

MONTAGNE

Bloqués à 3300 mètres
dans la tempête
Samedi dernier, quatre randonneurs à skis sont partis
de Chamonix pour rejoindre La Fouly en passant par le
col de la Grande-Lui. Durant l'après-midi, le mauvais
temps, la neige, le vent et la nuit ont forcé le groupe à
creuser un igloo sous le col de Saleina à 3300 mètres.
Dimanche matin, la neige s'est accumulée, rendant la
progression dangereuse. Le groupe a transmis une
alarme au 144 Valais qui a engagé les guides spéciali-
sés Air-Glaciers et la colonne de secours locale. Au bé-
néfice d'une éclaircie de courte durée, les quatre per-
sonnes, indemnes, ont été évacuées par un hélicop-
tère de type Lama au longline et transportées sur le
village d'Argentière. La visibilité sur le versant suisse
ne permettait pas le vol héliporté. C

BRÈVE

JEAN-YVES GABBUD

Lorsqu’il est entré hier dans l’arène avec sa vache
«Denver», Silvan Zurbriggen a eu droit à une ovation
du public haut-valaisan pour sa médaille de bronze
olympique remportée en supercombiné. En ressortant
de la même arène de Goler, près de Rarogne, le skieur
était ovationné pour le titre de reine obtenu, avec pa-
nache, par sa lutteuse. Un succès remporté dans la ca-
tégorie réservée aux bêtes ayant mis bas leur deuxième
veau du combat de reines de la Vifra.

«Je possède des vaches depuis trois ans avec ma co-
pine», commente Silvan Zurbriggen. «Actuellement,
nous en possédons trois.» La reine «Denver» appartient
officiellement au frère de son amie, Joël Furrer, mais les
deux hommes ont conduit ensemble la future reine
dans l’arène. Tout au long de la finale, Silvan Zurbrig-
gen a encouragé sa favorite. Il l’a constamment appe-
lée pour qu’elle vienne se reposer près des cordes déli-
mitant la zone des combats. Mais «Denver» ne l’a que
très peu écouté. Déterminée, elle a été au combat avec
fougue. Elle a nettement dominé ses rivales du jour.
«Denver» a un autre point commun avec son sportif de
patron. Hier, à l’issue du combat, elle a subi un
contrôle antidopage.

On ne retrouvera pas «Denver» lors de la finale can-
tonale, car la catégorie dans laquelle elle a triomphé
n’a pas le droit de participer à cet événement.

Succès anniviard. Plusieurs lutteuses anniviardes ont
fait le déplacement de Rarogne hier. Dans la catégorie
des génisses lourdes, trois bêtes ayant participé à la fi-
nale viennent de la vallée. L’une d’elles, «Bimbo» de
l’étable de Mission, s’est classée deuxième ex aequo.

Le classement de ce combat se trouve sur le blog «Journal des rei-
nes» du site www.lenouvelliste.ch. Des photos sont visibles à l’adresse
http://reines.lenouvelliste.ch 

COMBAT À RAROGNE

La reine de 
Silvan Zurbriggen
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Jean-René Germanier: «Pour faire face à une ouverture inéluctable, il faut préparer notre agriculture et non
pas se voiler la face. Dire aux gens qu’on va pouvoir boucler indéfiniment les frontières, ce n’est pas hon-
nête.» BITTEL/A

La protégée de Silvan Zurbriggen, «Denver» (no 13) a tout
emporté sur son passage avant d’être sacrée reine
à Rarogne. LE NOUVELLISTE
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RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SSANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

www.sanibad-sion.ch a n s
26

CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

« Une Sagesse ancienne
pour une nouvelle Humanité »

www.rose-croix.ch
www.rose-croix.org©
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COLLOMBEY
JOURNÉES DE PRINTEMPS

Vendredi 9 avril de 7 h à 18 h • Samedi 10 avril de 7 h à 17 h

Tracteur à gazon HUSQVARNA, type CTH 126 hydrostatique
12.5 CV, largeur de coupe 77 cm, bac de ramassage 200 litres

ACTION
Fr. 2790.–
au lieu de Fr. 2990.–

Tondeuse à gazon BOLENS BL 4047 P

ACTION 399.–
– Largeur de coupe 40 cm
– Réglage hauteur de coupe
– Moteur OHV 4,5
– Carter en acier

Différents modèles:

électrique dès Fr. 177.–

Centre Automobile Hediger & D'Andr�s SA
Route dItalie 37, 1950 Sion, Rte du Simplon 22, 3960 Sierre
et au Garage Transalpin � Martigny

Profitez d’offres imbattables, telles qu’un

int�rÞt de leasing sp�cial ou la TVA

offerte* sur tous les coup�s, roadsters et

cabriolets. Vous en saurez plus chez nous

du 15 mars au 17 avril.

*A l’achat d’un coup�, roadster ou cabriolet, du 15.3 au 17.4.2010, remise de 7,6% sur le prix d’achat au comptant, TVA

incluse.

Tout simplement divin.
Premières, attractions et conditions spéciales.

Gagnez un cabriolet Classe E.

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

-Cuisines avec appareils ZUG pour un prix bas imbattable!

lors de l’achat d’une 
cuisine dès fr. 15 000.–
avec cuisson vapeur et  

cuisson induction!
Action valable pour des 

commandes jusqu’au 30. 4. 2010. 

Semaines promotionnelles
de cuisines chez FUST!

Cuisines pour 
tout le monde 
de fr. 8000.–
à fr. 80 000.–

Exclusivité FUST:
✔  Montage professionnel par nos propres menuisiers
✔  Le chef de chantier Fust organise votre transformation de A à Z
✔  Le plus grand choix en appareils avec propre service de la Suisse (toutes les marques!)
✔  Superpoints COOP à l’achat de cuisines

Non cumulable avec d’autres 
produits top de FUST!

BON  fr. 500.–

Dans la galerie de photo sur internet: www.fust.ch ou dans toutes les succursalles.

Cuisines d’exposition à 1/2 prix!
(p.ex. modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.) 

www.fust.ch ...et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

     seul. fr. 11 900.–
     avant fr. 14 600.–
     Economisez fr. 2700.– 

  incl. appareils de 

marque et montage

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 
0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 

7/
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-
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S’olange
dons exceptionnels
voyante de grande
renommée. Je connais
votre avenir!...
0901 909 910
Fr. 2.80/min.

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Le professeur 
Daniel Savioz

Spécialiste FMH chirurgie
a le plaisir de vous annoncer le transfert de son cabinet privé

dès le 12 avril 2010
Av. Général-Guisan 30A

3960 Sierre
Tél. 027 456 93 33
Tax 027 456 93 31

E-email: cabinet.savioz@netplus.ch
036-560695

Claudia
Médium
Consultation 
de qualité.
Tél. 0901 222 008
Fr 2.40/min
De 90 h à 23 h 7/7.

018-666257

A louer à Uvrier
terrain
3600 m2

entièrement clôturé
et goudronné,
avec portail.

Ev. fractionnable.
Prix attractif.

Tél. 079 276 50 18.
036-559828

A louer
Café de la Place
à Haute-Nendaz

(village)

Pas de reprise.
Libre 01.05.2010.

Tél. 079 313 904 69.
036-560583

Immobilières location

Conthey

COURS
ANATOMIE

06.05.2010
Aussi cours de divers
massages classiques.
Diplômes accrédités

ASCA.
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription

05.04.2010.
036-557559

Conthey
Cours
Huiles essentielles
18.04. et
16.05.2010
Cours ouvert à tous.
Fabrication d’huiles
de massage...
Rens. 
tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch
Délai d’inscription:
14.04.2010.

036-560406

Enseignement
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«Le bilan est vraiment positif, même si
certaines choses peuvent être améliorées.»
Samedi, le responsable des animations de
Champéry Benjamin Ries affichait une
mine réjouie alors que le rideau tombait
sur le dernier marché de l’hiver. Cette ma-
nifestation s’est tenue chaque samedi de 15
à 19 heures depuis la mi-décembre. «En
2009, nous avons lancé pour la première fois
une saison de marchés hebdomadaires
d’été. Nous avons été agréablement surpris:
lorsque les touristes étaient là, ils jouaient le
jeu, et sinon, les villageois étaient présents.
Le marché était devenu un peu leur rendez-
vous du dimanche matin. Du coup, nous
avons pris le pari de faire la même chose en
hiver.»

Un pari pas forcément évident, à une
période de l’année où les gens fréquentent
surtout la station pour skier. «Mais le mar-
ché d’hiver a aussi sa place: à l’heure de
l’après-ski, les visiteurs viennent se balader
et apprécient de découvrir des produits du
terroir et des marchandises de qualité.» En

moyenne, une dizaine d’exposants se sont
installés chaque semaine sur le parvis de
l’église. «Ils étaient ravis car ils ont trouvé
une clientèle, composée aussi bien d’hôtes
que de Champérolains.»

Essai transformé. Champéry Tourisme
s’apprête à remettre la compresse pour la
belle saison. La pause printanière sera
même raccourcie puisque les marchés
s’étaleront cette année du 9 mai à mi-no-
vembre (mi-juin à début octobre en 2009).
28 dates sont prévues, avec des animations
musicales et une trentaine d’exposants.
«Ici, on adore les plantes. Durant l’été, nous
allons proposer toute une série de nouveau-
tés autour du thème «La richesse de nos ra-
cines». Le marché aura aussi son lot d’arti-
sans spécialisés dans ce domaine, car il y a
dans la région un vrai savoir en la matière,
que nous voulons valoriser», souligne Ben-
jamin Ries. «Dans ce contexte, le mot racines
prend tout son sens puisqu’il fait aussi réfé-
rence à nos ancêtres et au patrimoine.» LMT

CHAMPÉRY FAIT SON MARCHÉ

Première hivernale réussie, cap sur l’été

«Nasredine travaille dans
les champs, par un beau
jour d’été. Il fait bien plus
chaud qu’aujourd’hui. En
rentrant chez lui, il entend
de la musique. Ça l’attire.
Il sent l’odeur du mé-
choui, du couscous. Hmm!
Il a fait faim. Mais il est
crotté, transpirant. Néan-
moins, il passe la porte et
s’assied. Et là, on le prend
par le collet et on l’expédie
dehors! Nasredine est un
peu déçu…»

Samedi soir, le Resto
du cœur de Pâques inno-
vait à Saint-Maurice.
Alors que les bénévoles
mettaient les petits plats
dans les grands pour faire
le bonheur de la cinquan-
taine de convives réunis
au Foyer franciscain,
deux conteuses se sont
chargées d’animer la fête
en racontant des histoires
centrées autour des no-
tions de justice et d’injus-
tice, de solidarité et
d’égoïsme... «Nos narra-
tions ne servent pas une
morale toute prête», pré-
cise Laetitia Bruchez.
«Nous racontons des his-
toires et nous laissons les
gens voyager dedans,
prendre la porte qu’ils
veulent bien prendre. C’est
plutôt un travail de sensi-
bilisation.»

Commerce équitable. En
s’adressant à ce public
majoritairement com-
posé d’adultes, les deux
passionnées ont fait ap-
pel à l’enfant qui se cache
en chacun. «C’est toujours
réjouissant de retrouver le

monde simple des histoi-
res qu’on a connu dans
notre enfance», estime
Nathalie Comte. «Ça nous
permet de lâcher prise
avec ce qu’on est, la réalité,
le monde.»

Cette initiative s’est
inspirée de l’Action de ca-
rême 2010, qui parle de
commerce équitable.
«Quand on évoque ce su-
jet, on pense à l’Afrique et
aux bananes qu’il faut
acheter à leur juste prix»,
souligne Christiane Ci-
polla. Mais pour la prési-
dente des Restos du cœur,
commerce équitable ne
rime pas forcément avec
pays sous-développés. «Il
doit aussi exister sous nos
latitudes et nous permet-
tre de partager des choses
qui n’ont pas nécessaire-
ment un prix: l’accueil, le
souci de l’autre…»

Particularité agaunoise.
C’est dans cet esprit que
les Restos du cœur de
Saint-Maurice reçoivent
depuis douze ans ceux et
celles qui se sentent seuls
ou sans ressources au
moment des fêtes, afin de
partager «dans une am-
biance comme à la mai-
son» un repas et un mo-
ment d’amitié. A Noël
mais aussi – et c’est une
particularité agaunoise –
à Pâques. «Cela nous per-
met de nous retrouver
plus souvent, de prendre
des nouvelles, de créer des
liens», poursuit Chris-
tiane Cipolla. «Certains
ont trouvé aux Restos une
deuxième famille.» LMT

RESTOS DU CŒUR DE SAINT-MAURICE

Solidarité, justice
et esprit de famille

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les Crosets, samedi aux envi-
rons de 9 heures. Une vingtaine
de jeunes gens et jeunes filles
extraient le matériel des coffres
de leurs voitures. Sacoches en
peau ou vieux sacs militaires,
bâtons et skis en bois viennent
rejoindre pipes et chapeaux.

Un peu plus tôt à Val-d’Il-
liez, une première étape en
forme de rendez-vous a déjà
permis à chacun d’apporter la
dernière touche au côté vesti-
mentaire, qui ajustant son cos-
tume à carreaux, qui fixant des
guêtres sur les tricounis, qui
nouant un fichu rouge sur des
mèches rendues un peu folles
par le petit vent frisquet souf-
flant sur la place. «J’aurais dû
mettre quelque chose sous mon
pantalon. Parce que question
chaleur, cet équipement, c’est
pas tout à fait ça», déplore le
Murian Vincent Donnet.

S’équiper, pas si simple
Des joyeux drilles en train

de jouer les prolongations de
Carnaval? Plutôt une bande
d’amis du Chablais valaisan,
entre plaine et vallée d’Illiez,
qui se retrouvent régulière-
ment pour s’adonner aux joies
de la glisse. Et à qui il est venu
une drôle d’idée en 2003, en ad-
mirant Michael von Grünigen:
«Pour sa dernière course à Lille-
hammer, il a fait la deuxième
manche équipé de vieux skis. Ça
a fait tilt», raconte un Vincent
propulsé porte-parole du
groupe.

Et les petits potes de filer au
grenier afin d’y dénicher une
tenue d’époque et des lattes en
bois. Ou, à défaut, de chiner
dans les brocantes, même si la
quête s’y révèle pas évidente:
«Les bonnes affaires, c’est fini.
Les prix ont augmenté ces der-
nières années, sans doute parce
que certains achètent ces vieux
skis pour décorer leur chalet.
Une paire peut coûter jusqu’à
300 francs! En plus, ils sont fra-
giles et cassent relativement fa-
cilement. C’est dire que si des
gens veulent s’en débarrasser,
plutôt que de les jeter, nous som-
mes preneurs. L’idéal, ce serait
que nous les fabriquions nous-

mêmes mais ce n’est pas facile de
trouver quelqu’un qui a le sa-
voir-faire.»

Une autre façon de skier 
Si la bande participe parfois

à des démonstrations ou à des
concours, c’est le week-end de
Pâques et la sortie «officielle»
dans les Portes du Soleil qui
constituent le temps fort de
l’année. Une manière de finir la
saison en beauté, et en toute
convivialité. Samedi, le périple
a ainsi emmené ces skieurs
d’antan des Crosets à Morgins,
certains s’attardant à la Fête
des champions en l’honneur de
Didier Défago. 

Lorsqu’on est habitué à
mordre la neige avec un carving
ou un télémark bien affûté,
maîtriser une pente chaussé de
ski sans carres qui n’offrent
qu’un minimum de tenue peut
s’avérer ardu. Les amateurs de
glisse rétro doivent retrouver
des mouvements oubliés, avec

lesquels la vitesse n’est guère
compatible:  «On s’en sort tou-
jours, même ceux qui débutent.
Et avec le temps, on se prend au
jeu, surtout que les gens qui
nous voient passer sur les pistes
trouvent ça super. Pourtant, pas
question de faire la course
même si parfois nous nous per-

mettons de dépasser certains
touristes équipés du matériel
dernier cri! Nous prenons notre
temps. L’important, c’est de faire
des pauses...»

Les filles aussi
Pain, fromage, viande sé-

chée et «jus de raisin fermenté»
tirés du sac agrémentent ces
moments partagés. Parce que
pour ces gais lurons, «copains
d’abord» est une expression qui
a tout son sens. «Nous n’avons
pas voulu former un club. Ce
n’est pas notre but», souligne le
porte-parole. «Nous préférons
garder le côté simple, informel et
sympa, avec juste quelques
coups de fil pour organiser notre
sortie.» Chaque année, via le
bouche à oreille, de nouvelles
têtes rejoignent la troupe, qui
ne rechigne pas à intégrer les
filles. Avis donc aux amateurs.

Infos sur www.skienbois.ch. Contact:
Vincent Donnet, 078 604 77 74.

Le virus du ski 
façon grand-papa
AMITIÉ� Chaussés de lattes en bois et vêtus à l’ancienne,
ils s’offrent chaque année une sortie dans les Portes du Soleil.
Rencontre avec ces «copains d’abord» qui s’éclatent en style rétro.

VOUVRY

Danielle Baudier expose
Du 9 avril au 2 mai, la Française Danielle Baudier ex-
pose ses tableaux contemporains très colorés à l’Es-
pace culturel (Grand-Rue 20). L’artiste peint depuis
trente ans et a acquis une solide formation à l’Ecole
d’art de Chalon-sur-Saône en sculpture, dessin, gra-
vure, peinture et aquarelle. Du jeudi au dimanche de 15
à 19 h.

