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MAMIN

Les Sédunois se rendent, ce soir, à
Lucerne pour le compte du championnat 
de Suisse de Super League. Leur objectif:
prendre les trois points et rejoindre leur
adversaire à la quatrième place du classe-
ment. Pour cela, ils misent beaucoup sur
les qualités de buteur d’Emile Mpenza...12

SUPER LEAGUE

Le FC Sion compte
sur Emile Mpenza

BITTEL

Le commerce de proximité, personnifié 
en l’occurrence par les Paniers Cot Cot, et
le commerce équitable, que défendent les
Magasins du Monde, font désormais cause
commune. Une coopération qui conjugue
joliment fruits secs africains et légumes
bio valaisans...24

COMMERCE

Les parallèles
se rejoignent

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

GRÔNE

Pour contenir
la Merdassière
Le fameux torrent ne menacera plus le vil-
lage de ses frasques. On est en train de lui
aménager un nouveau lit à 2,4 millions...25

jpr  - yx

URGENCES

Le 14.4
journée du 144
Après dix ans, 96% de la population
ont acquis le réflexe 144. Un numéro
auquel le 14.4 reste consacré...17

PALÉO 2010

230000 festivaliers
et lui et lui et lui...
Le programme du Paléo a été dévoilé
hier. Jacques Dutronc en sera
l’une des têtes d’affiche...27
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Valais 
ombrageux
PHOTOVOLTAÏQUE�Pourtant inondé de soleil, notre
canton reste à la traîne dans le développement de cette
énergie propre. Manque d’argent, manque de volonté
politique concourent à refroidir les enthousiasmes...2-3

Ayent – où a été bâtie
cette maison solaire – est
l’une des rares communes
du canton à encourager le
recours au photovoltaïque.
DR



2 GRAND ANGLE Mercredi 14 avril 2010
jpr - yx

L’INVITÉ

Les récentes élections dans le canton de
Berne, en Italie et en France ont connu une
participation civique dont la faiblesse
endémique persistante devrait inquiéter. 
Prend-on conscience du degré de
déliquescence d’un système où les
autorités cantonales (soit celles qui ont le
champ de compétences le plus significatif
dans notre pays) sont élues par moins
d’une personne sur trois dans le deuxième
plus grand canton de Suisse?
Mesure-t-on quels dégâts la résignation, le
scepticisme et la passivité peuvent faire
chez nos deux grands voisins? 
Y triomphent ceux chez lesquels
l’opportunisme, le cynisme, l’égoïsme,
voire la haine de l’autre sont les principaux
moteurs pseudo-idéologiques.
Le microcosme politico-médiatique
recroquevillé sur lui-même ne se penche

pratiquement pas sur cette question.
Normal, il s’est laissé piéger par la
simplification à outrance des thématiques
offertes en pâture au public. Au fond, les
citoyens montrent ainsi que le seul étalage
répétitif de leurs cris de révolte et de leurs
émotions ne peut se substituer à des
propositions de stratégies politiques aux
effets perceptibles sur le long terme. 
Parmi ceux qui participent à ce reliquat de
processus civique, de plus en plus
nombreux sont ceux qui semblent être
fascinés par une idéologie digne de celle de
l’Euromillion. On donne son vote à ceux
qui flattent vos plus bas sentiments dans le
sens du poil. On réussit ainsi à muer les
angoisses et les questions de l’époque dans
l’espoir insensé qu’une chance
infinitésimale nous désigne parmi les très
rares gagnants d’une société fondée sur le

cynisme et l’iniquité.
Ainsi, dans cette invraisemblable
hypothèse, ceux-là s’imaginent pouvoir
profiter de la loi de la jungle promue par les
prédateurs auxquels ils apportent leurs
suffrages. A première vue, cela semble
constituer un terreau de plus en plus
favorable à des régimes politiques
fascisants. Fort heureusement, les défenses
immunitaires que nous ont inoculées les
expériences dictatoriales à travers l’histoire
et le monde ont suffisamment marqué la
mémoire collective pour que le risque du
dérapage ultime ne soit guère plausible. 
Il n’en demeure pas moins la nécessité
absolue pour les acteurs concernés que
sont les médias et les politiciens de se
remettre fondamentalement en cause face
à ce phénomène de déconnexion
galopante.

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d’Etat vaudois

Attention: chute de démocratie!
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

PIERRE MAYORAZ

La profusion de soleil qui
inonde le Valais toute l’année
devrait placer notre canton
en tête des promoteurs de
l’énergie photovoltaïque.
Quelques pas dans la réalité
de tous les jours montrent ra-
pidement que du vœu à la
réalisation il existe une
marge que l’on ne franchira
pas de sitôt. Si la matière pre-
mière ne manque pas, la vo-

lonté de la mettre en valeur
se frotte à de nombreuses
contingences propres à dé-
courager les plus enthousias-
tes. Au-delà de toutes les dif-
ficultés techniques et admi-
nistratives que peuvent ren-
contrer les personnes dési-
reuses d’investir dans le pho-
tovoltaïque, le point central
demeure l’argent. 

Caisses vides
La Confédération, à tra-

vers la loi sur l’énergie et la
fondation Centime climati-
que, s’est dotée d’un fonds de
soutien aux énergies renou-
velables d’environ 100 mil-
lions de francs par année. Le
photovoltaïque en reçoit 17
millions. Or, cette somme ne
couvre de loin pas toutes les
demandes et les promoteurs
de cette énergie douce doi-
vent s’inscrire sur une liste
d’attente. Si l’éolien, la bio-
masse ou l’hydraulique
voient près de 100% de leurs
requêtes satisfaites, le photo-
voltaïque ne perçoit que
moins de 30%. Un état de fait
qui provient sans doute d’un
nombre de demandes très
important, plus de 4000 par
année, pour une production
moindre puisqu’il s’agit pour
la plupart de petites installa-
tions. De plus, vu la diminu-
tion du prix des panneaux, la
Confédération vient de déci-

der une baisse de 18% de
cette aide en début d’année. 