MORGINS

Théâtre Neuf
Samedi 9 avril à 20 h 30 à la salle de la Jeur, la compa-
gnie Théâtre Neuf présente «Les Amazones», une co-
médie enlevée et actuelle de Jean-Marie Chevret mise
en scène par Hormoz Kéchavarz. Réservations à l’of-
fice du tourisme au 024 477 23 61, vente sur place le
soir même dès 20 h. Infos sur www.theatreneuf.ch

MONTHEY

Rétrospective Alphonse Layaz
Du 9 avril au 2 mai, une rétrospective des œuvres d’Al-
phonse Layaz aura lieu à la Grange à Vanay (av. du
Crochetan 42). Ouverture du mercredi au dimanche
de 17 à 21 h. Vernissage jeudi 8 avril dès 17 h. Soirées
lecture («Le voyage restreint» et «Comptines de l’au-
tomne») les samedis 17 et 24 avril à 19 h 30.

MÉMENTO

Le dernier marché d’hiver coïncidait avec le
week-end de Pâques. Des cors des Alpes ont
apporté une touche musicale. LE NOUVELLISTE

A l’heure de l’apéritif, la conteuse Laetitia Bruchez 
raconte l’histoire de Nasredine à un auditoire tout ouïe.
LE NOUVELLISTE

Samedi, ils étaient une petite vingtaine, sapés à l'ancienne, à s'élancer des Crosets pour rallier Morgins sur
leurs skis rudimentaires. LE NOUVELLISTE

Dans la sacoche, un «Nouvel-
liste» de 1969... LE NOUVELLISTE
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Enfin. Le mot semble sur
toutes les lèvres, ce sa-
medi, jour de l’inaugura-
tion du nouveau bâti-
ment administratif et
technique de TéléLa-
Fouly. En effet, le chemin
«tortueux», parcouru en-
tre la première mention
de ce projet en 2005 à sa
réalisation, a éprouvé la
patience de plus d’un. En
particulier, celle de Jean-
François Thétaz: «Mais
enfin, aujourd’hui c’est
fait et très bien fait je
crois», concède satisfait le
président de la commune
d’Orsières. C’est qu’il a
fallu tenir compte de
nombreux paramètres
sensibles: l’arrivée uni-
que de la piste de ski, de la
forêt et de sa protection,
des parcelles à disposi-
tion ou des besoins tou-
ristiques, etc.

Et les installations? Di-
visé entre la commune
d’Orsières et les remon-
tées mécaniques, c’est le
coût de cette belle
construction en bois de
1200 m3, aux lignes épu-
rées et modernes. «Nos
priorités étaient d’avoir
un bâtiment qui s’intègre
dans notre paysage, qui
soit fonctionnel et esthéti-
que», résume François
Métroz, président de Té-
léLaFouly. Un pari haute-
ment réussi par son an-
cien collègue de conseil
et architecte Jean-Fran-
çois Lattion. Outre les bu-
reaux de l’office du tou-
risme, le nouveau bâti-
ment comprend «un ban-
comat, un bureau d’ac-
cueil adapté et un atelier
digne de ce nom pour la
société de remontées mé-

caniques, ainsi que des 
W.-C. publics, qui cette
fois, j’ose le croire, ne se-
ront pas sans cesse attirés
par les murmures de la
Drance de Ferret et reste-
ront stables», plaisante
Jean-François Thétaz.

Si l’investissement
peut sembler important
pour cette petite station,
il n’en est pas moins
perçu comme nécessaire
pour son avenir, notam-
ment dans le cadre de la
destination Verbier-
Saint-Bernard. «Oui cette
station mérite le détour»,
affirme Joël Di Natale,
vice-président de la com-
mune d’Orsières. Fiers de
leur région, misant sur
leurs points forts – la
montagne, le terroir et
leur patrimoine – les ac-
teurs du projet sont
convaincus que «le Pays
du Saint Bernard est par-
faitement complémen-
taire à la station de Ver-
bier». Cependant, la sta-
tion a conscience que
pour partager les riches-
ses du val Ferret et de La
Fouly, les infrastructures
publiques doivent répon-
dre aux attentes d’hôtes
toujours plus exigeants.
Le nouveau bâtiment,
béni par le curé, n’est
donc que le départ du dé-
veloppement de la qua-
lité de l’offre touristique à
travers de nouvelles ins-
tallations. 

«En effet, nous réflé-
chissons au remplace-
ment de notre téléski de
l’Arpalle et ainsi que de
notre machine pour l’ou-
verture des chemins et
transport des bagages, en-
tre autres», conclut Fran-
çois Métroz. JC

TÉLÉLAFOULY

Un million misé sur
l’avenir touristique

MARTIGNY

Visite commentée 
à la Fondation Gianadda
Mercredi 7 avril, à 20 h à la Fondation Gianadda, visite
commentée de l’exposition «Images saintes» par An-
toinette de Wolff. La fondation expose soixante icônes
russes rares et précieuses de la Galerie nationale Tre-
tiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre couvrent une
période allant du XIV au XVIIIe siècle, se familiarisent
avec la théologie vivante et reflètent la beauté de Dieu
et de ses saints.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

MARTIGNY

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l'intention des parents et proches de toxi-
comanes, le jeudi 8 avril 2010 à 20 h à la salle de
conférence du Casino à Martigny.
Infos au 027 723 29 55 de 8 à 19 h, 7/7, ou sur le site
www.apcd.ch

MÉMENTO

«Pour moi, qui suis arrivée du Mexique il y a
un an et demi, ces soirées, tout comme les
cours de français, sont importantes pour
découvrir d’autres coutumes et pour faire
connaissance», explique Maria del Rosario
Bossetti dans un français impeccable. Et
l’universitaire de souligner la particularité
de Martigny: «Au Mexique, nous avons peu
de structures d’intégration et nous ne som-
mes pas habitués à ces échanges intercul-
turels.» S’il y a peu de Mexicains dans la ré-
gion, Maria Bossetti s’est néanmoins propo-
sée de faire découvrir les spécialités de son
pays lors d’une prochaine édition.

«Au Mexi-
que, on
n’est pas
habitués à
ces échan-
ges»

MARIA DEL ROSARIO BOSSETTI
MIGRANTE MEXICAINE

«J’aime découvrir des mets auxquels on est
peu habitué et j’ai beaucoup apprécié le re-
pas de ce soir», affirme Michael Hugon, qui
a défendu ce projet auprès de la commune.
Mais pour le conseiller communal en charge
de l’intégration, le projet vise surtout à ce
que «les personnes d’autres cultures soient
reconnues et considérées comme des habi-
tants à part entière de Martigny».
D’ailleurs, à travers l’historique du Baca-
lhau, révélé dans la soirée, «on voit que ces
migrants étaient touchés de transmettre
une part de leurs racines».

«Comme
des 
habitants 
à part
entière»
MICHAEL HUGON

CONSEILLER COMMUNAL

EN CHARGE DE L’INTÉGRATION

«Avec Jérémie Lugari, responsable du Cen-
tre de loisirs et de culture, nous sommes
évidemment très contents et très satisfaits
de cette première soirée et surtout de la
qualité du repas», explique Mahamadou So-
gnane en observant l’ assistance de la cha-
leureuse salle à manger du Centre. Une as-
sistance relativement nombreuse pour une
première expérience. «Nous sommes vrai-
ment sur la bonne voie et j’espère que les
gens viendront nombreux à la prochaine
édition. Rendez-vous le 30 avril, pour une
soirée polonaise», conclut cet éternel opti-
miste.

«Rendez-
vous le 30
avril, pour
une soirée
polo-
naise»

MAHAMADOU SOGNANE 
DÉLÉGUÉ À L’INTÉGRATION DE MARTIGNY

JASMINA CORNUT

Un écrivain français disait:
«Tout est plus facile à dire dans
une cuisine, tout y est nuancé
par cette intention du partage,
un appétit fait de la sève même
des choses.» Ces mots prennent
tout leur sens, ce vendredi pas-
cal, dans la cuisine du Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny, où fusent les rires et les
conversations aux accents
chantants. 

Le Portugal à l’honneur
Depuis plusieurs heures

déjà, les volontaires pour l’ate-
lier et la soirée culinaires, mis
en place par Mahamadou So-
gnagne, s’affairent à la prépara-
tion du menu («Le Nouvelliste»
du jeudi 1er avril). A travers ce
projet, le délégué à l’intégration
de la ville vise à établir des liens,
non seulement entre les diffé-
rentes communautés étrangè-

res de la région mais également
avec les Martignerains: «Je suis
convaincu que le dialogue et les
échanges interculturels sont in-
contournables pour le travail
d’intégration et, par là même,
pour une cohabitation harmo-
nieuse.» Diminuer l’autarcie
des communautés, véritable
frein à l’intégration, le but de
ces soirées semble se concréti-
ser devant les fourneaux déjà.
Et pour cause, si le Portugal est
ce soir à l’honneur, deux volon-
taires, suisse et mongole, sont
venus prêter main-forte aux
cuisinières portugaises.

Aller vers les autres
Ce type de soirée s’ajoute

aux efforts constants de la com-
mune de Martigny, pour favori-
ser l’intégration de ses ressor-
tissants étrangers. Et ces der-
niers apprécient. «Avec tout ce
qu’on fait pour nous, comme les

cours de français gratuits par
exemple, c’est tout à fait normal
pour moi de donner de mon
temps», explique, Angela Alves,
la «cheffe» de cuisine, d’origine
portugaise. «Pour bien s’inté-
grer, il faut y mettre du sien, aller
vers les gens», ajoute Oyung
Wicki, ressortissante de Mon-
golie, «et ce type d’événement
me permet de rencontrer des
femmes d’horizons différents et
de nouer des amitiés.»

Morue au menu
«Vous imaginez, après 45

ans de carrière, c’est la première
fois que je fais du bacalhau!»,
explique Félix Puippe, frin-
guant cuisinier retraité, pour
qui le mélange des cultures est
«naturel». Si la nourriture est
un facteur indéniable d’échan-
ges et de compréhension mu-
tuelle, elle est aussi une arme
contre les préjugés les plus ba-

siques: «Alors, vous trouvez tou-
jours que ça ne sent pas bon la
morue?», plaisante Angela Al-
ves. Et ses comparses de se-
couer vigoureusement la tête,
humant le délicieux fumet qui
se dégage des marmites. 

Trente participants
L’assistance – une trentaine

de personnes – venue appré-
cier le soir, le traditionnel ba-
calhau à la crème, a également
pu découvrir l’histoire de ce fa-
meux plat, relaté par l’une des
cuisinières, Isabel Maria Fran-
cisco. Grands navigateurs, les
Portugais furent, en effet, les
premiers à découvrir les quali-
tés gustatives et de conserva-
tion de la morue, lors de leurs
longs séjours en mer. Au terme
de cette sympathique soirée
d’échanges, c’est repu, instruit
et satisfait que chacun est re-
tourné à sa demeure. 

L’intégration passe
par l’estomac
MARTIGNY� Le Centre de loisirs et culture a accueilli la première 
édition des soirées culinaires et interculturelles. Reportage dans 
les coulisses de cette opération originale et alléchante.

De gauche à droite, Angela Alves, Félix Puippe, Isabel Maria Francisco et Oyung Wicki ou la preuve par l’image que la cuisine permet
les échanges interculturels. LE NOUVELLISTE 

Samedi, les habitants de la région ont été nombreux à ve-
nir admirer le nouveau bâtiment administratif et techni-
que de TéléLaFouly, lors de son inauguration. LE NOUVELLISTE 



L’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE GRIMISUAT CHERCHE

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce profil E

pour être formé(e) à effectuer les différentes tâches adminis-
tratives (correspondance, gestion du secrétariat, guichet,
comptabilité) de son service public.

Profil requis: 
– scolarité obligatoire achevée en niveau I
– aptitude à travailler en équipe
– sens de l’organisation
– intérêt pour les tâches administratives
– bonne connaissance des outils informatiques

Début d’activité: le 16 août 2010.

Le dossier de candidature complet est à adresser jusqu’au
30 avril 2010 à l’Administration communale, CP 17, 1971
Grimisuat, avec mention «Apprenti(e) employé(e) de com-
merce».

L’Administration communale.
036-560627

www.verbierbooking.com

Le Groupe Téléverbier offre à ses clients (plus d’1 million de
journées skieurs/an) l’un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées.

Afin de compléter son équipe, Téléverbier recherche :

Un(e) informaticien(ne)
Rattaché au service informatique du groupe,
vos missions seront de:
• Participer au développement et à la mise en place d’un

ERP et d’une solution de GMAO intégrée
• Configurer des états Crystal Report
• Assister les demandeurs lors de la réalisation de

maquettes en fonction de l’environnement du progiciel et
des besoins exprimés

• Réaliser les développements applicatifs propres aux
besoins de la société

• Assurer la maintenance des niveaux 1 & 2 du parc
informatique, répondre aux demandes d’assistance des
utilisateurs sur leurs problèmes logiciels et matériels

• Configurer et installer le nouveau matériel
• Assister le RSI sur les tâches de gestion et mise à jour du

parc PC.

Votre profil
Idéalement, vous avez de bonnes notions Crystal Report.
Des connaissances Oracle ou SQL, PHP ou tout autre langage
de programmation seraient un plus.
Une expérience préalable sur un ERP (Sage / Adonix de
préférence) serait un atout.
Idéalement vous disposez de compétences polyvalentes
hardware et software en matière de maintenance
d’infrastructure informatique

Nous offrons
• un challenge au sein d’une société saine et rentable
• un cadre de travail agréable au sein d’une équipe soudée,

motivée et dynamique
• une rémunération et des conditions sociales d’une

entreprise leader sur son marché
• des possibilités d’évolution en terme de formation

Entrée en service : de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l’adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources
humaines, case postale 419, 1936 Verbier (c.verolet@
televerbier.ch). Renseignements auprès de M. M. Simon,
responsable informatique, tél. 027 775 25 08.

Steve Vergères installations sanitaires
cherche

2 installateurs sanitaires CFC

2 aides monteurs sanitaires
expérimentés

pour entrée tout de suite ou à convenir, bonne rémunération.

Tél. 079 628 71 26.
036-560161 

GEOSAT S.A.
Bureau d’ingénieurs et de géomètres, actif dans les domaines
de la mensuration officielle, de la géodésie et des développe-
ments GPS, recherche un

technicien géomètre
Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez consulter
l’annonce détaillée sous www.geosat.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.
Les réponses seront traitées rapidement et dans la plus
grande confidentialité.

Geosat S.A., route du Manège 59, 1950 Sion. 01
2-
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Les relations publiques. Un moyen de communication essentiel de notre économie. DR

FORMATION PROFESSIONNELLE

Valoriser ses recherches de fond

L’Institut suisse de relations publiques (SPRI)

Une enquête 

sur les relations publiques
Les principales organisations de relations publiques suisses et
de communication institutionnelle – le SPRI, pr suisse, BPRA,
.HarbourClub. – unissent leurs forces avec l’Université de la
Suisse italienne pour le lancement de la première enquête
représentative de la branche des relations publiques en
Suisse. L’enquête, prévue annuellement, vise à réaliser une
photographie de la situation et des tendances touchant cette
branche professionnelle en Suisse.
Avec cette première enquête représentative, le Swiss
Corporate Communication and Public Relations Observatory
examine l’état de la profession, son évolution et son intégra-
tion dans la pratique de management institutionnelle. Les
résultats auront aussi une influence directe sur les besoins en
matière de formation continue et sur le contenu des cours.
Les responsables des ressources humaines pourront parallèle-
ment tirer parti de cette enquête dans le cadre des orienta-
tions professionnelles des candidats à ce métier. 
Pour augmenter son efficacité, l’enquête est disponible en
quatre langues, allemand, français, italien et anglais, et per-
met aux participants de sélectionner de manière précise leur
profil professionnel (par exemple, un professionnel travail-
lant dans une agence ou dans une entreprise, une organisa-
tion publique ou à but non lucratif).

L’Institut suisse de relations publiques (SPRI) propose fin avril, en
Suisse romande, un nouveau séminaire professionnel sur le
thème des relations publiques dans une démarche de sponso-
ring. L’objectif est de comprendre le rôle du sponsoring dans la
formation de l’image institutionnelle, d’acquérir les outils clés
pour produire un dossier de sponsoring percutant et pour le
valoriser auprès des partenaires potentiels. 

Ce séminaire se déroule sur deux jours, du 30 avril au 1er mai
2010. La première journée est consacrée à la réflexion stratégi-
que articulée autour des relations publiques; elle est animée par
une professionnelle de terrain, Sonya Martin Pfister, présidente
de Booster Bridge. 

Lors de la seconde journée, animée par Marie-José Auderset de
Microplume, le savoir-informer S.àr.l., les participants ont l’occa-
sion de se positionner sur des exemples de terrain, de constituer
des dossiers de sponsoring et de travailler sur la façon de mieux
les «vendre». 