Qui paie commande
On trouve ce problème

récurrent de l’argent à tous
les stades. L’énergie produite
par panneaux photovoltaï-
ques coûte cher. La plupart
des sociétés de distribution
refusent de la reprendre au
prix de revient ou à un prix
préférentiel et de répartir ces

coûts supplémentaires sur
tous les usagers. De ce fait,
celui qui veut installer des
panneaux solaires en Valais
doit, presque partout, assu-
mer l’entier d’un investisse-
ment qu’il ne parviendra ja-
mais à rentabiliser à cause
d’une reprise du courant trop
bon marché. En revanche,
dans un canton comme Ge-
nève, une telle installation
peut se concevoir puisque les
services industriels repren-
nent le kilo-

watt au prix coûtant. Ray-
mond Lonfat, qui vient de
poser deux installations à
Genève, compare cette situa-
tion avec celle de Martigny
où il a abandonné un projet
identique: «Au bout du lac,

avec les conditions de reprise
et les déductions, une instal-
lation de 70 mètres carrés de
panneaux

qui produit 10 000 kWh par
an peut s’amortir en treize
ans. Et le prix des panneaux
tend à baisser, surtout depuis
que des entreprises chinoises
en vendent chez nous. En Va-
lais, à part sur le territoire de

la SEIC, impossible, malgré
un meilleur ensoleillement,
d’atteindre la rentabilité pen-
dant la durée de vie des pan-
neaux, soit vingt-cinq ans en-
viron. Dans notre canton, il
manque une vision à long
terme de la part des politiques
en ce qui concerne le dévelop-
pement durable.»

L’avis du service
de l’énergie

Joël Fournier, du Service
cantonal de l’énergie, expli-
que la position de l’Etat: «La
reprise de l’électricité photo-
voltaïque au prix coûtant gé-
nère des rendements de l’or-
dre de 8% impossibles ailleurs
en période de crise. Nombre
de personnes qui se soucient
de l’écologie comme d’une
guigne y ont donc investi de
l’argent: cela a rapidement
épuisé les montants destinés
aux subventions et bloqué
tout le système. Quant à l’Etat
du Valais, il ne reçoit des sub-
ventions que pour des projets
que la Confédération ne sou-
tient pas elle-même. Nous

cherchons donc une efficacité
maximum pour chaque franc
dépensé. Pour le moment,
nous visons notamment l’éra-
dication des 22 000 chauffa-
ges électriques du canton et la
promotion du bois comme
combustible.»

Selon Joël Fournier, c’est
aux distributeurs d’électri-
cité, et aux communes qui en
sont finalement les proprié-
taires, de prendre des mesu-
res: «Pourquoi ne pas aug-
menter le prix du kilowatt
d’un centime. Cela représente
40 à 50 francs annuels pour
un gros ménage peu attentif
aux économies. En place, le
distributeur s’engagerait à
fournir un mix électrique re-
nouvelable avec, notamment
du photovoltaïque. Qui n’en
voudrait pas n’aurait qu’à
écrire et il recevrait une éner-
gie au prix le plus bas du mar-
ché sans souci de provenance.
Avec ce petit centime, un dis-
tributeur comme ESR encais-
serait 5 millions de francs par
année. De quoi soutenir bien
des kilowatts renouvelables.»

Le photovoltaïque à 
ÉNERGIES RENOUVELABLES�Le Valais, malgré un climat favorable, ne connaît 

La preuve
par l’acte
PIERRE MAYORAZ

Il y a deux
décennies,
la Suisse
jouait un
rôle de
pionnière
dans le

monde des énergies renou-
velables. Les temps ont
changé. La voici à la traîne
de ses voisins européens.
Lafaute en premier lieu à un
manque de volonté politi-
que. En cause sans doute un
conseiller fédéral plus com-
pétent en inertie qu’en éco-
logie. Mais, la chasse aux
responsables ne sert à rien.
Plutôt que de pleurer sur le
lait renversé, mettons-nous
au travail, rattrapons notre
retard. Et cela ne se fera pas
sans l’union de tous les ac-
teurs. Les collectivités publi-
ques doivent créer les condi-
tions-cadres favorables aux
investissements dans le re-
nouvelable, notamment
dans le solaire. Elle doivent
aussi débloquer de l’argent.
Il est inacceptable de ne pas
remplir la caisse aux subven-
tions une fois celles-ci attri-
buées. L’Etat doit aider les
sociétés de distribution pour
qu’elles puissent reprendre
du courant à un prix plus
élevé. Quel meilleur place-
ment pour l’argent destiné à
la promotion économique
que ce secteur riche en pos-
sibilités d’emplois et en dé-
veloppement technique?
Mais un engagement étati-
que même accru ne suffira
pas. Tous les consomma-
teurs sensibles aux problè-
mes écologiques doivent se
sentir concernés. Donc pas-
ser aussi à la caisse en ac-
ceptant, dans un premier
temps, de payer le kilowatt
un peu plus cher. 
Cette preuve par l’acte fera
la différence entre les vœux
pieux qui donnent bonne
conscience et les réalisa-
tions qui se soucient de
l’avenir.

ÉDITORIAL

TECHNIQUE

De quoi 
parle-t-on?
L'énergie solaire photo-
voltaïque est une énergie
électrique produite à partir
du rayonnement solaire. Les
cellules photovoltaïques
ayant une durée de vie limi-
tée, on ne peut pas parler
véritablement de renouvela-
ble, même si leur durée de
vie est longue.

La cellule photovoltaïque
est un composant électroni-
que qui fonctionne sur le
principe de l'effet photo-
électrique. Plusieurs cellules
sont reliées entre elles sur
un module solaire photovol-
taïque, plusieurs modules
sont regroupés pour former
une installation solaire.

Cette installation produit de
l'électricité qui peut être
consommée sur place ou
alimenter un réseau de dis-
tribution.Raymond Lonfat aurait installé les mêmes panneaux sur son 

bâtiment de Martigny aux conditions accordées à Genève. DR

«Nous cherchons
une efficacité
maximum pour
chaque franc
dépensé»
JOËL FOURNIER
INGÉNIEUR AU SERVICE CANTONAL DE L’ÉNERGIE

Nos voisins sou-
tiennent l’énergie photovoltaïque, à

l’image de ce que fait Electricité de France. LDD
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Cou de Porc roulé
nature ou épicé, frais du pays

kg 1280
17.70

Ragoût de Veau
frais du pays

1 kg 1890
27.60

Sticks de Poulet
frais de France HENRI IV

kg 980
16.40

Merguez crues
VULLIAMY

20x35g 850
14.40

Chipo de Porc DEL MAÎTRE
au poivron, paprika ou curry

10x50g 670
9.70

Raclette Valcreme 1/2
(1/4: 10.-/kg 12.30)

kg 980
12.-

Viande Séchée paysanne
EPAGNY 1/2

kg 3680
42.80

Moutarde THOMY
mi-forte

300 g 1902.40

Tablettes CAILLER
5 sortes

5x100g 680
8.50

Kronenbourg
bière alsacienne

26x25cl 1590
21.40

Contrex
eau minérale naturelle

6x150cl 530
6.90

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-25%

34.80
kg

46.80 *
Filet de Boeuf
frais du pays/U.E.

-38%

1.95
500 g
3.15 *

Fraises
d’Espagne, en barquette

-50%

9.90
kg

20.40 *
Filets de Carrelet
frais de Hollande

-21%

51.-
6 x 75 cl

65.- *
Dôle Blanche
de Conthey 2008

-23%

9.90
200 g
12.90 *

Nescafé Gold soluble
de Luxe, All’italiana, Finesse
ou Sérénade
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EN PROMOTION DU 12 AU 24 AVRIL
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la peine au pays du soleil
pas le développement que l’on pourrait attendre de cette électricité sans rejets de CO2.

Malgré l’épuisement
des aides de la
Confédération Lau-
rent et Isabelle Mé-
trailler Darbellay se
sont lancés dans
l’aventure photovol-
taïque. Un pan du
toit de leur maison
de Saxonne sur la
commune d’Ayent

est recouvert de panneaux solaires dont les
80 mètres carrés produisent environ 15000
kWh par année, soit plus du double de leur
utilisation personnelle. Isabelle Darbellay
Métrailler évoque les aléas de l’entreprise
mais aussi la satisfaction de faire quelque
chose pour l’environnement.

Madame Darbellay, pourquoi avez vous décidé
de vous lancer dans le photovoltaïque?
Sans doute par prise de conscience des pro-
blèmes environnementaux. Je ne suis pas une
écologiste de longue date pas plus qu’une mi-
litante de la cause verte souvent défendue de
façon trop dogmatique. J’estime cependant
que chacun doit agir selon ses possibilités.
Dans notre ancienne maison, nous avions

déjà une pompe à chaleur. Mon mari ingé-
nieur connaît bien ces nouvelles techniques
et il nous a paru normal de faire un pas de
plus. Jamais nous n’aurions installé un chauf-
fage au mazout par exemple. Les conseils de
Joël Fournier, du service de l’énergie de l’Etat
du Valais, et l’intérêt manifesté par Bernard
Moix, notre architecte, nous ont convaincus
de faire cette installation.

Combien produisez-vous par année?
Un peu plus de 15 000 kWh. Cela corres-
pond à plus du double de nos besoins,
d’environ 6500 kWh. L’installation a généré
un surcoût de 93 500 francs hors frais hypo-
thécaires. 

Avez-vous reçu une aide fédérale ou autre?
Les subventions prévues n’arrivent pas à
suivre la demande. Sur le plan fédéral, nous
sommes inscrits sur une longue liste d’at-
tente. En pratique, ESR nous reprend le ki-
lowatt à 7,23 centimes. Et il nous le revend
à 22. Heureusement, nous venons de rece-
voir une lettre de la commune d’Ayent qui
nous achète 10 000 kWh par an à 80 centi-
mes. Et ce avec effet rétroactif depuis la
mise en service de l’installation. Si la situa-

tion ne change pas, cela permet de pro-
grammer un amortissement en un peu
moins d’une quinzaine d’années. Mais,
comme la tendance est plutôt à la baisse et
que le but n’est pas gagner de l’argent, nous
pouvons aussi patienter quelques années
de plus. Il me paraîtrait plus favorable au
développement du photovoltaïque que
l’aide soit mieux partagée. Que l’on paie un
peu moins le kilowatt mais à plus de gens.
Quant à nous, nous n’attendons aucun bé-
néfice de nos panneaux solaires. On les au-
rait posés même avec un financement en-
tièrement à notre charge. 

Quelle autre aide pourrait convaincre plus de
gens à installer de tels panneaux?
L’Etat devrait informer plus, disposer de
plus de conseillers spécialisés tant dans la
technique que dans les arcanes adminis-
tratifs. Il me semble aussi que les sommes
perçues pour la revente du courant de-
vraient être défiscalisées. En effet, tout ce
que nous recevons s’additionne à notre re-
venu et augmente notre taux. Heureuse-
ment, le monde politique se préoccupe
désormais de cet aspect à travers motions
et postulats. PM

RAPHAËL MORISOD
DIRECTEUR D’ESR, ÉLECTRICITÉ DE SION RÉGION

«Nous ne pouvons pas reprendre de l’électri-
cité photovoltaïque à 75 ct. le kWh et répercu-
ter ce prix sur la facture de tout le monde. En
revanche, si quelqu’un fait la demande pour
une telle énergie à ce prix, je veux bien lui en
fournir. Dans notre réseau, la Municipalité de
Sion a décidé de reprendre le kilowatt à 75 ct.

rétroactivement pour 2009 et à 70 ct. pour cette année. Cela
concerne les installations qui n’ont pas bénéficié de l’aide fédérale.
Pour les autres personnes soucieuses de la provenance de leur
énergie, nous offrons de l’électricité garantie hydraulique pour un
supplément de 0,3 ct. le kWh ou microhydraulique, pour 3 ct.» 
�En savoir plus, www.wsr.ch

PATRICK PRALONG
DIRECTEUR DE SYNERGY S.A., MARTIGNY

«Nous n’avons aucune installation photovoltaï-
que. Si quelqu’un veut en construire une, nous
lui offrons un soutien technique. Dans le cadre
de Martigny Cité de l’énergie, nous avons plu-
tôt axé notre action sur le remplacement des
ampoules à filaments par des basse consom-
mation pour lesquelles nous offrons des bons.

Nous voulons favoriser l’éclairage led peu gourmand en énergie. En
ce qui concerne le soutien au renouvelable, nous turbinons les eaux
potables, participons à des sociétés qui promeuvent l’éolien. En re-
vanche, nous ne faisons pas de faveur pour les kilowatts photovol-
taïques que nous reprenons au prix du marché soit 15 centimes.»
�En savoir plus, www.sinergy.ch

NICOLAS ANTILLE
DIRECTEUR DE SIERRE ÉNERGIE

«Nous avons, en collaboration avec les remon-
tées mécaniques, une installation photovoltaï-
que sur le parking d’Aminona. Elle produit
35 000 kWh par an. Nous n’arrivons pas à
écouler sa production au prix coûtant. Les
clients recherchent le meilleur prix. En cas de
demande, nous sommes prêts à construire une

nouvelle centrale. Pour le moment, nous nous tournons vers la mi-
nihydraulique, dont la production revient moins cher.»
�En savoir plus, sierre-energie.ch

PHILIPPE DÉLÈZE
DIRECTEUR DE SEIC VERNAYAZ

«Nous voulons participer au développement
durable. Cela me paraît personnellement né-
cessaire et répond aux souhaits de nos clients,
qui demandent une traçabilité de l’énergie
qu’ils consomment. C’est ainsi que nous parti-
cipons depuis le début aux projets éoliens de la
plaine du Rhône, à l’installation photovoltaïque

des Bains de Saillon, qui produit 40 000 kWh par année. Dans cet
esprit, nous reprenons le courant photovoltaïque entre 35 et 45
centimes, soit la moitié du prix de revient. Cet effort relève certes
de l’acte de foi dans la situation actuelle. Mais il a pour but de faire
avancer les choses sur le chemin du développement durable.» 
�En savoir plus, www.seic-teledis.ch

Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ

Si au moins on défiscalisait
La maison de la famille Métrailler Darbellay à Ayent avec tout le pan sud du toit recouvert de panneaux photovoltaïques. HOFMANN

PAROLE DE DISTRIBUTEURS

H
O

FM
A

N
N

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E

M
A

M
IN

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E



4 Le NouvellisteLA BOURSE Mercredi 14 avril 2010
PIT

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers perdent de leur embellie.
New York ouvre en baisse suite aux résultats
quelque peu décevants d'Alcoa.