En savoir plus, www.spri.ch/sponsoring_rp.html

Fondé en 1969 par l’Association suisse de rela-
tions publiques (ASRP), l’Institut suisse de rela-
tions publiques (SPRI) est une fondation indé-
pendante dont le siège est à Zurich, avec une
succursale romande à Lausanne. Institut de for-
mation leader dans le domaine des relations
publiques en Suisse, depuis quarante ans, il

consacre toutes ses activités à la formation ini-
tiale et continue en relations publiques.
Reconnu par la Confédération européenne des
relations publiques (CERP) et au bénéfice du
label de qualité EduQua, le SPRI compte près de
160 chargés de cours et plus de 7000 personnes
ayant déjà suivi une formation dans l’institut.



E-mail martigny@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Pour gros chantiers en Valais,
missions de très longue durée.
Possibilités de placements fixes

Nous recherchons :

• Electriciens de réseau
• Monteurs électriciens

Titulaires d’un CFC (indispensable)

Vous avez l’esprit d’équipe, le sens
des responsabilités et jouissez d’une bonne
condition physique. Un permis de conduire
serait un atout.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet avec CFC, CV et photo

Rue Grand Verger 9

1920 Martigny
Tél. 027 720 46 46

Fax 027 720 46 49

Rue Grand Verger 9
1920 Martigny

Tél. 027 720 46 46
Fax 027 720 46 49

E-mail martigny@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Pour gros chantiers en Valais,
missions de très longue durée.

Nous recherchons :

• Maçons A + CFC
Bâtiment et génie civil

• Carreleurs CFC
ou expérience confirmée
(outillage indispensable)

• Etancheurs CFC
ou expérience confirmée

Vous avez l’esprit d’équipe, le sens
des responsabilités et jouissez d’une bonne
condition physique. Un permis de conduire
serait un atout.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet avec CFC, CV et
photo.

Rue Grand Verger 9
1920 Martigny

Tél. 027 720 46 46
Fax 027 720 46 49

E-mail martigny@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Pour missions de très longues durées.

Possibilité de placement fixe

Nous recherchons :

Menuisiers
connaissances CNC - un plus

Charpentiers

Plâtriers-peintres

Titulaires d’un CFC
ou expérience confirmée (indispensable)

Vous avez l’esprit d’équipe, les sens

des responsabilités et jouissez d’une bonne

condition physique. Un permis de conduire

serait un atout.

Nous nous réjouissons de recevoir

votre dossier complet avec CFC, CV et photo.

Rue Grand Verger 9
1920 Martigny

Tél. 027 720 46 46
Fax 027 720 46 49

E-mail martigny@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Pour une grande Société, placement fixe,

nous sommes à la recherche d’un

������� 	
��������� ��� ���

Définition du poste :

- entretien & dépannage

d’installations d’éclairage de sécurité

- mise en service de nouvelles installations

- service de piquet

Profil :

- ayant fait du dépannage

- contact facile avec la clientèle

- bonne connaissance en informatique

- autonome

- capable d’organiser son travail

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos qualités et

enrichir vos compétences. Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir

votre dossier à l'adresse suivante :

Simnet S.A. implantée en Suisse romande est spécialisée 
dans le commerce et les prestations de services 
informatiques (gestion de parc, sécurité). Fondée en 2001, 
notre société s’est développée et diversifiée notamment 
dans les domaines de la domotique et de la vidéo 
surveillance.

Pour répondre à l’expansion de notre société, nous 
recherchons un/une

Ingénieur système junior 
et informaticien support  

niveau 1 ou 2
Libre de suite ou très rapidement

Tâches principales:
-  Préparation, configuration, maintenance, installation de 

PC/Serveur
-  Helpdesk, support utilisateur niveau 2, sécurité 

informatique
-  Installation, configuration et sécurisation de réseaux 

LAN/WAN
-  Mise en œuvre et dépannage d’équipements domotiques 

/ vidéo surveillance

Votre profil:
-  CFC d’informaticien ou formation jugée équivalente
-  Excellente maîtrise de l’environnement Microsoft (Server, 

Exchange, AD,…)
-  Des connaissances en développement seraient un atout 

(Php-Mysql-Crestron)
-  Personnalité organisée, motivée et flexible sachant 

travailler de manière autonome
-  Un intérêts pour les projets domotiques / video 

surveillance seraient un plus
-  Maîtrise de l’anglais souhaitée, permis de conduire 

indispensable

Nous vous offrons une activité variée dans une équipe 
jeune et dynamique, un cadre de travail agréable, ainsi que 
de la formation continue.

Lieu de travail: Verbier/Martigny

Simnet S.A.
Service des Ressources Humaines

CP 391, 1936 VERBIER
rh@simnetsa.ch

________________________

Evolène-Région Tourisme recherche
pour le bureau d’Arolla:

un(e) collaborateur (-trice)
Pour tous renseignements, prière de prendre
contact avec l’Office du Tourisme d’Evolène

au 027/283.40.00.

Sierre
cherche

un

vendeur/magasinier
pour son secteur

des Agents de production
Exigences :
• solides connaissances des produits

de la branche agricole
• connaissances informatiques
• bilingue français/allemand

Entrée en fonction :
• début juin 2010

et un

apprenti mécanicien
sur machines agricoles

Début de formation :
• juillet-août 2010

Les offres de service avec les documents usuels
sont à adresser à

Agrol-Sierre, case postale 64, 3960 Sierre

MISE AU CONCOURS
La commune de Port-Valais met au concours un poste

de responsable
pour la surveillance et la maintenance de la STEP et de la
déchetterie TRIOR et pour effectuer les contrôles de l’envi-
ronnement

Conditions d’engagement:
– CFC d’une profession manuelle ou technique ou

expérience jugée équivalente,
– aptitude à effectuer des travaux physiques,
– permis de conduire,
– capacité à s’intégrer dans une petite équipe,
– durée du contrat indéterminée,
– taux d’activité 100%,
– domicile de préférence sur le territoire de la commune

de Port-Valais,
– entrée en fonctions à convenir,
– salaire selon l’échelle des traitements.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, doi-
vent être adressées à l'Administration communale de Port-
Valais, mention «responsable», case postale 28, 1897 Le
Bouveret jusqu'au 30 avril 2010.

Commune de Port-Valais.
036-560531

LA MUNICIPALITÉ DE GRIMISUAT
CHERCHE

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

remplaçant(e)
pour la structure d’accueil le «Tibleck»

amené(e) à prendre en charge des enfants âgés de 3 mois à
12 ans.
Entrée en service: immédiate ou à convenir, ainsi que

4 stagiaires
pour la structure d’accueil le «Tibleck»

désirant débuter une formation en lien avec la petite
enfance.
Age minimum: 16 ans.
Début d’activité: le 2 août 2010.

Tous renseignements en lien avec ces mises au concours peu-
vent être obtenus auprès de Mme Nathalie Marcoz, responsa-
ble de la structure au tél. 027 398 76 80.

Les dossiers de candidature complets sont à adresser
jusqu’au 30 avril 2010 à l’Administration communale,
CP 17, 1971 Grimisuat, avec mention «remplaçant(e) au
Tibleck» ou «stagiaire au Tibleck».

Grimisuat, le 30 mars 2010.
L’Administration communale.

036-560621

La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un(-e) tuteur(-trice) à 70%
Mission principale :
• Assurer la gestion des mandats tutélaires du service de la tutelle officielle.

Profil requis :
• Diplôme d’assistant social.
• Très bonnes connaissances administratives et comptables.
• Maîtrise des outils bureautiques courants.
• Aptitude à gérer le stress et sens accru des responsabilités.
• Capacité d’écoute, disponibilité, autonomie et discrétion.
• Permis de conduire (cat. B).
• La connaissance de la langue allemande est un atout.

Entrée en fonction : à convenir.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie 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 27 avril 2010
à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

• un Cornet
• un Trombone Ténor
Renseignements et inscription jusqu’au 17 avril 2010
auprès de Jean-François Bobillier, directeur, au 078
793 04 76 ou par email : jfbob@netplus.ch

L’Ensemble de Cuivres
Valaisan recherche pour
compléter sa formation :

Entreprise de maçonnerie 
à Martigny

cherche

un contremaître
bâtiment et génie civil

un chef d’équipe
bâtiment et génie civil

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Gaston Moret S.A.
rue des Finettes 70

1920 Martigny
tél. 027 722 57 62.

036-560577

Entreprise 
dans le val d’Anniviers

cherche

un paysagiste avec CFC

Contact: tél. 078 601 29 77.
036-560414

MISE AU CONCOURS
LE CYCLE D’ORIENTATION

D’ANNIVIERS ENGAGE:

DES ENSEIGNANT(E)S
À PLEIN TEMPS ET À TEMPS

PARTIEL EN:
MATHS-SCIENCES-TRAVAUX

MANUELS-FRANÇAIS-ANGLAIS
BRANCHES ÉDUCATIVES

ET CULTURELLES
DANS LES CLASSES DU CO

D’ANNIVIERS À VISSOIE
Pour l’année scolaire 2010/2011

Conditions d’engagement: selon les
dispositions légales en vigueur. 

Entrée en fonctions: 23 août 2010. 

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de la direction du Centre
scolaire d’Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae 
sont à adresser à la Direction du
Centre scolaire d’Anniviers, 3961
Vissoie (tél. 027 475 30 01), jusqu’au
vendredi 16 avril 2010.

036-559964

MISE AU CONCOURS
LE CENTRE SCOLAIRE D’ANNIVIERS

ENGAGE:

UN(E) ENSEIGNANT(E)
À PLEIN TEMPS

UN(E) ENSEIGNANT(E)
À TEMPS PARTIEL (20%)

UN(E) ENSEIGNANT(E)
À TEMPS PARTIEL (10HGNT)

DANS LES CLASSES PRIMAIRES
À VISSOIE

Pour l’année scolaire 2010/2011
Conditions d’engagement: selon les
dispositions légales en vigueur. 

Entrée en fonctions: 23 août 2010. 

Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de la direction du Centre
scolaire d’Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la Direction du Centre
scolaire d’Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu’au
vendredi 16 avril 2010.

036-559967

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Monsieur                        Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

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 !

Nous sommes une entreprise dynamique
et bien établie dans le secteur immobilier
sur le plan Suisse. Nous recherchons pour
le développement du courtage en

Romandie

une ou un

Courtier en immeubles
Tâches principales et autres informations sur

www.epm-swiss.ch/carrière

EPM Swiss Property Management SA
35, route de Chavannes
Case postale 128
1000 Lausanne 3

notre énergie, votre avenir

Gaznat SA • Av. Général-Guisan 28 • CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 84 84 • F +41 (0)21 925 84 85 • www.gaznat.ch

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de dessinateur-géomètre ou
géomaticien complété par une expérience professionnelle
de quelques années, vous cherchez un environnement
motivant avec des perspectives intéressantes? Nous
serions heureux de faire votre connaissance!

Votre mission
Participer à la surveillance et à la gestion des installations
de nos infrastructures (600 km de conduites haute pression
et plus de 50 postes de livraison de gaz). Administrer la
documentation technique et les données du cadastre.
Représenter la société lors de la surveillance et du suivi de
chantiers. Participer à des relevés et implantations divers,
à la surveillance aérienne et terrestre des tracés, ainsi qu’à
la mise en place d’un GIS/SIT et au développement de
nouvelles applications informatiques.

Votre profil
Vous avez un sens aigu des responsabilités, de l’autorité,
un esprit d’analyse et de synthèse, des qualités
organisationnelles et rédactionnelles. Vous êtes dynamique,
avez de l’entregent et communiquez avec aisance. Vous
êtes capable de travailler de manière autonome et en team.

Votre expérience
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office, Autocad,
GIS/SIT et la technologie GPS. Vous avez de bonnes
connaissances en mensuration officielle. Une expérience
en génie civil ainsi que des connaissances d’allemand
seraient un atout. En raison des surveillances aériennes, il
est impératif de supporter les vols en hélicoptère.

Lieu de travail :
Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans
un secteur énergétique en pleine expansion, ainsi que
de bonnes prestations sociales. La formation particulière
inhérente à ce poste sera assurée par nos soins.

Si cette annonce vous intéresse, notre responsable des
ressources humaines vous invite à lui faire parvenir votre
dossier complet à: GAZNAT SA, case postale, 1800 Vevey
ou RH@gaznat.ch

GAZNAT SA, société pour l’approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande cherche, pour la section
Infrastructures de son Centre de surveillance à Aigle, un(e)

GEOMATICIEN/NE

Valaisroule gère un réseau de 12 stations de prêt/location de vélos dans
la plaine du Rhône (VS).

Notre système permet d’emprunter des vélos dans une station et de les
rendre dans une autre.

Nous recherchons des

stagiaires (h/f)
pour la gestion de nos stations situées dans le Valais Romand, à:
Port-Valais, Saint-Maurice, Monthey, Martigny, Fully, Sion et Sierre.
Nos stations sont ouvertes du mercredi au dimanche.

• Accueil et conseil à la clientèle concernant les produits de Valaisroule
et sur la région (Plaine du Rhône)

• Travail administratif (facturation, encaissements, Reporting,
indications contractuelles, etc.)

• Marketing (promotion locale)
• Logistique (inventaire, entretien léger de la flotte de vélo, etc.)
• Formation des nouveaux collaborateurs

Votre profil: à l’aise dans les contacts avec la clientèle et doué de
bonnes capacités organisationnelles, vous possédez des connaissances
en informatique (utilisateur). Vous êtes de langue maternelle française.
Des bases orales en allemand et anglais seraient un avantage.

Nous vous proposons un poste intéressant, des conditions de travail
agréables ainsi qu’une rémunération adaptée au marché (stagiaire). 

Votre postulation (lettre de motivation y compris indication de vos
disponibilités et CV) est à adresser jusqu’au 14.04.2010 à:

Pour les stations de Port-Valais, Saint-Maurice et Monthey: 
Centre Régional Travail & Orientation
A l’att. de M. Christian Sermier
Chemin d’Arche 39, 1870 Monthey
Infos pour ces stations: csermier@crto.ch 

Pour les stations  de Martigny, Fully et Sion: 
Trempl’Interim, à l’att. de M. Fred Gerster, directeur
Rue des étangs 16, 1920 Martigny
infos pour ces stations: direction.ti@mycable.ch

Pour la station de Sierre:
COREM, à l’att. de M. François Monnet
Route de la Bonne-Eau 20, 3960 Sierre
infos pour ces stations: francois.monnet@sierre.ch 036-560698

Hôtel du Lac ���

Propriétaire Yves Klingler
3963 Crans-Montana

tél. 027 481 34 14

Pour compléter notre équipe 
nous recherchons

UN CHEF DE CUISINE
ayant le sens des responsabilités,
sachant offrir à notre fidèle clientèle
une cuisine variée et créative.

Nous proposons un poste fixe
à l’année avec des horaires réguliers. 

Tâches diversifiées comprenant:
– Gestion d’une équipe de 3 pers.
– Négociation avec les fournisseurs
– Composition des menus, etc.
– Contact avec la clientèle.

Nous nous réjouissons de votre télé-
phone ou de recevoir votre dossier
par poste.

036-560685

Le conservatoire cantonal met au
concours un poste partiel de

Professeur de basson
(section classique non professionnelle)

Conditions:
• être en possession d’un diplôme
d’enseignement ou d’un titre jugé
équivalent

• répondre d’une expérience
pédagogique et artistique

Entrée en fonction :
23 août 2010

Lieu d’enseignement :
Sion

Candidatures :
Le dossier de candidature et la lettre
demotivation sont à adresser, jusqu’au
30 avril 2010 au plus tard, au secré-
tariat du Conservatoire, 13, Place du
Scex, CP, 1950 Sion.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

NF060410

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

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch



CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l’implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d’éner-
gies, recherche:

UN COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF (H/F)

Votre profil:
• Formation commerciale complète, niveau HES ou forma-

tion jugée équivalente
• Qualifications et expériences reconnues en comptabilité

et en administration
• Très grande discrétion, autonome, polyvalent, disponible,

fiable et rigoureux, sens des responsabilités
• Aptitudes à la rédaction et à la communication
• Maîtrise des outils bureautiques et intérêt marqué pour

l’informatique
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 35 ans
Vos principales activités:
• Gestion comptable (saisies, bouclement, décomptes et

déclarations périodiques, caisse, liquidités, fournisseurs,
paiements, facturations, suivi débiteurs, contentieux)

• Gestion administrative (courrier, correspondance, études,
analyses, statistiques et rapports divers, personnel, locaux,
classement et archivage)

• Appui de nos consultants pour le support aux utilisateurs
dans le domaine des finances

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: à convenir
Nous vous offrons une activité variée dans un environne-
ment moderne et évolutif, et des conditions salariales en
rapport avec l’expérience et la motivation.
Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu’au 19 avril 2010, votre dossier complet avec préten-
tions de salaire et références, à l’adresse suivante: 
CIGES S.A., Rue de l’Industrie 43, 1951 Sion.

036-560074

Nous engageons pour le 1er mai ou date à convenir

un mécanicien automobile
CFC pour la marque Audi

avec orientation commerciale 
pour une fonction partielle de réceptionniste.

Votre profil: ponctuel, motivé, autonome, disponible.
La connaissance de la marque Audi serait un avantage.

Nous vous offrons une formation continue de tout 
premier ordre comprenant l’obtention du titre 

de diagnosticien ou de technicien Audi.

Cette place de travail au sein d’une équipe soudée 
et performante, dans une structure de tout premier ordre,

vous attend.

Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à:
Garage Olympic P. Antille Sion S.A.