Son chiffre d'affaires déçoit. Les investisseurs se
montrent prudents avec beaucoup d'hésitation
avant de connaître les résultats trimestriels des
grands groupes.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE
rachète Medingo Ltd et renforce sa position dans
les systèmes insuline. Roche versera aux action-
naires de Medingo USD 160 millions à titre de
paiement initial ainsi que jusqu'à 25% de cette
somme sous forme de paiements d'étapes liés
aux résultats. La commercialisation de la pompe
est prévue pour 2012. Certains analystes
estiment le potentiel de marché pour le géant
pharmaceutique bâlois à 300 millions de dollars.

NNOOVVAARRTTIISS
enregistre de bons résultats avec son produit
Gilenia (FTY720) destiné au traitement de la sclé-
rose en plaques. Le taux de rechute chez les
patients traités avec cette substance est abaissé
de 62% comparé au placebo, et de 44% par rap-
port aux essais antérieurs avec d'autres médica-
ments.

BBAASSIILLEEAA
Son produit-candidat BAL30072, in vitro et in
vivo, est très fort contre les bactéries grammes-
négatives multirésistants. Le produit est un anti-
biotique ayant un effet antibactérien.

FFOORRBBOO
vend une grosse part de ses actions Rieter à la
société Artemis. Cette vente lui rapportera envi-
ron 92 millions en liquidités, ce qui permettra au
groupe de gagner une flexibilité financière
supplémentaire. Il devrait dégager pour 2010 un
revenu substantiel d'environ 43 millions avant
impôts avec la vente de cette participation.

MMEEYYEERR  BBUURRGGEERR
obtient du canton de Berne un allégement fiscal

de 50% sur le bénéfice et le capital. En
contrepartie, Meyer Burger s'engage à réali-
ser divers projets sur son site de Thoune et
dans le canton.

AADDVVAALL  TTEECCHH
envisage l'avenir avec retenue. L'exercice
2010 pourrait être à nouveau difficile. Selon
son CEO, si la croissance du chiffre d'affai-
res continue au rythme où elle a été consta-
tée durant le premier trimestre 2010, la
société pourrait enregistrer à nouveau un
résultat positif en 2010 au niveau de l'EBIT.

Mobilezone P -5.46
Villars N -5.40
Bque Profil Gestion -4.25
Helvetia Hold. -3.94
EFG Intl N -3.51

Ems-Chemie N 4.79
Interroll Hold. N 4.47
Nobel Biocare N 4.39
Gavazzi B P 3.51
GAM N 3.26

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.06 0.15 0.23 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.78 1.09
USD Dollar US 0.15 0.17 0.19 0.34 0.81
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.73 1.17
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.34 0.64
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.18
USD Dollar US 0.25 0.27 0.30 0.45 0.93
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.68
Royaume-Uni 10 ans 4.01
Suisse 10 ans 1.94
Japon 10 ans 1.38
EURO 10 ans 3.15

MARCHÉ OBLIGATAIRE

12.4 13.4 Var. %
SMI 6910.96 6885.86 5.19%
SLI 1069.87 1066.39 6.28%
SPI 6074.64 6055.07 7.61%
DAX 6250.69 6230.83 4.58%
CAC 40 4050.5 4031.99 2.43%
FTSE 100 5777.65 5761.66 6.44%
AEX 355.34 354.43 5.69%
IBEX 35 11460.8 11461 -4.01%
Stoxx 50 2680.09 2673.94 3.68%
Euro Stoxx 50 3002.23 2988.24 0.74%
DJones 11005.97 11019.42 5.67%
S&P 500 1196.48 1197.3 7.37%
Nasdaq Comp 2457.87 2465.99 8.51%
Nikkei 225 11251.9 11161.23 5.82%
Hong-Kong HS 22138.17 22103.53 1.05%
Singapour ST 2977.17 2971.6 2.55%

Blue Chips

12.4 13.4 Var. %
ABB Ltd n 23.79 23.54 18.05%
Actelion n 48.94 48.58 -11.99%
Adecco n 62.45 61.9 8.50%
CS Group n 54.3 54.35 6.15%
Holcim n 80.8 80.6 0.12%
Julius Bär n 38.6 38.66 6.26%
Lonza Group n 82.55 82.5 13.01%
Nestlé n 53.3 53.15 5.87%
Novartis n 56.7 56.7 0.35%
Richemont p 41.94 41.84 20.47%
Roche BJ 173.5 172.9 -1.64%
SGS Surv. n 1492 1490 12.53%
Swatch Group p 334.3 336.2 28.36%
Swiss Life n 145 144.9 9.77%
Swiss Re n 53.55 52.85 5.89%
Swisscom n 394.9 394.5 -0.27%
Syngenta n 282.7 278.2 -4.29%
Synthes n 129.9 130.5 -3.54%
UBS AG n 18.23 18.05 12.46%
Zurich F.S. n 260.4 260 14.79%

Small and mid caps

12.4 13.4 Var. %
Addex Pharma n 13.55 13.2 -4.34%
Affichage n 115 113.1 4.04%
Alpiq Holding n 438 434 0.98%
Aryzta n 44.95 44.3 14.91%
Ascom n 13.1 13.1 34.35%
Bachem n 70.5 69.05 4.06%
Bâloise n 95.45 95.15 10.57%
Barry Callebaut n 698.5 696 8.66%
Basilea Pharma n 83.6 82.6 28.16%
BB Biotech n 70.85 71 -7.37%
BCVs p 660 665 15.05%
Belimo Hold. n 1285 1285 11.73%
Bellevue Group n 37.6 37 6.01%
BKW FMB Energie 78.65 79.5 -1.24%
Bobst Group n 43 43.05 14.80%
Bossard Hold. p 77.4 76.7 31.11%
Bucher Indust. n 135.2 133.7 19.05%
BVZ Holding n 460 450 12.50%
Clariant n 14.61 14.69 20.21%
Coltene n 60 60 10.09%
Crealogix n 62 61 -0.81%
Day Software n 72.95 73.5 -1.01%
Edipresse p 268 267.75 16.41%
EFG Intl n 18.5 17.85 24.82%
Elma Electro. n 422.75 422.75 0.65%
EMS Chemie n 146 153 23.58%
Fischer n 396.75 394 50.52%
Forbo n 454 460.5 35.44%
Galenica n 418 415 10.66%
GAM n 13.49 13.93 10.64%
Geberit n 190.3 186.5 1.63%
Givaudan n 980 969.5 17.30%
Helvetia n 380 365 13.79%
Huber & Suhner n 48.5 48.75 21.87%
Kaba Holding n 322.5 317.5 27.45%
Kudelski p 34.05 33.8 44.81%
Kühne & Nagel n 110.4 111.5 10.94%
Kuoni n 415.75 414.75 18.83%
LifeWatch n 17.6 17.6 -5.88%
Lindt n 28330 28245 11.17%
Logitech n 18.52 18.28 1.95%
Meyer Burger n 27.7 28.1 6.43%
Micronas n 6.13 6.02 52.40%
Nobel Biocare n 29.1 30.38 -12.65%
OC Oerlikon n 35.3 36 13.63%
Panalpina n 90.4 88.5 34.49%
Pargesa Holding p 92.3 92.95 2.59%
Petroplus n 21.88 21.54 13.18%
PSP Property n 67.3 67.1 14.70%
PubliGroupe n 103 104 10.63%
Rieter n 317 319.25 36.72%
Roche p 178 178.3 -1.49%
Schindler n 93.5 93.5 19.33%
Sika SA p 1884 1882 16.53%
Sonova Hold n 134 132.8 5.81%
Straumann n 266.75 267.5 -8.54%
Sulzer n 105.7 108.9 34.27%
Swatch Group n 62.05 62.3 26.11%
Swissquote n 47.65 47.4 -7.96%
Tecan Hold n 81.55 79 1.28%
Temenos n 32.5 32.25 20.11%
Vögele Charles p 51.2 52.7 42.43%
Von Roll p 6.79 6.99 9.21%
Vontobel n 32.4 32.25 9.13%
VT Finance 46 46 13.44%
Ypsomed n 69.5 69.7 8.06%

Produits Structurés

12.4 13.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

13.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 278.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.63
Swisscanto (LU) PF Income A 113.27
Swisscanto (LU) PF Income B 131.7
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.77
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.29
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.63
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.41
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.49
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.37
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.09
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.35
Swisscanto (CH) BF CHF 92.83
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.56
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.17
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.9
Swisscanto (CH) BF International 86.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.76
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.85
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.82
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.02
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 203.95
Swisscanto (CH) EF Euroland A 103.66
Swisscanto (CH) EF Europe 118.27
Swisscanto (CH) EF Gold 1166.91
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.35
Swisscanto (CH) EF International A 134.2
Swisscanto (CH) EF Japan A 5174
Swisscanto (CH) EF North America A 226.01
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 377.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 286.86
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.02
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.73
Swisscanto (LU) EF Energy B 686.7
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.63
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15440
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.56
CS PF (Lux) Growth CHF 162.84
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.64
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.92
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 194.79
CS EF (Lux) USA B USD 653.04
CS REF Interswiss CHF 219.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.82
LO Swiss Leaders CHF 105.93
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.74
LODH Treasury Fund CHF 8377.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.18
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1615.99
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1826.66
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1838.8
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.53
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.2
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.39
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.71
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.93
UBS 100 Index-Fund CHF 4703.45

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.32
EFG Equity Fds Europe EUR 112.96
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.57

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.26
Swiss Obli B 170.67
SwissAc B 300.42

12.4 13.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 44.49 43.555 13.86%
Alcatel-Lucent 2.305 2.403 0.88%
Altran Techn. 3.974 4 7.44%
Axa 17.25 17.28 4.47%
BNP-Paribas 57.2 56.72 1.46%
Bouygues 39.135 38.88 6.73%
Carrefour 37.56 37.645 12.17%
Danone 46.07 46.235 7.95%
EADS 14.775 14.515 3.05%
EDF 41.82 41.55 -0.02%
France Telecom 17.475 17.33 -0.57%
GDF Suez 28.95 28.6 -5.56%
Havas 3.809 3.81 36.51%
Hermes Int’l SA 99.9 100.2 7.38%
Lafarge SA 53.88 53.28 -7.83%
L’Oréal 81.18 82 5.12%
LVMH 88.75 90.05 14.88%
NYSE Euronext 23.34 23.61 33.72%
Pinault Print. Red. 104.45 105.15 24.82%
Saint-Gobain 37.205 36.96 -2.91%
Sanofi-Aventis 55.27 54.67 -0.70%
Stmicroelectronic 7.469 7.526 17.13%
Téléverbier SA 51 47 d 0.94%
Total SA 43.98 43.495 -3.35%
Vivendi 19.88 19.785 -4.85%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2948 2943 8.55%
AstraZeneca 2934 2938 0.94%
Aviva 389.2 388 -2.48%
BG Group 1179 1157.5 3.16%
BP Plc 641.1 640.7 6.78%
British Telecom 123.1 123.7 -8.37%
Cable & Wireless 61.75 60.15 -57.46%
Diageo Plc 1140 1160 7.01%
Glaxosmithkline 1269.5 1275 -3.37%
Hsbc Holding Plc 694.4 695.1 -1.93%
Invensys Plc 337.9 332.3 11.02%
Lloyds TSB 64.53 63.63 25.52%
Rexam Plc 300.4 300.4 3.37%
Rio Tinto Plc 3940 3877.5 14.38%
Rolls Royce 612 609.5 26.05%
Royal Bk Scotland 44.9 44.57 52.63%
Sage Group Plc 257 254.6 15.72%
Sainsbury (J.) 346.6 349.7 8.09%
Vodafone Group 149 148.65 3.44%
Xstrata Plc 1282 1261 12.48%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.35 5.273 16.14%
Akzo Nobel NV 43.5 43.255 -6.77%
Ahold NV 10.285 10.325 11.50%
Bolswessanen NV 3.151 3.11 -25.79%
Heineken 37.765 36.89 10.89%
ING Groep NV 7.59 7.64 10.72%
KPN NV 11.86 11.985 1.22%
Philips Electr. NV 24.675 24.67 19.29%
Reed Elsevier 9.089 9.085 5.62%
Royal Dutch Sh. A 22.37 22.285 5.61%
TomTom NV 6.256 6.303 0.84%
TNT NV 22.805 22.635 5.27%
Unilever NV 22.99 22.85 0.43%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.3 41.405 9.13%
Allianz AG 94.6 93.4 6.58%
BASF AG 46.99 46.6 6.53%
Bayer AG 49.915 50.54 -10.05%
BMW AG 35.22 35.3 10.31%
Commerzbank AG 6.39 6.352 7.66%
Daimler AG 35.48 35.8 -3.68%
Deutsche Bank AG 58.13 57.95 16.88%
Deutsche Börse 55.72 55.73 -3.78%
Deutsche Post 12.81 12.68 -6.42%
Deutsche Postbank 23.93 23.905 4.57%
Deutsche Telekom 10.095 10.125 -2.07%
E.ON AG 28.53 28.28 -2.85%
Fresenius Medi. 41.085 41.66 12.53%
Linde AG 87.91 87.73 4.62%
Man AG 64.71 66.34 22.01%
Merck 60.74 60.65 -6.25%
Metro AG 45.525 45.685 6.49%
MLP 7.891 7.868 -1.65%
Münchner Rückver. 122.45 122 12.06%
Qiagen NV 17.385 17.34 11.01%
SAP AG 36 35.86 8.40%
Siemens AG 74.88 73.8 14.64%
Thyssen-Krupp AG 26.435 26.295 -1.07%
VW 70.99 71.94 -6.05%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 713 714 -3.12%
Daiichi Sankyo 1759 1751 -10.15%
Daiwa Sec. 514 512 10.10%
Fujitsu Ltd 629 627 5.20%
Hitachi 371 370 30.28%
Honda 3285 3255 4.66%
Kamigumi 746 749 10.30%
Marui 755 760 33.09%
Mitsub. UFJ 512 508 12.38%
Nec 285 282 17.99%
Olympus 2954 2926 -1.81%
Sanyo 152 154 -9.94%
Sharp 1188 1199 2.74%
Sony 3415 3395 27.15%
TDK 6260 6220 10.08%
Toshiba 492 494 -3.32%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.36%