Direction
Route de Riddes – CP 4135 – 1950 Sion 4

036-560201

A .  A N T I L L E S I O N  S A

Formation élémentaire:
aide-monteur en installation
télécommunications

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle
construit et entretient les réseaux de télécommuni-
cations dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers
en plein air. Nous cherchons pour l’été 2010 des
jeunes entre 16 et 20 ans, ayant terminé leur
scolarité obligatoire et domiciliés dans les régions
de Fribourg, Neuchâtel-Delémont, Genève et
Sion. La formation élémentaire dure deux ans et
débouche sur une attestation fédérale (non sur
un CFC).

Intéressé?
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Claire Brodard, tél. 079/378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature (Lettre
de motivation, CV, bulletins scolaires des 2
dernières années) à cablex SA, Claire Brodard,
Ressources humaines, Case postale,
1000 Lausanne 22.

Construction de réseaux Télécommunications

Votre passion – votre profession!
FRESSNAPF est le leader européen du commerce du détail pour
les articles de soin et l'alimentation des animaux de compagnie.
Actuellement nous possédons plus de 1050 magasins dans 12
pays européens et atteignons ainsi un chiffre d'aiffaire d'annuel
d'1 milliard d'Euro. En Suisse, nous possédons 33 magasins et
nous attendons encore beaucoup du futur.

Pour notre succursale de Collombey nous recherchons un/une

Vendeur/Vendeuse à 30%
(jusqu’à 100% pendant les remplacements pour vacances

ou maladie)

Vous êtes très engagé et flexible et vous aimez le contact avec les
clients. Vous disposez d’expérience dans la vente et vous êtes con-
naisseur des animaux domestiques.

Est-ce que vous en fait partie?

Mme Claudia Besmer se réjouit de recevoir votre dossier de candi-
dature complet avec photo à l’adresse suivante:

Pet Vision AG, FRESSNAPF Schweiz
Lerzenstrasse 20, 8953 Dietikon
Tél. 043 322 45 86, jobs@fressnapf.ch

BOURGEOISIE DE BAGNES

La cabane Brunet est située dans la vallée de Bagnes, au pied du Petit-
Combin et du Mont Rogneux, sur le sentier du Tour des Combins et du Tour
du val de Bagnes, à une altitude de 2104 m. Elle dispose d’une soixantaine
de lits et sert de point de départ pour de nombreuses randonnées à skis et
à pied. En hiver, l’accès se fait à skis ou à raquettes, tandis qu’en été la
cabane est accessible à pied, à VTT ou en voiture.

La Bourgeoisie de Bagnes recherche

un(e) gardien(ne) de cabane
(ou un couple de gardiens)

Critères d’engagement:
– être capable d’exploiter une cabane de manière autonome,
– avoir le contact facile avec les hôtes de passage et leur offrir un accueil

chaleureux,
– disposer de connaissances linguistiques (allemand, anglais, etc.),
– avoir un intérêt marqué pour la montagne et disposer de connaissances

au niveau de la géographie locale, de la flore et de la faune alpines,
– aimer effectuer divers travaux d’entretien, de nettoyage et de rangement,
– avoir le sens des chiffres pour les travaux administratifs et financiers liés

à l’exploitation d’une cabane,
– un CFC dans un domaine de la restauration ou de l’hôtellerie serait

un atout supplémentaire,
– faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’un esprit d’ouverture,
– avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Entrée en fonctions: 01.12.2010.

Postulation: Si vous êtes intéressé(e), vous pourrez demander par télé-
phone le projet de contrat qui sera proposé au/à la futur(e) gardien(ne)
(tél. 027 777 11 11).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, référen-
ces, diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Gardien(ne) de
la cabane Brunet» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au
20 avril 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 30 mars 2010 Bourgeoisie de Bagnes
036-560396

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Agence immobilière de Martigny
cherche

collaborateur(trice) 
au service de location
Exigences:
- Connaissances du droit du bail
– Connaissances techniques
– Aimant le contact
– Sachant travailler de manière indépendante
– Sens des responsabilités
– Flexible
– Gérant le stress.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV, références et prétentions de salaire 
sous chiffre F 036-559613, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 17452 Villars-sur-Glâne

Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants
à notre demande. 036-559613

Verbier
Bureau commercial engage pour son service de comptabilité
et de gérance

une personne expérimentée
pouvant travailler de manière autonome et faisant preuve
d’initiative.
Une parfaite maîtrise du français, de l’anglais et de l’infor-
matique est demandée. Nous proposons un engagement 
à long terme pour un travail varié. Les offres seront traitées
en toute confidentialité. Préférence sera donnée à une per-
sonne domiciliée sur la commune de Bagnes.

Les candidatures manuscrites avec un curriculum vitae sont 
à adresser à
SOFIM S.A. - case postale 177 - 1936 Verbier.

036-560440

Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
environ 80%
Votre profil:
– formation d’employé(e) de commerce avec CFC

ou équivalent;
– âge entre 30 et 40 ans, avec plusieurs années d’expé-

rience;
– capable de travailler de manière autonome;
– maîtrise des outils informatique.

Description de l’activité:
– comptabilité, salaires, décomptes;
– suivi des débiteurs et gestion du contentieux, paiement 

des fournisseurs, suivi des liquidités;
– gestion des heures des collaborateurs;
– divers travaux administratifs.

Entrée en fonctions à convenir.

Veuillez adresser votre candidature et un dossier complet,
accompagnés d’une lettre de motivation, CV, certificats 
de travail et prétention de salaire à G. Rey-Bellet S.A.,
bureau d’ingénieurs et géomètres, Condémines 2, 
1890 Saint-Maurice. 036-559893

Nous cherchons pour remplacer un départ à la retraite
à Sion

employé(e) de commerce 
à 100%
Votre profil:
– de nature agréable et dynamique, capable de travailler 

de manière autonome
– au bénéfice d'une expérience de quelques années 

dans le domaine de la comptabilité
– très bonne maîtrise de WinBiz
– maîtrise des outils informatiques

Vos tâches:
– gestion des débiteurs, créanciers, décomptes TVA
– gestion des salaires,  AVS, LPP, etc.
– tenir à jour la comptabilité y compris les bouclements
– commandes de matériel
– vente direct aux clients

Entrée en fonctions: 1er août 2010
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candida-
ture et un dossier complet, accompagné d'une lettre 
de motivation, CV, certificats de travail et prétention 
de salaire sous chiffre C 036-560475, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

56
04

75

Atelier d’architecture à Sion
recherche, pour compléter son équipe

dessinateur(trice) 
en bâtiment
à 80 ou 100% avec CFC de dessinateur
en bâtiment ou formation jugée équi-
valente, 5 ans d’expérience minimum.

Connaissances demandées:
– Autocad, Office, Gestion d’ouvrage 

(soumissions, factures).
– Expérience en conduite et surveil-

lance de travaux.

Date d’entrée à convenir.

Candidature complète avec lettre 
de motivation par courrier sous chiffre
Q 036-560081 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-560081

Hôtel-Restaurant Panorama
3974 Mollens

recherche

cuisinier
chef de partie

Expérience gastronomique

serveuse
à plein temps ou par heure

Avec expérience dans le domaine.

Stagiaires accepté(e)s.
Libres tout de suite.

Tél. 027 481 28 92. 03
6-

56
02

68

Jeune homme
péruvien 
cherche
famille d’accueil
nourri-logé pour 
2 mois (avril, mai) 
à FR-VD-VS. Personne
chaleureuse, polyva-
lente qui peut vous
aider: à la ferme en
écurie, venir en aide
aux personnes âgées,
accompagnement
scolaire (maths, phy-
sique, chimie) contre
perfectionnement 
du français.
Tél. 076 706 18 30.

018-665897

Jeune homme motivé
et consciencieux
cherche place
d’apprentissage
d’employé 
de commerce
formation élargie,
pour août 2010.
Contacter
le tél. 079 691 97 39.

01
2-

72
16

06

Secrétaire
médicale
Femme de 35 ans,
au bénéfice d’un
diplôme reconnu,
10 ans d’expé-
rience, cherche
emploi à temps 
partiel. Disponible
tout de suite.
Tél. 079 766 03 04.

01
2-

72
14

81

Grotto de la
Fontaine à Sion
cherche

un jeune
cuisinier
motivé
pour début juin
ou à convenir.

Faire offre 
avec CV complet
Grand-Pont 21
1950 Sion.

036-559673MISE AU CONCOURS
L’Association pour le Centre médico-social subrégional 
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, 
met au concours le poste de

aide familiale diplômée 
ou ASSC
Taux d’occupation: 40 à 60%
Début d’activité: 1er juin 2010 ou à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d’usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat,
14 rue du Simplon, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu’au 16 avril 2010.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat 
au tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

036-560676

La Grange au Soleil
à Muraz/Collombey cherche

sommelière
connaissant les 2 services

Libre dès 1er mai.

Téléphoner au 079 639 55 03.
036-560655

Dessinateur en bâtiment

autonome, avec expérience soumis-
sions et chantiers.

Envoyez votre dossier à:
Probatec S.à r.l.
Rue de Venise 3
1870 Monthey. 036-560614

Le Foyer les 3 Sapins
à Troistorrents 

est un établissement médico-social
pour personnes âgées,

d’une capacité de 48 lits.

Afin de compléter notre équipe
d’animation, nous recherchons:

Un(e) animateur(trice)
60%

avec certificat Croix-Rouge ou forma-
tion AVDEMS ou ASE.

Date d’entrée en fonctions:
01.08.2010

Conditions de travail: 
selon les statuts de l’AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse,
nous vous remercions 

de nous faire parvenir votre dossier
de candidature (lettre de motivation,

CV, copies de certificats 
de travail et de diplômes) 

à l’adresse suivante: 
Foyer les 3 Sapins, 

à l’att. de Mme Monique Moren
(directrice), Case postale 68 –

1872 Troistorrents. 
Délai d’envoi: 20 avril 2010

Pour tous renseignements: 
tél. 024 476 85 01, Mme Lenweiter

03
6-

56
05

90

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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SONIA BELLEMARE

Renaud Ruppen est de ceux qui
savent patienter et qui savent
mener un rêve à terme. Ce mé-
canicien de 23 ans dirige les
trains électriques du parc de
Grimisuat. Ses trois locomoti-
ves, il les a fabriquées de ses
mains, après avoir appris cer-
taines ficelles de sa passion au
Swiss Vapeur Parc du Bouveret. 

Aujourd’hui, dans son parc
miniature, il passe tous ses loi-
sirs en compagnie de sa future
épouse Barbara Uhlmann, par
ailleurs secrétaire et comptable
du site.

Jeunes passionnés. Si le train
ne circule que les samedis, di-
manches et jours fériés de
14 h 30 à 17 h 30, le parc, grand
comme un terrain de football,
accueille les familles librement.
Il se situe juste à côté de l’école
de Grimisuat. Le parc est fi-
nancé par la commune, mais
Renaud Ruppen se charge des
trains. Il est secondé par Vin-
cent Savoy, un passionné de 13
ans qui gère sa propre locomo-
tive et qui est payé au pourcen-
tage des courses. En effet, trois
tours du circuit (150 mètres par
tour) coûtent 1 franc. En outre,
une fratrie de la région, repré-
sentée par des enfants de 7 à 11
ans, œuvre en qualité de chefs
de gare.

Derrière la locomotive peu-
vent prendre place une dizaine
d’enfants, ou un peu moins
d’adultes. L’appareil que pré-
fère Renaud a été terminé en
2008 et pèse 400 kilos. Chaque
année, 2000 personnes pren-

nent place sur l’un de ses trains.
«Un après-midi, on a transporté
150 passagers», s’enthousiasme
Renaud. «Les jours de beau
temps, il y a toujours beaucoup
de monde au parc.» Si les rails
sont mouillés, le train ne peut

pas circuler. Sinon, le parc est
ouvert tous les week-ends de-
puis six ans, du 19 mars au 1er
novembre.

http://grimvapeurparc.wifeo.com
078 729 10 27.

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants et apprentis
Restauration midi et soir

0ffre de pâtes à l’emporter
Prix spéciaux menus groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PARC DE GRIMISUAT

Un petit train fort comme un grand

JULIEN ROBYR

Quarante motards sédu-
nois dans l’Himalaya,
vous y croyez? C’est pour-
tant le pari un peu fou
qu’a relevé le moto-club
Tous Vents pour sa grande
sortie de 2011. 

Tous les cinq ans, une
grande virée est organi-
sée à l’étranger. Après le
Canada, la Thaïlande, la
mythique Route 66 ou les
déserts nord-africains, ils
partent pour la province
du Ladakh, dans le nord
de l’Inde. Luis Pinto, pré-
sident du club, Denis Al-
brecht et Vincent Jac-
quier, deux responsables
du projet, commentent
les détails de l’aventure
avec une excitation non
dissimulée.

Le projet. «Le but est de
relier Dehli à Leh à moto,
soit couvrir une distance
de 1700 km en vingt jours.
Une moitié du trajet se dé-
roule sur des petites routes
sinueuses, voire des sen-
tiers de montagne où il est
difficile de dépasser les 15
km/h», explique Vincent
Jacquier. Il est intéressant
de relever qu’ils emprun-
teront le col carrossable le
plus élevé du monde avec
une altitude de 5600 mè-
tres. D’un point de vue lo-
gistique, les quarante
motards seront accom-
pagnés de guides, méde-
cins, mécaniciens et cui-
siniers. Une citerne les re-
joindra à différents stades
de l’aventure et deux mo-
tos de réserve ont aussi
été prévues. Toute une
aventure.

Minimiser les risques.
Malgré une organisation
minutieuse, il reste de
nombreuses inconnues
auxquelles les motards
sédunois devront faire
face, en particulier la mé-
téo. «La mousson peut ra-
pidement transformer un
chemin en rivière et il n’est
pas impossible de se ré-
veiller un matin avec
vingt centimètres de neige.
De plus, il va falloir tra-
verser de nombreux
check-points militaires, se
limiter à vingt kilos de
matériel par personne et
se préparer à des douches
très froides», révèle Denis
Albrecht avec un sourire
légèrement crispé. «Sans
parler de la nourriture…»,
termine-t-il en rigolant.

Devant l’impossibilité
de prendre leur propre
bécane, ils ont opté pour
la location. «C’est d’ail-
leurs la raison pour la-
quelle nous devons limiter
le nombre de participants,
à cause de l’aspect logisti-
que», explique Luis Pinto.
«L’enthousiasme déclen-
ché par cette sortie fut une
énorme surprise et nous
avons même dû faire une
liste d’attente, au cas où.»

De gentils bikers. Luis
Pinto termine en expli-
quant que le moto-club
de Sion n’est pas un club
de méchants bikers.
«Nous ne sommes pas de
gros malabars tatoués qui
roulent en Harley. Le club
compte actuellement 280
membres, les anciens for-
ment les nouveaux et
l’ambiance est excellente.»

PUBLICITÉ

MOTO-CLUB DE SION

Le toit du monde 
à moto?

SION

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l'intention des parents et proches de toxi-
comanes, le mmeerrccrreeddii  77  aavvrriill  à 20 h au Café de la Place
à Sion. Infos au 027 723 29 55 de 8 h à 19 h, 7/7, ou sur
le site www.apcd.ch

SION

Visite de la gare ferroviaire
Découvrez l'ensemble des installations de chemin de
fer. Rendez-vous le jeudi 8 avril de 8 h 45 à 11 h.
10 francs par famille (grands-parents et petits-en-
fants).
Infos: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

SION

«Métamorphose»
Le 29 avril à 20 h à l'Auberge de jeunesse de Sion, ave-
nue de l'Industrie 2, Gaston St-Pierre présentera sa
«Technique de la métamorphose», une aide précieuse
pour accompagner la médecine classique et les théra-
pies alternatives. Formation et stage.
www.metamorphose-nendaz.ch ou 027 288 40 00.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Il y a la dôle des Monts, le fen-
dant Les Murettes, le johannis-
berg Porte de novembre ou en-
core le pinot Vendémiaire…
Des vins centenaires que la
maison Gilliard vend comme
autant de marques se suffisant
à elles-mêmes. Bien sûr, il y a
aussi toute la palette des spé-
cialités chères au Valais.  Et
pour rester dans l’air du temps,
la maison a su miser sur les Clos
et les assemblages barriqués
(les Etoiles). 

Mais avec la gamme des
Tonneliers, Gilliard s’offre, d’un
seul coup, huit vins. Huit mo-
nocépages élevés en fûts de
chêne, dont certains n’ont ja-
mais encore été commerciali-
sés par Gilliard. Une nouvelle
génération qui porte la griffe de
Hansueli Pfenninger, leur œno-
logue conseil.

L’homme
On connaissait Hansueli

Pfenninger, œnologue de la
maison Gregor Kuonen à Sal-
quenen, on l’a perdu de vue
quelque temps pour le retrou-
ver aux dernières vendanges
sur les terres de Gilliard. «J’ai
quitté Salquenen parce que
j’avais l’impression d’avoir fait
le tour de ce qu’on me permet-
tait d’apporter, et puis  j’avais
aussi l’envie de rejoindre Chan-
gins pour enseigner. Lorsque
Gilliard m’a approché, j’ai hésité
puis le challenge m’a tenté.» Au-
jourd’hui, Hansueli Pfenninger
partage son temps entre l’Ecole
d’ingénieurs de Changins et la
cave de Sion. «C’est suffisant car
je suis bien entouré, je peux
compter sur une équipe moti-
vée. J’arrive ainsi à contrôler
toute la vinification.»