����
6885.86

DOLLAR
US/CHF
-1.68%

����
1.055699

EURO/CHF
+0.01%

����
1.437199

12.4 13.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.28 83.95 1.54%
Abbot 52.67 52.29 -3.14%
Aetna inc. 32.92 32.33 1.98%
Alcoa 14.57 14.33 -11.10%
Altria Group 21.1 21.1 7.48%
Am Intl Grp 41.22 40.06 33.62%
Amexco 44.54 44.99 11.03%
Amgen 60.37 60.72 7.33%
AMR Corp 8.86 8.78 13.58%
Apple Computer 242.29 242.14 14.83%
Celera 7.41 7.43 7.36%
AT & T corp. 26.38 26.19 -6.56%
Avon Products 34.76 31.99 1.55%
Bank America 18.66 18.67 23.97%
Bank of N.Y. 32.54 32.49 16.16%
Barrick Gold 40.76 40.42 2.64%
Baxter 58.15 59 0.54%
Berkshire Hath. 80.48 80.5 -97.55%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 71.92 71.21 31.55%
Bristol-Myers 26.29 25.99 2.93%
Caterpillar 66.73 66.21 16.17%
CBS Corp 15.2 15.52 10.46%
Chevron 80.43 80.22 4.19%
Cisco 26.53 26.41 10.31%
Citigroup 4.64 4.61 38.85%
Coca-Cola 54.76 55.04 -3.43%
Colgate-Palm. 84.79 84.55 2.92%
Computer Scien. 54.82 54.89 -4.58%
ConocoPhillips 55.96 55.63 8.92%
Corning 19.98 20.02 3.67%
CSX 52.88 53.24 9.79%
Daimler 48.07 48.88 -8.29%
Dow Chemical 30.74 30.57 10.64%
Du Pont 38.9 38.64 14.76%
Eastman Kodak 7.5 7.64 81.04%
EMC corp 19.17 19.02 8.87%
Entergy 82.21 81.64 -0.24%
Exelon 44.58 44.56 -8.81%
Exxon Mobil 68.71 68.66 0.68%
FedEx corp 90.82 90.74 8.73%
Fluor 51.19 51.06 13.36%
Foot Locker 15.25 15.4 38.24%
Ford 12.77 12.79 27.90%
General Dyna. 77.3 76.83 12.70%
General Electric 18.71 18.94 25.18%
General Mills 70.36 70.69 -0.16%
Motors Liquid. 0.548 0.5625 19.42%
Goldman Sachs 177.84 179.42 6.26%
Goodyear 12.96 13.96 -0.99%
Google 572.73 588.08 -5.14%
Halliburton 31.5 31.42 4.42%
Heinz H.J. 45.99 45.99 7.55%
Hewl.-Packard 53.88 53.78 4.40%
Home Depot 33.48 34.34 18.70%
Honeywell 45.99 45.62 16.37%
Humana inc. 44.51 44.07 0.41%
IBM 128.36 129.06 -1.40%
Intel 22.55 22.77 11.61%
Inter. Paper 27.14 27.25 1.75%
ITT Indus. 54.67 55.25 11.07%
Johnson &Johns. 65.11 65.69 1.98%
JP Morgan Chase 46.14 45.89 10.12%
Kellog 53.08 53.06 -0.26%
Kraft Foods 30.34 30.66 12.80%
Kimberly-Clark 61.39 61.07 -4.14%
King Pharma 11.84 11.82 -3.66%
Lilly (Eli) 36.57 36.92 3.38%
McGraw-Hill 36.03 36.35 8.47%
Medtronic 45.43 45.45 3.34%
Merck 36.85 36.71 0.46%
Mettler Toledo 114.22 115.35 9.86%
Microsoft corp 30.32 30.42 -0.22%
Monsanto 69 67.74 -17.13%
Motorola 7.42 7.41 -4.51%
Morgan Stanley 30.93 30.51 3.07%
PepsiCo 66.32 66.4 9.21%
Pfizer 17.29 17.17 -5.60%
Philip Morris 52.95 52.48 8.90%
Procter&Gam. 62.7 63.07 4.02%
Sara Lee 14.21 14.19 16.50%
Schlumberger 66.31 65.48 0.59%
Sears Holding 106.06 106.42 27.52%
SPX corp 67.69 67.84 24.02%
Texas Instr. 25.69 25.85 -0.80%
Time Warner 32.7 32.78 12.49%
Unisys 37.57 37.63 -2.41%
United Tech. 73.76 73.46 5.83%
Verizon Comm. 29.94 30.08 -9.20%
Viacom -b- 35.91 35.76 20.28%
Wal-Mart St. 55.02 54.72 2.37%
Walt Disney 35.89 35.85 11.16%
Waste Manag. 34.92 34.9 3.22%
Weyerhaeuser 46.14 45.79 6.14%
Xerox 10.49 10.45 23.52%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.1 76.3 15.78%
Nokia OYJ 11.18 11.13 24.77%
Norsk Hydro asa 46.47 46 -5.56%
Vestas Wind Syst. 330.6 328.5 3.62%
Novo Nordisk -b- 438.5 441.5 32.98%
Telecom Italia 1.093 1.11 2.02%
Eni 17.69 17.63 -0.95%
Repsol YPF 18.69 18.58 -0.77%
STMicroelect. 7.47 7.55 19.46%
Telefonica 18.015 18.015 -7.71%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.32%

����
6055.07

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.12%

����
11019.42

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.608 1.6516
Canada 1.04 1.0688
Euro 1.4178 1.4564
Japon 1.1232 1.1548
USA 1.0411 1.0703
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.41 1.47
Japon 1.0965 1.1885
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38911 39161
Argent Fr./kg 606.2 618.2
Platine Fr./kg 57635 58635
Vreneli Fr. 20.- 221 252

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 98.70
Brent $/baril 83.99

Elan coupé

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

80
C’est, en millions de francs,
le montant estimé des dégâts 
de l’incendie qui a ravagé un en-
trepôt frigorifique de Bell à Bâle,
a indiqué hier la société de bou-
cherie industrielle. Le feu s’est
déclaré le 27 mars et n’a pu être
éteint que dimanche...

«La dépresssion est une maladie qu’on
fait trop souvent semblant d’ignorer»
a déclaré le conseiller d’Etat genevois Pierre-François Unger, responsable
du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé. Le
canton de Genève a mis sur pied un programme visant à détecter précoce-
ment cette maladie qui touche une personne sur quinze environ.

COURSE-POURSUITE 

Arrêtés après avoir fui
avec un pneu crevé
Trois cambrioleurs ont donné du fil à retor-
dre à la police dans la nuit de lundi à mardi
à Matran (FR). Les policiers sont interve-
nus alors que les malfrats sévissaient
dans un magasin de sport sis dans un cen-
tre commercial. Sur place, les agents ont
repéré un véhicule suspect sur le parking.
Malgré les sommations d’usage, les 
auteurs ont pris la fuite en voiture.

Un agent a alors visé et touché un pneu du
véhicule avec son arme de service. Malgré
cela, les voleurs ont poursuivi en direction
de Neyruz, où leur véhicule a finalement
pu être stoppé par les agents. Les trois
malfaiteurs ont alors fui à pied dans diver-
ses directions. Deux d’entre eux ont été 
rapidement interceptés et le troisième a
été appréhendé peu après par un chien
policier. Les trois hommes ont 19 à 20 ans
et sont domiciliés en France. Leur voiture
avait été volée le 5 avril à Genève. AP

CAMPING-CAR CONTRE VOITURE

22 kilomètres 
de bouchon sur l’A1
Une collision entre un camping-car et une
voiture à Lindau (ZH) a provoqué un bou-
chon de 22 kilomètres sur l’A1 en direction
de Saint-Gall, hier en fin d’après-midi. Le
camping-car s’est couché sur le côté et a
bouché l’une des deux voies. Le bouchon a
duré près d’une heure et demie, a indiqué
la police zurichoise. Les deux occupants
du véhicule renversé ont été légèrement
blessés et hospitalisés. ATS

DEVANT UNE AMBULANCE

Auteur de coups 
de couteau identifié
L’homme qui a blessé au couteau deux
personnes devant une ambulance ven-
dredi en fin de soirée à Soleure a été iden-
tifié. Il s’agit d’un Suisse de 17 ans domici-
lié dans le canton de Soleure, a communi-
qué mardi la police cantonale soleuroise.
Il faisait partie d’un groupe qui gênait des
ambulanciers venus secourir une femme
souffrant de problèmes respiratoires. Les
deux victimes, qui ont pu quitter l’hôpital
samedi déjà, étaient venues s’interposer.
L’agresseur a été dénoncé à la justice des
mineurs. AP

INCENDIES EN SÉRIE 

Quatre sinistres 
en une heure à Bâle
Quatre incendies se sont déclarés lundi
soir à Bâle en moins d’une heure, dont
trois dans des écoles. Une personne a été
légèrement blessée. Les causes ne sont
pas encore connues, mais selon les pre-
miers éléments de l’enquête, les sinistres
pourraient être intentionnels. ATS

EN BREF

PROPOS RECUEILIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Cent jour après son arrivée
à la tête de l’Office fédéral
de la santé publique, Pas-
cal Strupler ne promet pas
la lune. Il se montre sur-
tout désireux d’assurer la
continuité
et de

rétablir la confiance. A
ceux qui plaident pour une
réduction des coûts, il ré-
torque que «la qualité des
soins est prioritaire». Le Va-
laisan, qui a succédé à
Thomas Zeltner, met aussi
l’accent sur la transpa-
rence. A ce titre, il entend
développer le dossier élec-
tronique du patient. Par
contre, il s’est refusé hier à

tout pronostic sur
l’évolution des pri-
mes. Interview.

Vous voulez rétablir
la confiance, mais on
constate que toute
une série d’initiati-
ves populaires
cherchent à impo-

ser leurs propres solutions,
qu’il s’agisse de la lutte
contre le tabagisme, de la
caisse unique ou des méde-
cins de famille. N’est-ce pas
un signe de défiance?
Je ne l’interprète pas de
cette façon. J’y vois plutôt
la volonté de certains
groupes de population de
défendre leurs intérêts ou
d’améliorer le système. Ce
n’est pas une menace,
mais un défi à relever.

La ligue pulmonaire est
néanmoins mécontente de
la solution fédéraliste qui a
été adoptée par le
Parlement pour lutter
contre la fumée passive.
Estimez-vous la nouvelle
législation insatisfaisante?

C’est un peu tôt
pour porter un ju-

gement. La nou-
velle loi fédé-

rale et son 
ordonnance
d’applica-

tion n’en-
treront
en vi-

gueur
que

le

1er mai et j’aimerais
d’abord analyser l’effet des
mesures qui ont été prises.
Une formule centralisée
qui s’impose à tous les
cantons de la même ma-
nière n’est pas forcément
la meilleure solution.