Les fûts
C’est en voyant rentrer di-

verses petites quantités de rai-
sins employés  jusque-là pour
les assemblages, que Hansueli
Pfenninger a eu l’idée de les vi-
nifier séparément. «La ven-

dange était belle,et j’ai eu l’envie
de révéler le fruit et le floral – de
la roussane par exemple – tout
en lui apportant la complexité
de la barrique.» Et très vite, on
en est arrivé à huit cépages
(roussane, petite arvine, pinot
noir, humagne rouge, merlot,
syrah, cabernet franc et dioli-
noir). L’œnologue veille parti-

culièrement à bien «doser» la
barrique. Présent mais pas en-
vahissant, le bois est bien maî-
trisé. «Le choix de la barrique est
capital. J’y suis très attentif»,
confie Hansueli Pfenninger,
rendant au passage un hom-
mage aux artisans responsables
de ces merveilleux fûts, Les
Tonneliers, qui ont baptisé la
gamme. 

La dégustation
Au moment de la dégusta-

tion, on n’est ni déçu ni surpris.
Hansueli nous a habitués par le
passé à de belles émotions. Il
récidive ici avec plus de délica-
tesse et de finesse, semble-t-il.
Les Tonneliers sont élégants,
complexes et affichent une jolie
puissance. 

La roussane laisse deviner
des arômes de fleurs et de noi-

settes soutenus par une déli-
cate senteur vanillée, la petite
arvine, ciselée et fruitée, est sé-
duisante en diable, l’humagne
rouge, surprenant, évoque le
thé fumé et la mûre, le merlot
assez puissant soutient un
boisé ici plus présent, la syrah
surfe sur la route des épices, le
cabernet franc est assez souple
malgré une finale légèrement
végétale, le diolinoir rappelle
les vins du Sud, et le pinot nous
laisse un souvenir de fraî-
cheur… 

Pour tester la nouvelle
gamme, Hansueli les a envoyés
aux dernières Vinalies de Paris
qui ont décerné cinq médailles
sur les huit Tonneliers présen-
tés. Deux médailles d'or pour la
roussanne et l'humagne rouge
et trois d'argent pour la petite
arvine, la syrah et le diolinoir. 

Une nouvelle
gamme pour Gilliard
ŒNOLOGIE�A l’occasion de ses 125 ans, la maison Gilliard 
s’offre une nouvelle gamme: des monocépages élevés en fûts 
de chêne. Un coup de maître de l’œnologue Hansueli Pfenninger.

Hansueli Pfenninger élève durant douze mois les Tonneliers en barrique. DR

La sélection des grappes a été
très rigoureuse... DR

Renaud Ruppen (sur le wagon à l’arrière) dirige une équipe de jeunes
au Grim Vapeur Parc de Grimisuat. DR

De nouveaux horizons vont s'ouvrir aux membres du 
moto-club de Sion. DR



28 Le NouvellisteSIERRE RÉGION Mardi 6 avril 2010
xd - bru

CHANDOLIN

A votre santé
Les encaveurs de Saint-Léonard feront découvrir les
trésors de la viticulture valaisanne à l’occasion d’une
dégustation qui se tiendra aujourd’hui mardi 6 avril de
16 h à 17 h 30 devant l’office du tourisme.

SIERRE

Vie montante
«Nourrir la vie», tel sera le thème de la prochaine ren-
contre agendée au 8 avril à 14 h 30 au foyer Saint-
Joseph par le Mouvement chrétien des retraités.

MÉMENTO

CRANS-MONTANA

Lara Gut en sortie
La skieuse Lara Gut incarne véritablement la Suisse.
Son fans-club organise les 10 et 11 avril prochains sa
sortie annuelle à Crans-Montana. Blessée, la Tessi-
noise n’a pu participer aux Jeux olympiques de Van-
couver. Ses fans lui diront leur soutien et leur encoura-
gement pour la prochaine saison de ski.

EN BREF

Samedi saint, plus de trois cents jeunes ont pris le
chemin de la Maison des Béatitudes et de l’église de
Saint-Maurice-de-Laques à l’occasion de la hui-
tième édition de la Jesus’Town. La célébration de
Pâques a pris une ampleur particulière cette année
grâce au réseau Napp (N’ayez pas peur) très actif
dans le diocèse. 

Durant toute la journée, les participants ont
écouté divers enseignements, visité l’exposition
d’une copie du Saint-Suaire et lancé un grand défi:
réunir sur Facebook deux cents prêtres et sémina-
ristes. 

Le point culminant de la Jesus’Town a été la pro-
cession aux flambeaux dans la nuit de samedi à di-
manche sur un parcours campagnard situé entre
Venthône et l’église de Saint-Maurice-de-Laques.
Dans une incroyable ferveur, les fidèles, emmenés
par le Père Nicolas Buttet, ont entrepris un chemin
de croix en priant et chantant. Les jeunes se sont en-
suite recueillis dans cette belle église jusqu’au jail-
lissement de la lumière annonçant la fête de Pâ-
ques. Ensuite, un grand feu d’artifice a illuminé le
ciel du Valais central, clôturant cette rencontre. CA

VENTHÔNE

Jesus’Town ou le mystère de Pâques

CHARLY-G. ARBELLAY

Enfants et adultes se pres-
saient samedi à la ferme
agrotouristique de l’arche
des Crétillons à l’occasion
de la tonte des moutons.
Cette attraction insolite
s’est déroulée en continu,
comme un film documen-
taire. «Nous possédons une
vingtaine d’ovins Suffolk
qu’il faut tondre chaque
printemps», relève Alain
Zappellaz, propriétaire de
cette arche de Noé. «Pour
cette opération, nous fai-
sons appel à un artisan qui
pratique l’art de la tonte
pour plusieurs éleveurs et
profitons de la fête de Pâ-
ques pour en faire profiter
le public.»

Français d’origine, le
Chamosard Philippe Lau-
rençon a appris le métier
en Nouvelle-Zélande, la
patrie des tondeurs de
moutons. Dès avril, il se
rend de ferme en ferme
pour pratiquer cet art
dans une atmosphère de
fête. Il a été berger par le
passé et connaît donc
bien les brebis et les mou-
tons. Pour débarrasser la
vingtaine de moutons de
leur épaisse toison, il

commence par installer
une planche de bois et
une tondeuse électrique
avant de s’équiper de
chaussons de feutre anti-
dérapants. Bien stable
dans son harnais, il saisit
alors une brebis entre les
jambes et, de sa main
droite, effectue un étrange
rituel au rythme d'un ani-
mal tondu toutes les trois
minutes environ. Le mou-
ton est tenu, puis roulé
entre les jambes, la main
gauche tend la peau pen-
dant que la main droite
joue de la tondeuse. Tout
cela dans un ordre précis.
Au final, la toison se déta-
che telle une peau
d’orange. «Hélas, la laine
n’est plus récupérée en
Suisse car il y a surproduc-
tion. De plus, il n’y a plus
de savoir-faire, elle est par
conséquent brûlée», ajoute
Alain Zappellaz. L’Arche
des Crétillons innove cette
année. Elle va aménager
un local afin de produire
son fromage pour le plus
grand plaisir du public.
Autre nouveauté, la créa-
tion d’un «chemin du lait»
qui développera ce thème
sous toutes les facettes.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le plateau supérieur de Grône
ne connaît pas la crise! En effet,
la société de développement
Grône-Loye Tourisme (GLT), qui
fête allégrement ses 50 ans d’ac-
tivités, annonce une augmenta-
tion de ses nuitées de 7,66%. Ce
magnifique résultat met l’accent
sur la parahôtellerie forte de 400
chalets, une valeur refuge qui re-
bondit à chaque ralentissement
de l’économie. Par réflexe,
quand l’économie s’assombrit,
les Suisses préfèrent les vacan-
ces au pays plutôt que les desti-
nations lointaines. Blaise Florey,
président de GLT, partage ce
constat: «Un bel hiver, des vacan-
ces bien réparties, un magnifique
été et une bonne occupation de la
colonie de Port-Valais en sont les
raisons. De plus, le comité de la
SD a entrepris de manière enga-
gée et avec professionnalisme
l’accomplissement de sa mission
de développement touristique,
les animations locales et régio-
nales. C’est comme cela depuis
un demi-siècle!» Autres éléments
de cette avancée: la SD, par son
représentant le municipal et dé-
puté Marcel Bayard, entretient
un partenariat régulier avec la
SD Sierre-Salgesch, l’association

Maya-Mont-Noble et la Réserve
de biosphère Grône-Val d’Hé-
rens. Elle collabore aux divers
projets de communication et
participe à l’élaboration de pro-
duits touristiques. 

Un patrimoine
à maintenir

Le refuge de Béchette sur
l’alpage de Bouzerou et la scierie
hydraulique de Loye comptent
parmi les infrastructures sensi-
bles, dont la mise en état est per-
manente. «Différents travaux
vont être entrepris en collabora-
tion avec la commune de Grône,
notamment l’aménagement
d’une conduite d’eau souterraine
indépendante, le traitement
d’une partie des parois en bois du
refuge ainsi que la réfection du
four à grillade.» La Journée
suisse des moulins se tiendra le
23 mai prochain à la scierie hy-
draulique de Loye. «La sauve-
garde de ce patrimoine est l’un
des rôles essentiels de notre so-
ciété de développement. Nous y
travaillons activement avec le
précieux concours de la Munici-
palité», souligne Blaise Florey
qui poursuit: «Les objectifs de
2010 prévoient l’aménagement
d’une place de réception pour les

groupes et sociétés. Cette infra-
structure ne pourrait vivre sans
les scieurs bénévoles qui pérenni-
sent l’activité et le mécanisme de
la scierie.» La SD va créer une
amicale des scieurs afin d’initier
les plus jeunes au fonctionne-
ment de cette extraordinaire
machine écologique. Diverses
actions spécifiques sont pré-
vues: la mise sur pied d’une ex-
position permanente sur et à la
scierie, l’amélioration du bali-
sage ou tout simplement l’utili-
sation du bois débité.

Corvées pour tous
De la réserve de Pouta Fon-

tana aux contreforts de la Bren-
taz, la commune de Grône
s’étend sur 21,14 km2. Le secteur
est balisé de chemins pédestres
à entretenir. En collaboration
avec le Club des marcheurs et la
commune, la SD organise ce
printemps deux journées de
corvées agendées aux samedis
29 mai et 19 juin. 

D’autres activités sont égale-
ment au programme, comme le
SlowUp Valais à Grône le 6 juin,
la fête nationale, le 10e anniver-
saire en juillet prochain de la Mi-
lice grônarde et de la ludothè-
que.

Les nuitées s’envolent
ÉCONOMIE�Après cinquante ans d’activités, Grône-Loye Tourisme 
va écrire un nouveau chapitre de son développement local.

GRÔNE SUR LE WEB
Depuis
quel-
ques
semai-
nes, la
com-
mune
de
Grône
met en
ligne
son nouveau site internet
www.grone.ch réalisé par la
société sierroise Conchita
Plus. Elle a récolté des cen-
taines de données et de pho-
tographies qui illustrent
abondamment les textes par
un graphisme attrayant.
«Nous travaillons active-
ment à la mise en place de la
partie touristique du site afin
de mettre en valeur les diffé-
rents atouts et offres de no-
tre région», précise Blaise
Florey. «Nous voulons infor-
mer nos hôtes sur les diver-
ses manifestations organi-
sées sur le territoire de la
commune et dans les envi-
rons ou encore de réperto-
rier les commerces et entre-
prises locales.»

L’ARCHE DES CRÉTILLONS À CHALAIS

Les moutons 
à la tondeuse

   2 nuits avec service hôtelier   
   Logement en studio ou appartement
   Entrée libre aux bains thermaux
   1 massage 25 minutes
   1 hydromassage
   1 composition du corps
   Accès au sauna/fi tness
   Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 
info@thermalp.ch

Break wellness

 - valable de dimanche à jeudi - 

Réservation: www.thermalp.ch

 302

PUBLICITÉ

Le château Morestel de Grône, féodal et campagnard. LE NOUVELLISTE

Blaise Florey,
président de la SD.
LE NOUVELLISTE

Le Père Nicolas Buttet porte le cierge géant de
Pâques. LE NOUVELLISTE 

Dociles, les moutons et brebis se laissent tondre
sans résistance. LE NOUVELLISTE 
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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

027 722 10 11

Martigny-Ville
nous vendons 

à deux pas de la place Centrale

attique de 122 m2

+ terrasse de 30 m2, finitions au gré du 
preneur. Situation unique et exceptionnelle.

Fr. 655 000.– + garage dans parking 
à Fr. 35 000.–

036-559981

ROUTE DES RONQUOZ 5
1950 SION

TÉL/FAX 027 321 14 74

LE CESAR PIZZERIA
BAR

RESTAURANT
LUNDI AU SAMEDI

6H30 À 23H30

DIMANCHE
12H00 À 23H30

JULES CESAR
DISCOTHÈQUE
TOUTES LES NUITS

23H30 À 4H30 DU MATIN

Branson-Fully
nous vendons dans

quartier calme et ensoleillé

grande maison
familiale

de 61⁄2 pièces +
jardin d’hiver

Constr. traditionnelle
de 1985. Très bien
entretenue. Vaste

sous-sol, garage, places
de parc ext. Terrain

aménagé de 800 m2.
Fr. 675 000.–

036-559960

« Bien nourrir les plantes
pour mieux nourrir

les hommes. »

ENGRAIS

ECO-FERTIL
14+6+18+Mg+B 

Engrais minéral à libération progressive de 
l’AZOTE

Economique    = 1 seul épandage

Ecologique      = diminue les pertes par lessivage et arrosage

Performant      = alimentation azotée régulière et constante

Polyvalent      = adapté à toutes les cultures

Dépôts MEOC
Charrat – Saillon – Leytron – Ardon -  Conthey

Garage de Monthey SA Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

Une Audi A6 à 2,9%: la business class en superleasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.4.2010. Exemple de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A6 Avant 2.0 TFSI, 5 portes, 125 kW (170 ch), 1984 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 57 200.–, acompte 20% CHF 11 440.–, mensualité de leasing CHF 529.40, casco complète obligatoire non comprise.

Prix, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Option: durée 48 mois/10 000 km/an à un taux d’intérêt annuel effectif de 3,97%.

Cette action est aussi valable sur toutes les A3, A5, modèles S et RS6 inclus (véhicules neufs uniquement). Plus d'infos sur www.audi.ch/leasing

Audi A6 Avant à partir de CHF 529.40/mois déjà

Journées portes ouvertes Vendredi 9 avril de 8h à 19h30
Samedi 10 avril de 9h à 13h
Faites un essai de conduite au volant
de l’Audi de votre choix. Venez nous
rendre visite et partager le verre de l’amitié.

+
www.peugeot.ch

ACTION DE PRINTEMPS JUSQU’AU 30 AVRIL 2010 

Peugeot vous offre CHF 1 000.– cash en plus sur toutes les offres actuelles. La prime supplémentaire est valable 
sur tous les modèles. Une offre exceptionnelle à saisir dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

*Peugeot 5008 Trendy Clim 1.6 VTi 120 ch, CHF 30 550.–, avantage client de CHF 1 500.–, prime supplémentaire de CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 28 050.–. Véhicule illustré: Peugeot 5008 Sport Pack 1.6 Turbo 156 ch automatique, teinte blanc nacré en option, CHF 42 100.– (enjoliveurs de pavillon chromés disponibles 
à partir de mai 2010). Offre cumulable, valable pour les clients particuliers.

OFFRES 
ACTUELLES 

CHEZ 
PEUGEOT

CHF 1 000.– 
CASH 

SUR TOUTES 
LES OFFRES*

LA PEUGEOT 5008 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS CHF 28 050.–.

Si vous le croisez, n’oubliez pas
de lui faire un gros bisou car…

Lionel fête aujourd’hui
ses 20 ans.

036-560585

Notre frimeur préféré
fête ses 40 ans

aujourd’hui
Joyeux anniversaire

de tes deux nanas qui t’aiment.

036-560221

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.
036-560712

A vendre
à Granges/Sierre
Domaine Azur

Directement du promoteur
promotion Minergie

appartement dès Fr. 3099.–/m2

Portes ouvertes samedi
24.04.2010

10 h-12 h et 14 h-16 h

www.domaine-azur.ch

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-560524

Immobilières vente

ACHAT D’OR
Journées exceptionnelles!

Nous achetons:
bijoux or 18 carats, argent, montres, bracelets,

lingots, pièces de monnaie en or, 
cassés ou abîmés ou en état.
Profitez du taux le plus haut

Paiement cash.
Reconnu compétent.

Café Chez Mado, 1902 Evionnaz
Mercredi 7 avril 2010, 10 h à 17 h

Café-Restaurant Le Domino
1869 Massongex

Jeudi 8 avril 2010, de 10 h à 17 h.

Café offert.

Tél. 079 448 98 93.

Bienvenue! Se déplace à domicile sur rdv.
036-560230

4 jours exceptionnels à ne pas manquer!

ACHAT D’OR 
ET D’ARGENTERIE

Restaurant Le National, route de Sion 1, 3960 Sierre

Mardi 6 et mercredi 7 avril, de 9 h à 16 h.
Café-Restaurant L’Aéroport, rte de l’Aéroport 60, 1950 Sion

Jeudi 8 et vendredi 9 avril, de 9 h à 16 h
Nous achetons: bijoux, or, déchet, montres, dents, 
bracelets, bagues, colliers, pièces en or, argenterie, 

service de table, etc., en état ou abîmés.

Paiement cash et discret.
Renseignements: tél. 077 442 97 02.

022-031259

MARTIGNY
A louer

A proximité de centre-ville
et à deux pas de la gare

Appartement 41⁄2 pièces
d’env. 102 m2

Avec cuisine séparée agencée, spacieux séjour,
trois chambres, hall avec armoires murales,

salle de bains/WC, WC séparé, balcon.
Cuisine et salles d’eau récemment rénovées.

Loyer Fr. 1800.–
acompte de charges compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE. 03
6-

56
05

91
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LE MAG
mg - dc - bru

VÉRONIQUE RIBORDY

«Chasse et pomme» est un vrai faux documen-
taire sur la vie des légumes sauvages, une chro-
nique déjantée qui détourne les reportages ani-
maliers, leurs commentaires lénifiants et leur
musique bucolique. Ce petit chef-d’œuvre de
six minutes, bourré d’humour, a remporté le
premier prix du concours de l’Alimentarium de
Vevey. Un concours de courts métrages, orga-
nisé à l’occasion des 25 ans de l’Alimentarium,
proposait des variations libres sur le thème de
l’alimentation. 

Quarante films ont été soumis au jury, qua-
tre ont été primés. «Chasse et pomme» de Paul
Walther et Samuel Dématraz, deux anciens étu-
diants de l’Ecole d’art du Valais (ECAV) installés
à Chippis, a remporté le premier prix. Un autre
ancien étudiant de l’ECAV, Cyril Delachaux, de
Crans-Montana, se classe 4e avec «La minute
végétarienne», un court métrage d’une minute.
Les lauréats sont invités à rempiler en septem-
bre. Ils devront produire un deuxième court
métrage en utilisant la ville de Vevey et le musée
comme cadre. D’ici là, les courts métrages pri-
més sont déjà présentés au 2e étage de l’Ali-
mentarium, sur les quais de Vevey.

L’esprit des Monty Python
Mêlant vidéo et animation stop-motion

(animation image par image), «Chasse et
pomme» est un joli coup de publicité pour ses
auteurs, Samuel Dématraz et Paul Walther.

Le joyeux tandem s’est rencontré à l’ECAV,
l’Ecole d’art du Valais à Sierre. Samuel Déma-
traz, ancien étudiant en philosophie à l’Univer-
sité de Fribourg, y est venu un peu par hasard,

après avoir suivi un cours de vidéo d’une se-
maine à l’académie d’été. Paul Walther choisit
Sierre pour son programme d’échanges avec
les USA, rêvant des studios Disney et d’Holly-
wood. En tout, il fera trois stages de six mois aux
Etats-Unis entre le début et la fin de ses études.
Samuel et Paul se découvrent un même goût
pour la vidéo. Les deux garçons mènent chacun
leur vie professionnelle dans la publicité et le
reportage, et se retrouvent pour des projets un
peu fous, toujours marqués d’un humour dé-
vastateur. A ce jour, ils ont produit une quaran-
taine de courts métrages, visibles sur leur site
www.videohd.ch. Répondant à l’appel du Mu-

sée de l’Alimentarium à Vevey, ils ont imaginé
une déclinaison loufoque sur le thème de la
nourriture, dans l’esprit des Monty Python. 

«On a fait toutes sortes de films pour rigoler,
dans des délais très courts, avec très peu de
moyens.» A force de travailler ensemble, les gar-
çons ont développé une méthode efficace. A
Samuel, les textes, à Paul, le dessin des story-
boards. Une fois l’histoire dessinée séquence
par séquence, le tournage démarre sur les cha-
peaux de roues. L’animation image par image
exige rapidité et précision, surtout en extérieur:
«La lumière change très vite, les déplacements
des objets exigent beaucoup de précision.»
«Chasse et pomme» a demandé 5000 photogra-
phies pour obtenir six minutes d’animation,
une image fluide et d’excellente qualité. Le film
d’animation, avec son caractère frais et ludique
(sautillant, d’après Samuel), est devenu leur
marque de fabrique: «Même dans des courts
métrages publicitaires, tel celui que nous avons
réalisé pour le Service du tri des déchets de Lau-
sanne, nous avons introduit quelques minutes
d’animation.» L’animation, qui demande un
investissement en matériel minimum, réserve
cependant toujours son lot de surprises: «On ne
sait jamais si ça va marcher. C’est magique.»

Génération YouTube
Les deux garçons se considèrent comme

des «faiseurs d’images», plutôt que des réalisa-
teurs. Venus de la vidéo d’art, comme de nom-
breux jeunes cinéastes actuels, ils ont un rap-
port décontracté à la caméra. Capables de pro-
duire le court métrage primé à Vevey avec 2
francs 6 sous (ou plus exactement 300 francs
d’essence et 30 francs de légumes), cette géné-
ration YouTube surfe sur la vague internet: «Le
métier de réalisateur se transforme. Nous assu-
mons tous les postes à deux, de la réalisation à la
promotion, en passant par le montage et le gra-
phisme. On peut faire des films pour moins d’ar-
gent, avec des structures plus légères.» Cette
nouvelle donne résulte de la démocratisation
de la vidéo et de l’apparition de films au format
de plus en plus bref. Le Valais se révèle être une
pépinière de jeunes réalisateurs. Dématraz et
Walther y voient la conséquence d’un terreau
plus difficile, «les vidéastes sont condamnés à se
battre pour survivre», mais aussi d’un contexte
de travail qui permet de «mieux se concentrer».

Prochains projets? Fêter leur prix avec leurs
copines respectives et retrouver la caméra pour
enlever, qui sait, la deuxième manche!

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

Matelas et sommiers toutes dimensions
Sur tous les articles "point rouge"

ET

lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas EVO 17
Latex ou Gomtex
90 x 200
chf 1'905 .- soldé

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

Les légumes ont une vie
COURT MÉTRAGE Samuel Dématraz et Paul Walther, deux réalisateurs installés à
Chippis, enlèvent le premier prix du concours de l’Alimentarium de Vevey.

«Ici, cette courgette des sous-bois allaite une
portée de cornichons rendus orphelins par la vie
en forêt...»

«On a fait toutes sortes de
films, souvent pour rigo-
ler, dans des délais très
courts, avec très peu de
moyens»
SAMUEL DÉMATRAZ ET PAUL WALTHER,
FAISEURS D’IMAGES

PUBLICITÉ

«Curieuse et
totalement
inoffensive, la
banane jaune
ne doit son salut
qu'à son ouïe
surdéveloppée
et sa vitesse de
déplacement...»

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

TH
R

IL
LE

R

L’excellente adaptation de son roman «Ne
le dis à personne» par Guillaume Canet
aurait-elle tissé des liens particuliers entre
Harlan Coben et la France? Toujours est-il
qu’une partie (la meilleure) de son nou-
veau suspense se déroule à Paris. Avec,
dans le rôle du commissaire local, un cer-
tain Berléand, référence évidente à Fran-
çois Berléand, qui jouait dans le film.

Myron Bolitar accourt dans la capitale
française au secours d’une ancienne maî-
tresse, soupçonnée d’avoir assassiné son
ex-mari. Toujours épaulé par son pote mil-
lionnaire Win, l’ancien basketteur se dé-
mène pour la sortir d’affaire. Entre Paris,
New York et Londres, l’enquêteur va croi-
ser un fantôme, des embryons congelés,
des scientifiques frappadingues et une
fausse organisation caritative. Sans ou-
blier quelques terroristes. Mais pourquoi
diable faut-il que les terroristes soient sys-
tématiquement arabes? C’est une des rai-
sons qui fait de «Sans laisser d’adresse»
un Coben mineur. MANUELA GIROUD

«Sans laisser d’adresse», Belfond, Paris, 2010,
352 p. (42,90 frs).

L’acteur américain
John Forsythe, qui
avait notamment joué
dans la série télévi-
sée «Dynastie», est
mort à l’âge de 92
ans, a annoncé ven-
dredi son agent. Le
comédien, qui souf-
frait d’un cancer, s’est
éteint des suites

d’une pneumonie en Californie.
Né le 29 janvier 1918, John Lincoln Freund,
de son vrai nom, a entamé sa carrière au dé-
but des années 40. Après la guerre, il a joué
au théâtre et au cinéma, notamment dans
«Mais qui a tué Harry?» d’Alfred Hitchcock
(1955).
Mais c’est surtout la télévision qui lui a ap-
porté la notoriété, avec des séries comme
«Bachelor Father» (1957-1962), «Drôles de
dames» (1976-1981) dans laquelle il était la
voix de Charlie, ou «Dynastie» (1981-1989),
où il interprétait le rôle d’un magnat du pé-
trole, Blake Carrington. AP

En mode mineur

Manaudou maman
L’ancienne championne de natation Laure
Manaudou, 23 ans, a donné naissance à une

petite Manon. Le bébé, qui a vu le jour le 2 avril à Marseille,
pèse 3,7 kilos. Longtemps tenue secrète, la grossesse de la
nageuse avait été malencontreusement confirmée en 
novembre dernier par le coach de Frédérik Bousquet, nageur
lui aussi, compagnon de Laure Manaudou.

C’EST DU
PEOPLE

CARNET NOIR

De Hitchcock 
à «Dynastie»

AP
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Avis de sorties �
10.20 Le tombeau volé 

de Toutankhamon �
11.15 Une nouvelle vie 

pour Jewelie 
le faon �

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Echo et les élé-
phants 

d'Amboseli �
Inédit. Eliot se rebelle. 

15.30 Planète insolite �
16.30 Des fleuves 

et des hommes �
Le Nil. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Le bonheur 

selon Julia �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les bébés du zoo

6.00 Les z'amours �
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.35 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 �
14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 Brigade des mers �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas les
paroles �
19.50 Fred et Jamy 

à la découverte 
du système 
immunitaire �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. En direct. 15
minutes.  

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour un
champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
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 �
12.50 La Petite Maison
dans la prairie �
13.45 Avec les yeux du
coeur �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Mike Robe.
2 heures.  

15.45 Une mère pour
Anna �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Peter Ka-
hane. 1 h 35.  

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 �

6.30 Mabule
10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.25 Motorshow
15.55 Pardonnez-moi
16.20 Géopolitis

Y-a-t-il une géopolitique
du téléphone mobile? 

16.45 Melrose Place
Série. Sentimentale. EU.
1994. Réal.: Bethany
Rooney. 50 minutes.
20/32.  De surprise en
surprise. 

17.35 Les Simpson
Le chef-d'oeuvre d'Ho-
mer. 

18.00 Les Simpson
18.25 CSKA Moscou
(Rus)/Inter Milan (Ita)

Football. Ligue des
champions. Quart de fi-
nale retour. En direct.  

20.20 Banco Jass

6.00 Prudence Petitpas �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 La ferme Célébrités
en Afrique �
12.00 Attention à la
marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Pour le coeur 
d'un enfant � �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Douglas
Barr. 1 h 45.  

16.40 New York police 
judiciaire � �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Mon oncle Charlie
8.50 Top Models �
9.10 Au secours, 

j'ai une soeur
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Steven Rob-
man. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Mademoiselle Jou-
bert

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Claudio
Tonetti. 1 h 35.  

16.00 Arabesque
16.55 Reba
17.20 7 à la maison
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.55 Le journal �
23.25 Allen Toussaint

Concert. Blues/Soul. 45
minutes.  Allen Toussaint
est un véritable mythe
de La Nouvelle-Orléans.
Compositeur, arrangeur,
chanteur, producteur et
pianiste, il a notamment
travaillé avec Fats Do-
mino, Dr John, Irma Tho-
mas ou les Neville Bro-
thers.

0.10 Couleurs locales �
0.30 Le journal �

23.20 Enquêtes 
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 30.
Mon usine va-t-elle fer-
mer? Six mois au coeur
d'une entreprise en
lutte. Le 23 novembre
2009, la société Hymer
France, située en Alsace,
qui fabrique des cam-
ping-cars et des cara-
vanes, a déposé le bilan. 

0.50 Koh-Lanta, le choc 
des héros �

Episode 2. 

22.15 Plein 2 ciné �
22.25 Les infiltrés � �

Magazine. Société. Prés.:
David Pujadas. 1 h 39.
Pédophilie: les préda-
teurs. Selon un récent
rapport des Nations
unies, plus de 750 000
prédateurs sexuels se-
raient en permanence
connectés sur Internet. 

0.04 Dans quelle éta-
gère �
0.05 Journal de la nuit �
0.18 Météo 2

22.10 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine aux téléspec-
tateurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui.

0.00 Tout le sport �

22.35 Nouvelle star :
quand l'émission s'en-
flamme �

Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
1 h 10.  A une semaine
du premier direct depuis
le pavillon Baltard, un
regard sur l'aventure
passée de la «Nouvelle
Star». 

23.45 BB rockers �
1.25 Météo �
1.30 Enquête exclusive �
2.45 M6 Music �

22.00 Jekyll � ���

Série. Suspense. GB.
2007. Réal.: Douglas
Mackinnon. 50 minutes.
1/6.  Episode 1 et 2. De-
puis six mois, le docteur
Tom Jackman souffre
d'un dédoublement de
la personnalité. Quand il
s'endort, son double vio-
lent, Mr Hyde, s'empare
de son corps. 

23.40 Agenda coup de
coeur «Arte culture»
23.45 Au coeur de la nuit

TSR1

20.10
Joséphine, ange gardien

20.10 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Laurent
Lévy. 1 h 35.  Les deux
font la paire. Avec : Mi-
mie Mathy, Thierry Hec-
kendorn. Joséphine es-
saye de ramener un tri-
cheur professionnel
dans le droit chemin.

TSR2

20.25
FC Barcelone /Arsenal

20.25 FC Barcelone
(Esp)/Arsenal (Ang)

Football. Ligue des
champions. Quart de fi-
nale retour. En direct.
Les Gunners d'Arsenal de
William Gallas et Theo
Walcott se frottent à
l'ambiance du Camp
Nou.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Greg Yai-
tanes. 45 minutes.
15/24. Inédit.  Crise de
foi. - La face cachée. -
Deux frères. Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein.
Cameron est de retour à
son poste, et House se
moque d'elle. 

France 2

20.35
Rendez-vous en terre...

20.35 Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. 1 h 40.
Inédit.  Marianne James
chez les Bajaus. Les yeux
bandés, guidée par
Frédéric Lopez, Ma-
rianne James embarque
pour une destination in-
connue. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Patrick
Marti. 1 h 30.  Louis et le
condamné à domicile.
Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle. En stage
de mécanique dans la
région, Tintin séjourne
chez son oncle Louis Ro-
man. 

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
1 h 55.  Les auditions:
Troisième journée au
théâtre du Trianon. Une
quarantaine de candi-
dats sont encore en lice
lors de cette dernière
séance d'auditions, au
théâtre du Trianon. 

F5

20.35
Les rois...

20.35 Les rois...
Documentaire. Décou-
verte. EU. 2009. Réal.:
Chris Hegedus et DA
Pennebaker. 1 h 25. Iné-
dit.  En 2007, seize chefs
pâtissiers étaient réunis
à Lyon pour gagner le
titre de Meilleur Ouvrier
de France. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jamie Cullum 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

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Barfuss
�. Film. Comédie. 22.30
Akte 2010. 

MTV

BBC E

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
Mysteries. Inédit. Decep-
tion on His Mind. (2/2).
21.40 Recovery. Film TV.
Drame. 23.15 The Ship.
Plague of the Sea. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Salvador. 17.00
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 30 minutos.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

RAI1

18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Capri. Série. Sentimen-
tale. Ita. 2 h 5. 12.  23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 18.00
Meteo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Das Weltreich der Deut-
schen �. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Nicht ohne
meinen Bruder �. 22.45
Markus Lanz. 

RSI2

19.15 Numb3rs �. 20.00
Giro Media Blenio 2010.
Athlétisme. 20.30 FC
Barcelone (Esp)/Arsenal
(Ang). Football. Ligue des
champions. Quart de fi-
nale retour. En direct.
23.00 Amori Vip. 23.25
Jazz Festival Montreux
2009. 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. 19.45 La Vie de fa-
mille. 20.40 A nous les
garçons �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.25
Profiler�. 23.15
Profiler�. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.30
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Grey's Anatomy �.
21.50 Private Practice �.
22.40 Damages �. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.20 Marathon des
Sables 2010. Marathon.
20.30 Journal (France 2).
21.00 René Bousquet ou
le Grand Arrangement.
Film TV. Biographie.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

15.00 53 kg dames.
Haltérophilie. 16.30
Ecosse/Allemagne. Cur-
ling. 18.00 62 kg mes-
sieurs. Haltérophilie.
19.00 Eurogoals Flash.
19.10 62 kg messieurs.
Haltérophilie. 21.00 Alle-
magne/Canada. Curling.
23.00 Freeride Spirit. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Sylvia. Ballet. 2
heures. Auteur: Léo De-
libes.  19.00 José Marti-
nez, un hidalgo au Palais
Garnier. 20.30 Fidelio ou
l'Amour conjugal. Opéra.
2 h 15.  22.45 Matthews
et Beethoven par le Qua-
tuor Kreutzer. Concert.
Classique. 1 h 15.  

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 19.50 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 Pelotas.
23.20 Volver con. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Luises Verspre-
chen �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Eva
Zacharias �. Film TV. Sus-
pense. 23.15 Tagesthe-
men. 23.45 Menschen
bei Maischberger �. 

17.20 Kalahari, la terre
de la grande soif. 18.45
Trek en Afrique. 19.15 Le
clan des suricates. 19.40
Planète pub. 20.10
Planète pub. 20.40 Sur la
trace des Celtes. 21.40
Le secret de la Pedra Fu-
rada. 22.40 La double
mort de Pierre
Bérégovoy. 

21.45 Je reste ! � ��

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Diane Kurys.
1 h 45.  Délaissée par
son mari, un fondu de
vélo, une femme prend
un amant qui lui ouvre
d'autres horizons. Mais
le mari n'entend pas se
laisser abandonner ainsi.

23.30 Le journal
23.50 Poids léger ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Pierre Améris.
1 h 25.  

SWR

19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 21.05 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 The
Osbournes. 23.10 Les
Lascars. 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. 21.50
Senza Traccia. 22.40
L'isola dei Famosi. 23.25
90° minuto Champions. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Fussball : FIFA WM Ma-
gazin �. 20.30 Ligue des
champions �. Football.
23.15 Old School : Wir
lassen absolut nichts an-
brennen � ��. Film.
Comédie. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Alte �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

20.45 FC Barcelone
(Esp)/Arsenal (Ang). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Quart de finale re-
tour. En direct.  22.35 Les
rencontres de la soirée
de mardi. Football. Ligue
des champions. Quarts
de finale retour. En di-
rect.  23.00 Le journal
des jeux vidéo. 

20.15 Tatort �. Jagdfie-
ber. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Auf dem Ja-
kobsweg durch die Voge-
sen. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Und niemals
zurück ?. Irakische
Flüchtlinge beginnen ein
neues Leben. 23.30
Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 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

13.35 Miss Marple.
15.25 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. Inédit. 20.35
TMC Météo. 20.40 90'
Faits divers. Inédit. 23.25
New York police judi-
ciaire�. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.05 Friends.
20.35 Jarhead, la fin de
l'innocence ��. Film.
Guerre. 22.45 Puissance
catch. 23.40 Heads Up.
0.30 World Series of Po-
ker 2009. 1.30 Poker Af-
ter Dark. 

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 Le jour-
nal 19.15 La météo 19.20 Les
sports 19.25 Toudou 19.45  L’a-
genda 19.55 No comment Pour les
téléspectateurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. 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  16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 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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URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

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. Pharm. Capitole
Bonvin, Génér.-Guisan 30, 027 455 10 29.
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 télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 10 16.

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, Ph. La Gare 0900
558 143, Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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 du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-

rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents 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.

LE PROVERBE...

«Il ne faut pas dire malade
trop tard, ni guéri trop tôt.»

PROVERBE AMÉRICAIN

... ET LE DICTON DU JOUR

«Avril entrant,
Coucou chantant,
Sonnailles tintant.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Dragons
15 h, 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Alice au pays des merveilles
15 h, 17 h 45, 20 h 30 - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
Complices
15 h 15, 17 h 30, 20 h 15 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’arnacœur
15 h 30, 18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Dragons
14 h 30, 20 h 30 - tous publics
Shutter Island - 17 h - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice au pays des merveilles
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Dragons - 15 h, 17 h 45 - 7 ans
L’arnacœur - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alice au pays des merveilles
17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Dragons - 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Dragons (3D) - 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Jasper - 14 h 10 - tous publics
L’arnacœur - 16 h 10, 20 h 30 - 10 ans
La disparition de Giulia
18 h 20 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Alice au pays des merveilles
13 h 45, 16 h - 7 ans
Fleur du désert - 18 h 15 - 12 ans
The Ghost Writer - 20 h 40 - 12 ans

CHRISTINE SAVIOZ

«Cent vingt fois par année, je fais ma
valise», souligne Erika Stucky (47
ans), la chanteuse haut-valaisanne
qui mélange avec art yodel et blues.
Joignant le geste à la parole, elle em-
poigne alors sa petite valise rouge à
roulettes et emmène le cameraman
dans le train. Sans jamais s'arrêter de
chanter.

Cette entrée en matière du do-
cumentaire qui lui est consacré dans
l'émission «Préliminaires» (à voir ce
jeudi 8 avril sur la TSR) correspond
bien à l’artiste. Erika Stucky est une
quadragénaire bien dans ses bas-
kets, très active et qui s’est créé son
propre univers. Une vraie «reine des
bulles», comme s’intitule le repor-
tage.

On voit d’ailleurs l’artiste faire
une bulle avec son chewing gum dès
les premières minutes du documen-
taire. «J'adore faire ça. Ça a un côté
enfantin; cela va bien avec la ville
imaginaire que j'ai créée: la Bubble
Town; et puis, c'est très américain
aussi. Ich bin ein Bubble liner
(comme d'autres ont dit: ich bin ein
Berliner)», sourit cette artiste, née en
Californie. Elle ne cache pas avoir
été marquée à vie par son séjour aux
Etats-Unis. «J’y ai vécu jusqu'à 9 ans,
puis je suis arrivée à Mörel dans le
Haut-Valais. J'aime l'idée d'avoir
deux cultures.»

Amatrice de tricot
Et la jeune femme sait bien ex-

ploiter cette diversité culturelle. Au-
cune des deux facettes n'éclipse
l'autre. Au contraire. Elles se com-
plètent. En harmonie. «Il fallait que
je trouve un mixage à moi, avec tou-
tes mes influences», souligne Erika
Stucky.  

Et le «mixage» est plutôt réussi.
Dans le monde de l’artiste, pas de
place pour la tiédeur. C’est l'inten-
sité qui y règne. «Je bouge tout le
temps. Parfois, je me dis: pourquoi tu
restes pas chez toi? Mais je ne peux
pas», ajoute-t-elle sur le ton de la
confidence, tout en tricotant. Une
autre de ses passions. 

«J'aime tricoter. Cela a un côté
zen. Je peux le faire en studio ou

avant un concert, et cela ne m'empê-
che pas de parler, mais ça me calme.
Oh, il y a d’autres trucs qui me cal-
ment. Je ne fais pas que ça. Mais le tri-
cot, c'est quelque chose qui m'est resté
du Valais.» Erika Stucky note que
cette activité a sauté une génération.
«Ma mère tricotait; mais dans ma gé-
nération, les femmes ont un peu
perdu cette tradition, car cela parais-
sait ringard. Aujourd’hui, cela revient
de nouveau à la mode», explique-t-
elle, en ajoutant que chaque musi-
cien travaillant avec elle a «des
chaussettes tricotées par Erika».
«C’est normal, leurs copines ne sa-
vent pas tricoter!» 

Comme «Big Brother»
Être suivie par des caméras pen-

dant plusieurs jours était une expé-
rience nouvelle pour l’artiste. «Il faut
faire sans arrêt attention à ce que l'on
dit, à ce que l'on fait. C'est bizarre
comme expérience. Il y a tout le temps
quelqu’un dans votre dos. Ils vou-
laient tout voir, même quand je me
maquillais. Ça fait  un peu «Big Bro-
ther» vous regarde. Une nuit, je me
suis réveillée en sursaut, en trouvant
soudain étrange qu'il n'y ait pas

de caméras. Ça travaille quand
même…»

Le spectateur appréciera l'uni-
vers peu banal de cette «musicienne-
life», comme elle se nomme parfois.
Erika Stucky, c'est un mélange de
modernité et de tradition, de folie et
de sagesse. Qui ne demande pas la
lune à la vie. Simplement de pouvoir
chanter, encore et encore. «J'ai telle-
ment de chance que ma voix me
laisse crier, plusieurs fois par année»,
souligne-t-elle avec reconnaissance
dans le reportage.

Sur scène, qu’elle soit seule ou
accompagnée par plusieurs musi-
ciens, elle habite les lieux de son re-
gistre vocal étendu. Et visiblement,
le public apprécie. Depuis vingt-
cinq ans, Erika Stucky parcourt les
salles de Suisse et d’ailleurs. A Paris
aussi, l’artiste valaisanno-améri-
caine plaît. Les dernières images du
reportage de «Préliminaires», cap-
tées dans un théâtre de la Ville Lu-
mière, le prouvent. De quoi ressortir
grisé par ce voyage musical et hu-
main.  
«Préliminaires»: Erika Stucky, la reine des bul-
les. Ce jeudi 8 avril à 22 h 45 sur TSR1. Un re-
portage de Blaise Piguet.

Dans la bulle d’Erika
TÉLÉVISION
L’artiste haut-
valaisanne Erika
Stucky sous l’œil 
de l'émission 
«Préliminaires».
Un portrait à 
découvrir jeudi 
sur la TSR.

REPÈRES

Erika Stucky est
née à San francisco
en 1962.

�Déménage à Mö-
rel en 1971.

�Suit une forma-
tion de chanteuse
de jazz à Paris et de
théâtre à San Fran-
cisco.

�Fonde en 1985
«The Sophisticrats»
et tourne en Europe
et en Afrique.

�Fonde l’ensemble
«Bubble Town» en
1991.

�Discographie:
«Bubbles & Bones»
2001.

�«Lovebites»,
2003.

�«Princess», 2005.

�«Suicidal Yodels»,
2007.

Erika Stucky, la musicienne haut-valaisanne qui allie yodel et blues. PALMA

FRANCE MASSY

Il y a un an, Tegwen Na-
veos reprenait le Jardin
Gourmand à Sion. Ce cui-
sinier autodidacte de 35
ans, sommelier de forma-
tion, n’avait pas hésité à
quitter sa Bretagne et son
restaurant gastronomique
coté par les guides pour
venir vivre sous le soleil du
Valais. Les débuts furent
périlleux. Rien n’est jamais
simple dans la reprise d’un
tel établissement. Au-
jourd’hui, le Jardin Gour-
mand a perdu son air de
boudoir ou de bonbon-
nière. Un léger lifting lui a
donné un air plus urbain,
plus aéré, en phase avec la
cuisine qu’on y mange.

Entre deux terres. «Au
cœur de ce magnifique vi-
gnoble, ma cuisine a trouvé
une nouvelle dimension.
J’ai eu l’envie de cuisiner
pour et autour des vins du
Valais.» Tegwen est
d’abord sommelier, le goût
de la cuisine lui est venu
plus tard. Ici, il peut satis-
faire ses deux passions et
propose depuis peu une
carte autour du vignoble
valaisan. Son foie gras à la
gelée de citron confit à la
fleur d’oranger, compotée
de coings au safran, chut-
ney de figues au vinaigre
de framboise et cône cré-
meux au foie gras s’ac-
compagnent d’un mos-
cato de la région. Les saint-
jacques mi-cuites, à la bet-
terave, purée de panais,
jus de roquette au parme-
san s’accoquinent avec un
johannisberg, tandis que
les ris de veau au beurre
mousseux au réglisse se
marient merveilleuse-
ment avec une syrah…
Plusieurs menus sont pro-

posés ainsi. Rien de neuf
sous le soleil, si ce n’est
cette volonté de jongler
entre les terroirs. «Je suis
Breton, poissons et crusta-
cés ont une grande place
dans ma cuisine. Je fais ve-
nir, en direct de Cancale,
mes oursins, ormeaux, co-
quilles saint-jacques, huî-
tres, saint-pierre ou autre
turbot… Un cuisinier ita-
lien importe directement
ses tomates séchées, eh
bien, moi, c’est mon pois-
son. Je n’ai pas envie de lâ-
cher mes pêcheurs bre-
tons!» Ce qui est vrai pour
les produits de la pêche ne
l’est pas pour tout. «Le Va-
lais est un immense pota-
ger, une région extrême-
ment riche… J’aime utili-
ser ses produits, ses légu-
mes et ses fruits. Si j’ai ap-
porté avec moi un peu de
ma Bretagne, j’adore tra-
vailler avec le terroir valai-
san.»

Le goût de la Bretagne.
Tegwen Naveos ose le
beurre. Diable, on ne naît
pas Breton pour rien et
une touche de beurre, par-
ci par-là, faut avouer que
c’est goûteux! Autrement,
le chef nous enchante avec
un jeu d’épices et de ma-
riages audacieux. A cha-
que plat, on part en
voyage. Certains trouve-
ront que c’est un peu trop
loin, trop osé ou un peu
trop peu, d’autres feront
écho à François Simon, le
critique culinaire du «Fi-
garo», et diront simple-
ment que c’est un peu trop
bon…

A midi, on se régale,
vite fait bien fait, d’un pla-
teau gourmand à 24
francs, avec salade, plat du
jour et dessert.  

CUISINE

Quand les terroirs
s’emmêlent…
GASTRONOMIE Lorsqu’un cuisinier
breton est séduit par le soleil valaisan,
le jardin redevient gourmand.

Tegwen Naveos marie l’iode de la Bretagne au soleil 
du Valais. BITTEL
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†
Courageux tu le fus, même si le destin
Trop vite a mis une barrière sur ton chemin,
Laisse ici-bas ton fauteuil roulant
Et rejoins ton Elsy qui au ciel t’attend.

A.R. 

Dans la soirée du Vendredi-
Saint, au home Les Tilleuls à
Monthey, a rejoint sa très
chère épouse Elsy

Monsieur

Guy
MARET

1933
retraité Novartis

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Claire-Andrée Maret, à Monthey;
Dominique et Chantal Maret, et famille, à Collombey;
Gabrielle Clausen-Maret et ses enfants Carine et Virgile, à
Monthey;
Denis et Sylviane Maret-Berthoud et leurs enfants Anouchka
et Tamara, à Monthey;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Rosette et Wilhelm Ducrettet-Dupont, et famille, à Saxon;

Tous ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré dans la simplicité de sa famille,
de ses proches et amis et des résidents à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 7 avril 2010, à 10 heures.

Guy repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Claire-Andrée Maret
Rue Pierre Guyot 1, 1870 Monthey

†
La classe 1933

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy MARET

contemporain.

†
La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Guy MARET

papa de notre contempo-
raine et amie Claire-Andrée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
S’est endormi dans l’Espé-
rance de la Résurrection, la
nuit Pascale, à l’hôpital de
Martigny, entouré des siens et
muni des saints sacrements

Meinrad
Pascal

RODUIT
1918

Font part de leur grand chagrin:

Sa chère épouse Thildy Roduit-Schönbächler, à Saillon;

Ses enfants et petits-enfants:
Maria et Charles Silvan-Roduit, Catherine et Anne-Sophie, 
à Genève;
†Catherine Roduit;
Vincent et Louisa Roduit-Fellah, Nicolas et Michael, à Saillon;
Fernand et Isabelle Roduit-Michellod, Carlos, Jonathan,
Cassandra, Anila et Amanda, à Saillon;

Les descendants de feu Alfred et Odilie Roduit-Roduit, les
familles parentes et alliées en Valais et ailleurs;

Ses belles-sœurs et beaux-frères Schönbächler, Nötzli, les
familles de feu Bettenmann, Fuchs, à Einsiedeln et en Suisse
alémanique trop nombreux pour être cités;
La famille Gallay, les amis de toujours en pays fribourgeois;

Ses filleuls, cousins, cousines et familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à Saillon, aujourd’hui
mardi 6 avril 2010, à 16 h 30.

A la place de fleurs, pensez à une œuvre d’entraide de votre
choix.

Adresse de la famille:  Thildy Roduit
Le Bourg 
1913 Saillon

Mon Seigneur et Mon Dieu, je me remets à Toi.

†
La classe 1957 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad RODUIT

papa de Vincent, contempo-
rain et ami.

†
La classe 1962 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad RODUIT

papa de notre contemporain
et ami Fernand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Alpfruits S.A.

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Dieter BRINKMANN
papa de Pierre-Philippe, cousin de Christian Studer et beau-
fils de Mme Odette Pitteloud.

La Pharmacie Droguerie des Alpes
à Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WEDER
NEFF

maman de Fredy, belle-maman de Minouche, grand-
maman de David et Robin.

†
L’Association pour le Bien des Aveugles

du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GILLIÉRON
maman de Michel, dévoué secrétaire-caissier de notre asso-
ciation.

En souvenir de

Amédée GRANGES

2007 - 4 avril - 2010

Déjà trois ans que tu nous as
quittés, mais tu es tous les
jours parmi nous.

Veille sur nous depuis le ciel.

Denise, tes enfants
et petits-enfants.

FORUM DES LECTEURS

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950

Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 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

Réponse à l’article «grand
angle» du samedi 20 février
consacré aux salaires des
fonctionnaires.

Dans votre article, vous
dites que les salaires dépen-
dent de plusieurs critères
dont la durée de formation,
la fonction ou les années
d'expérience. Vous ne parlez
pas du cas des travailleurs
sociaux, plus précisément
des éducateurs et des édu-
catrices de l'enfance (EDE).

En effet, la formation
des EDE de niveau ES dure
trois ans (plus un an de stage

préalable) et nécessite une
formation antérieure de
type maturité ou école de
degré diplôme (entre trois et
cinq ans). Soit au total entre
sept et huit ans de forma-
tion.

Le salaire de base d'une
éducatrice de l'enfance se
situe aux alentours de 3750
francs brut pour la 1re an-
née, soit selon votre article le
même salaire de base
qu'une aide d'hôpital (non
diplômée).

Cette profession majori-
tairement féminine souffre

d'un grand manque de re-
connaissance de la part des
autorités et des politiques.
En effet, pourquoi payer
convenablement des EDE
qui «jouent» avec les enfants
alors qu'une mère de famille
serait capable de le faire? (...)

Pourquoi donc une pro-
fession majoritairement fé-
minine ne bénéficierait-elle
pas du même crédit qu'une
profession masculine? Pour-
quoi la société n'est donc
pas prête à payer correcte-
ment les professionnels au
bénéfice d'une formation

spécifique dans le champ de
l'éducation de l'enfance?

Le projet d'une CCT En-
fance est actuellement en
cours mais rencontre mal-
heureusement peu d'en-
gouement de la part des res-
ponsables de communes
valaisannes… Voulons-nous
donc confier l'avenir de nos
enfants à des personnes non
formées ou au bénéfice
d'une formation généra-
liste?
ASSOCIATION VALAISANNE

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX,

AVALTS

Le métier d’éducateur de l’enfance

L’Office fédéral des routes,
non content d'imposer aux
familles de tout le pays
l'obligation disproportion-
née des sièges ou réhaus-
seurs pour les enfants de
moins de 12 ans, testera
dès le mois de septembre
un radar d'un «nouveau
genre» entre Aigle et Bex, et
cela en direction du Valais.
Le principe de cette nou-
velle arme est simple: peu
après l'entrée d'Aigle, des
caméras placées sur le por-
tique d'entrée filment tou-
tes les plaques d'immatri-
culation et enregistrent
l'heure du passage; 8 kilo-
mètres plus loin, le porti-
que de sortie fait de même,
ce qui permet de calculer la
durée du trajet et donc la
vitesse moyenne du véhi-
cule. Or, les chauffards ne
sont pas ceux qui roulent à
134 km/h de moyenne au
lieu de 120 km/h en se ren-

dant au travail, mais plutôt
ceux qui se livrent à des ro-
déos en mettant en danger
leur vie et celle des autres
usagers. On se souvient
d'ailleurs tous des rodéos
mortels provoqués par des
Kosovars à Genève ou à Zu-
rich. Incapables de sanc-
tionner les vrais criminels,
nos autorités choisissent
donc de s'en prendre une
fois de plus aux honnêtes
citoyens. Il est tellement
plus facile de s'attaquer à
cette classe de la popula-
tion plutôt qu'aux réels
fauteurs de troubles! Pour
Berne, chaque citoyen est
un criminel en puissance
alors que de nombreux
dealers et délinquants en
tout genre bénéficient de la
clémence de la justice et de
nos autorités. Cherchez
l'erreur!
GRÉGORY LOGEAN,
Euseigne

Radar
d'un nouveau genre Un mercredi après-midi,

mon fils est «collé» à l’école.
Rendez-vous à 14 heu-

res: portes fermées et vers
14 h 30 la plupart des punis
sont repartis.

Secrétariat inatteignable
au téléphone, alors j’ai auto-
risé mon fils à rentrer à
14 h 30.

Vendredi, lettre du cycle
de Derborence (Château-
neuf-Conthey). Oups, je
n’aime pas trop recevoir du
courrier de l’école...

Je tombe des nues: des
excuses de la part de la di-
rection pour les élèves qui
se sont déplacés pour rien.
Un empêchement de der-
nière minute du prof sur-
veillant.

A mon tour de présenter
des excuses (il a certaine-
ment mérité d’être «collé»)
et mes compliments pour
cet exemple de savoir-vivre
du collège de Derborence.
MAGDA DESSIMOZ,

Saint-Séverin

Un 6 pour
la politesse!

Franchement, lire le courrier
de lecteur du président de
l'UDCVR O. Freysinger «Le co-
corico du coucou» ce 30 mars
relève du déchiffrage. Mais
peut-être est-il accessible aux
membres du club des ornitho-
logues! Si celui que l'on re-
doute de voir devenir conseil-
ler d'Etat valaisan dans le Dé-
partement de l'enseignement
et de la culture s'exprime tou-
jours ainsi, qu'est-ce qui pour-
rait bien sortir de bon de ce fu-
tur DECS piloté par un tel indi-
vidu? Si le chant «freysinge-
rien» aujourd'hui fait grincer
des dents, sa musique, à l'ave-
nir, risque de plomber la com-
munication. Mais la politique
valaisanne au fond n'est-elle
pas à l'image du papier pondu
par O. Freysinger: obscur!

Pas étonnant donc que la
population se tourne de plus
en plus à l'unisson vers une
autre composition: l'absten-
tion!
CLAUDE BARRAS-PARIS,
Sion

Déchiffrer
Oskar!
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Son cœur était un trésor merveilleux
que seule la mort pouvait nous enlever.

Madame

Marie CONSTANTIN-
BONVIN

1914

s’est endormie paisiblement au home Les Crêtes à Grimi-
suat, le 3 avril 2010, entourée de l’affection des siens.

Font part de leur peine:

Ses sœurs et beaux-frères:
†Catherine Jean-Bonvin;
Lucette et Gilbert Jornod-Bonvin, aux Verrières, leurs
enfants et petits-enfants;
†Bernadette Constantin-Bonvin, ses enfants et petits-
enfants;
Lina et Martial Dussex-Bonvin, à Arbaz;

La famille de feu Nestor Constantin;

Ses filleules et filleuls ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église d’Arbaz,
aujourd’hui mardi 6 avril 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: Martial Dussex
Case postale 932
1974 Arbaz

†
Quand vient l’heure du dernier voyage,
La seule richesse que l’on emporte avec soi,
C’est tout ce que l’on a donné.

Le samedi 3 avril 2010, s’est endormi paisiblement à l’hôpital
de Sion, entouré de ses enfants

Monsieur

André CONSTANTIN
1926

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Marylou et Christian Fumeaux-Constantin, à Granges;
Marie-Jo et Daniel Aymon-Constantin, à Granges;

Ses petits-enfants chéris:
Anne et son ami Yannick, à Mollens;
Nadège et Youssef, à Sierre;
Grégoire, à Granges;
et Marie, à Granges;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Henri et Jeanine Constantin-Grand, et famille, à Saint-
Léonard et Granges;
†Marie et †René Masson-Constantin, et famille, à Genève;
Michel et Jacqueline Constantin-Bovard, et famille, à
Genève;

Olive et †Clérin Antille-Christen, et famille, à Réchy;
Marthe Christen, à Sierre;
†Charly et Lucie Christen-Mathieu, et famille, à Réchy;
†Freddy et Micheline Christen-Paillard, et famille, à Bullet;
Emma et Gérard Doutaz-Christen, et famille, à Granges;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Granges, 
le mercredi 7 avril 2010, à 16 h 30.

André repose à l’église de Granges où la famille sera présente
aujourd’hui mardi 6 avril 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le FC Granges 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
membre d’honneur et fidèle supporter du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
S’est endormi paisiblement 
à son domicile à Châtelard, le
samedi 3 avril 2010

Monsieur

Alexandre
VOUILLOZ

1939

Font part de leur grande peine:

Ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marinette Vouilloz, à Martigny, Florence et Lionel, Margaux,
Marine, à Saillon;
Danielle et Pierre Maret-Vouilloz, à Epinassey, †Yves,
Maxime, Laurie, à Erde, Christine et Nunzio, Sarah, à Epinas-
sey, Claude-Alain, Virginie, Marion, Jonas, à Ayent, Marie-
Hélène et Serge, Yoann, Danaë, à Martigny;
Pierre-Marie et Madeleine Vouilloz-Tronchet, à Sion, Valérie
et Lance, Hannah, Tess, à Sion, Laurence, Juliette, à Genève;
Elisabeth et Norbert Henry-Vouilloz, à Servion, Isabelle, 
à Fully, Raphaël et France, au Nicaragua;

Les familles Bonvin, Gorret, Reynard, Marclay,Vouilloz;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 8 avril 2010, à 10 heures.

Alex repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Marinette Vouilloz
Pré de Foire 5, 1920 Martigny

†
Ensemble à jamais,

les familles Pauli et Romancakova ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Lucie PAULI
épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie tant aimée.

Si Dieu nous prend un à un ceux qu’on aime,
c’est pour faire d’eux les étoiles de notre espérance
et notre ciel.

La cérémonie funèbre aura lieu en l’église catholique d’Aigle,
le jeudi 8 avril 2010, à 14 heures.

Honneurs à la fin de la cérémonie devant l’église.

L’inhumation suivra au cimetière.

Domicile de la famille: chemin du Châtelard 21, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 

Madame

Odette KIRSANOW-
BLANCHET

1929

survenu le 30 mars 2010 à Paris.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Philippe Kirsanow, à Paris;
Michel Kirsanow, et son amie Fabienne, à Paris;

Ses petits-enfants: Julien et Alexis;

Sa sœur et son beau-frère:
Huguette et Jean Blot-Blanchet, et leurs enfants, à Paris;

La famille de feu Antoine Blanchet, à Sembrancher;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de 
Sembrancher, le mercredi 7 avril 2010, à 14 h 30.

Adresse de la famille: Claire Fellay, rue de l’Eglise 1
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Mademoiselle

Erica SENGGEN
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message ou leur don,
l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Uvrier, avril 2010.

†
Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Isabelle
DEVANTHÉRY-
PERRUCHOUD

1940

survenu le lundi 5 avril 2010, à l’hôpital de Sierre.

Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Zita et Philippe Girard-Devanthéry, à Réchy;
Sébastien et son amie Clara Perruchoud, et Nicolas Girard,
à Réchy;

Ses sœurs, son frère et leurs familles:
Martial Perruchoud, à Chalais;
Marie-Rose et Emile Clivaz-Perruchoud, à Crans;
Cécile et Claude Vuistiner-Perruchoud, à Granges;
Inès et Jean-Marc Bonvin-Perruchoud, à Muraz-Sierre;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Yvon et Gaby Devanthéry-Voide, à Chalais, et famille;

Famille de feu Narcisse et Marthe Perruchoud-Perruchoud;
Famille de feu Martial et Bertha Devanthéry-Perruchoud;

Sa filleule Denise et ses filleuls Pascal et Cédric;
Ses cousins, cousines et les familles parentes, amies et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Chalais, le
mercredi 7 avril 2010, à 16 heures.

Isabelle repose à la crypte de Chalais, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 6 avril 2010, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Zita Devanthéry Girard
Rue du Luizo 15, 3966 Réchy.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date ultérieure.
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†
Rendez grâce au Seigneur,
Car éternel est Son amour.

(Ps 107).

Jean-Claude
KAMERZIN

28 août 1956

s’est endormi paisiblement
au Sana valaisan, entouré de
l’affection de sa famille, au
soir du 2 avril 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Bürgi Kamerzin Kümmerle, à Icogne;

Ses parents:
Oswald et Germaine Kamerzin Lamon, à Icogne;

Sa grand-mère:
Alice Lamon Praplan, au foyer Le Christ-Roi, à Lens;

Son frère:
Daniel Kamerzin, à Icogne, ses enfants: Sarah et Christophe
Christophi, et leurs enfants aux USA, Nathalie et Hervé Von
Dach, et leurs enfants, à Icogne, leur maman Arlette Aymon,
à Icogne;

Sa sœur:
Christy et Maurice Besse Kamerzin, à Icogne, et leurs
enfants Nicolas et Christophe;

Ses beaux-parents, en Allemagne:
Erwin et Paula Kümmerle;

Ses beaux-frères, en Allemagne;
Berthold Kümmerle, ses enfants, et Brigitte, en Allemagne;
Stefan Kümmerle;

Ses oncles et ses tantes:
Feu Eric Runge-Widmann, à Diolly-Savièse, et ses enfants,
Monique Varone Runge, et famille, Charles-Eric Runge, et
famille, à Ollon (VD);
Florent Bonvin, à Flanthey, ses enfants et petit-enfant;
Marguerite Cordonier Bonvin, à Lens;
Marion Philippoz Bonvin, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Olivier et Marie-Claire Bonvin Forclaz, à Montana-Village, et
leur fils;
Gusty et Hélène Bonvin Fumeaux, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Henri et Amélie Lamon Emery, à Icogne, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Marguerite Lamon, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
René et Marlyse Lamon Lütolf, à Crans-Montana;
Gérard et Suzi Lamon Zuber, à Vercorin, son fils, et famille;

Ses parrains et marraines, ses filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Flanthey, le mercredi 7 avril 2010, à 17 heures, précédée des
honneurs, à 16 h 45.

Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd’hui le mardi 6 avril, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la Fon-
dation Kantha Bopha – Dr Beat Richner, hôpitaux des
enfants du Cambodge, CCP 80-60699-1.

Adresse de la famille: Bürgi Kamerzin, Marune 17
1977 Icogne (VS).

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’Administration communale d’Icogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KAMERZIN
frère de M. Daniel Kamerzin, chef du service des travaux
publics, et oncle de M. Hervé Von Dach, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1956 d’Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Claude
KAMERZIN

leur contemporain et ami.

Elle gardera de lui le souve-
nir d’une personnalité atta-
chante.

Elle partage la peine de sa
tendre épouse Bürgy.

†
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André
OGGIER

dit Paulon

1947

survenu le lundi 5 avril 2010,
entouré des siens, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christelle et Joël Gaillard-Oggier, à Uvrier;
Ariane Oggier et Stéphane Berthouzoz et ses enfants
Mélissa, Maxime et Mathilde, à Vétroz et Monthey;
Et leur maman Elisabeth;

Ses deux petits rayons de soleil:
Simon et Adrien Gaillard;

Gisèle et sa famille;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Edith Oggier-Renevey, à Renens, et famille;
Armande Morard-Oggier, à Sion, et famille;
Bernadette Oggier-Bayard, à Uvrier, et famille;
Christiane Carron-Oggier, à Sion, et famille;
Maryvonne et Bryan Curdy-Oggier, à Uvrier, et famille;
Marie-Noëlle Ahres-Oggier et son ami Rémi, à Grimisuat, et
famille;
Josiane et Daniel Roulet-Oggier, à Ecublens, et famille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, le mercredi 7 avril 2010,
à 17 heures, à l’église de Saint-Léonard.

Paulon repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente, aujourd’hui mardi 6 avril 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer à Sion, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Rue des Grands-Prés 17
1958 Uvrier

†
La Campagnarde, société de tir Uvrier

a le regret de vous faire part du décès de 

Monsieur

Paul-André OGGIER
président d’honneur.

†
L’Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

OGGIER

son membre et ami.

Les membres se retrouvent
mardi 6 avril 2010, à 19 heu-
res, à l’école de Saint-Léo-
nard.

†
La Licorne, amicale

des sapeurs-pompiers
d’Uvrier

a le regret de vous faire part
du décès de 

Monsieur 
Paul-André

OGGIER

membre fondateur.

†
Au matin de Pâques 4 avril 2010, s’est endormie dans la Paix
du Seigneur, entourée des siens et de la gentillesse du 
personnel soignant du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully

Madame

Cécile
CARRON-
MALBOIS

1922

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Emile Carron, à Fully;
Christian et Suzanne Carron-Dorsaz, à Fully;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Steve et Valérie Carron, leur fils Sacha, à Vionnaz;
Jenny et Cédric Gorret-Carron, Valentine, à Martigny;
et leur maman, à Martigny;

Michel et Romaine Carron Maret, leurs enfants Alicia, Rémy,
Jonas, Célestin, à Fully;
Fabien Carron, à Fully;
David Carron, à Fully;

Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et 
nièces:
La famille de feu Jeanne et Martial Mottier-Malbois;
Lydia et †René Vallotton-Malbois et famille;
Yvette et Willy Saudan-Malbois et famille;
Anita et †Auguste Perreaz-Carron et famille;

Ses cousins, cousines, filleuls(es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, aujourd’hui mardi  6 avril 2010, à 16 h 30.

Mémé Cécile repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 6 avril 2010, de 15 à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Christian Carron-Dorsaz
Rte de Martigny 117
1926 Fully.

†
Carron Excursions S.A.

et la Carrosserie de la Louye S. à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile CARRON-
MALBOIS

maman de Jean-Emile et Christian, grand-maman de Michel
et David.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe patoisant

«Li Brëjoyoeü»

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile CARRON-

MALBOIS
membre et amie.

En souvenir de

Pierre FORT

2009 - 9 avril - 2010

Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du che-
min.
Un an déjà que tu nous as
quittés.
Nous pensons toujours à toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
le jeudi 8 avril 2010, à
19 heures.

Transmission
d’avis
mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

†
En souvenir de

Emma ROTH-
VOCAT

1985 - 6 avril - 2010

Une épouse, une maman,
une sœur.

Le plus bel amour qui existe.

Aujourd’hui sans toi quelle
tristesse.

Vingt-cinq déjà que tu es
partie mais de là-haut veille
sur nous.

Ton époux, ta fille,
ton frère Joseph, ta sœur.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

Ce mardi s’annonce comme étant la plus belle journée de la semaine. Nous 
profiterons ainsi d’un franc soleil en toutes régions, et d’une douceur agréable à 
toutes les altitudes. Mercredi, nous nous réveillerons sous le soleil, puis les 
nuages gagneront peu à peu du terrain, avant qu’une perturbation n’amène les 
premières gouttes en fin de journée. Jeudi, un mercure plus frais s’installera sous 
un ciel changeant, alternant éclaircies et averses. Neige dès 1200 à 1400 m.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

C’est la plus belle !
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de la grille No 1300 
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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.
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