Le projet de loi sur la pré-
vention suscite aussi une
certaine grogne dans les
milieux bourgeois. L’Union
suisse des arts et métiers
(USAM) craint un carcan
réglementaire. Quelles sont
vos priorités?
Nous allons continuer de
lutter contre l’alcoolisme
et le tabagisme, mais la loi
nous permettra justement
de mieux établir les priori-
tés. Actuellement, chacun
des acteurs de la santé pu-
blique a tendance à recou-
rir à ses propres critères. La
loi va en outre élargir la
marge de manœuvre de la
Confédération en matière
de prévention. Pour l’ins-
tant, nous n’avons pas de
base légale pour lutter
contre les maladies non
transmissibles ou liées au
vieillissement de la popu-
lation, par exemple le can-
cer ou la dépression.

Un des grands projets de
votre office est l’introduc-

tion d’une carte d’as-
suré. Tous les assurés
auraient dû la recevoir
en début d’année mais
certaines caisses font
de la résistance. Allez-

vous les forcer à respec-
ter la consigne?

Nous sommes encore dans
une phase initiale. La plu-
part des caisses jouent le
jeu pour améliorer la com-
munication entre les pa-
tients et leurs médecins.
J’ai contacté celles qui ont
refusé. Je veux compren-
dre leurs réticences et
trouver des solutions qui
rendent cette carte at-
trayante.

Ces caisses estiment que la
carte ne sert pas à grand-
chose tant qu’elle ne
contient pas davantage de
données…
L’objectif est bel est bien
de faire figurer davantage
de données personnelles
sur ces cartes, mais il y a
des réticences à surmon-
ter. Les Suisses sont très at-
tachés à la protection des
données et nous devons
trouver la solution qui as-
sure le mieux cette confi-
dentialité.

Vous étiez considéré par 
le passé comme un
«Couchepin boy». Celui-ci
vous avait engagé comme
collaborateur personnel
puis comme secrétaire
général du Département de
l’intérieur. C’est aussi lui qui
vous a nommé à la tête de
l’OFSP. Etes-vous mainte-
nant devenu un «Burkhalter
boy»?
Cette typologie m’a tou-
jours fait sourire mais elle
est réductrice. J’occupe
une fonction et je l’exerce
indépendamment de mon
chef.

«La qualité des soins
est prioritaire»
SANTÉ � Le nouveau chef de l’Office fédéral de la santé publique,
le Valaisan Pascal Strupler, défend une stratégie de qualité et de 
transparence. Il veut développer le dossier électronique.

«Ce n’est pas la saison des frai-
ses»: par ce slogan, la Plateforme
pour une agriculture socialement
durable a attiré l’attention sur le
coût social et environnemental
des fraises d’Espagne, hier dans
diverses villes de Suisse romande.

Bon marché pour le porte-
monnaie, les coûts des fruits et lé-
gumes importés du sud de l’Eu-
rope sont ailleurs, explique Phi-
lippe Sauvain, de la Plateforme
pour une agriculture socialement
durable, organisatrice de l’action.
Celui-ci pointe du doigt les
conditions de travail «insuppor-
tables» des personnes qui les ré-
coltent, et l’épuisement des res-
sources, comme l’eau.

Dans huit villes de Suisse ro-
mande, la plateforme – soutenue
par la Fédération romande des
consommateurs (FRC) et les Verts
– a appelé les chalands à prendre
l’habitude de manger des «fruits

et légumes de saison, produits lo-
calement».

Marketing offensif. Les fraises
d’Espagne ne sont pas seulement
offertes à la vente, elles font l’ob-
jet d’une promotion agressive
dans les supermarchés, explique
Aline Clerc, de la FRC. Placées à
l’entrée des magasins, ces fraises
sont bradées à des prix défiant
toute concurrence. A l’inverse, les
fruits et légumes de saison ne
sont pas mis en évidence, re-
grette-t-elle.

Pour la FRC, une mesure se-
rait de vendre les fraises à un prix
plus juste, qui permette de rétri-
buer correctement les personnes
qui les récoltent. Une autre piste
serait d’intégrer les normes socia-
les et environnementales dans les
négociations internationales sur
le commerce et l’agriculture, in-
dique Mme Clerc. 

Malgré les campagnes de sen-
sibilisation sur le coût écologique
et humain des importations de
fraises des pays du Sud, celles-ci
ont battu un record l’an dernier.
Selon l’Administration fédérale
des douanes, plus de 13 000 ton-
nes ont été acheminées vers la

Suisse en 2009, dont plus de la
moitié d’Espagne. 

Quant aux fraises suisses, il
faut attendre la mi-mai pour
qu’elles soient mûres. La produc-
tion indigène a été d’environ 5400
tonnes en 2008, selon Fruit-
Union suisse.ATS

FRAISES D’ESPAGNE 

«Les fruits bon marché coûtent trop cher»
«IL NE FAUT PAS ÊTRE INJUSTE 
ENVERS LA GRANDE DISTRIBUTION»
Agro-Diffusion, à Ardon, est un producteur
important de fraises valaisannes. Son chef de
production Benno Huber
nous a expliqué: «Je produis
mes fraises à partir de la mi-
mai car il serait bien sûr ab-
surde de chauffer des serres
pour les vendre en avril. J’ai-
merais aussi souligner qu’il
ne faut pas être injuste en-
vers la grande distribution.
On ne peut pas dire en tout
cas qu’elle ne fait pas d’efforts en faveur des
produits indigènes. Lorsque nos fraises arri-
vent sur le marché, les grandes chaînes cou-
pent leurs importations pour écouler notre
production. En Valais, elles jouent le jeu. Pour
le reste, c’est un problème international. La
mondialisation impose une concurrence effré-
née et supprime les frontières sans faire de
cas de la problématique des coûts sociaux et
des coûts de production. La clause de sauve-
garde dans l’Union européenne, par exemple,
est inefficace. Le jour où la Suisse adhère à
l’Europe on peut dire adieu à la paysannerie
suisse, spécialement dans les cultures spécia-
les.» VP

Pascal 
Strupler a
posé hier
ses priorités
après cent
jours à la
tête de l’Of-
fice fédéral
de la santé 
publique.
KEYSTONE

Il faudra attendre mai pour goûter à «nos» fraises. HOFMANN
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Il faut bien s’y résoudre: la Suisse
ne peut pas lâcher UBS ou le
Credit Suisse, si ces banques
sont menacées de faillite. Car
toute l’économie s’en trouverait
gravement perturbée, du fait de
leur taille (leur bilan vaut plu-
sieurs fois le produit intérieur
brut). Mais le Parti socialiste
veut qu’on réfléchisse concrète-

ment à ce que signifie cette «ga-
rantie de fait» donnée par l’Etat,
sans contrepartie.

Premiers éléments
de l’étude

«Fin 2007, l’Etat de Singa-
pour n’aurait pas renfloué UBS,
alors en difficulté, en investissant
plus de 10 milliards de francs, si
cette garantie n’existait pas», ex-
pliquait hier le conseiller aux
Etats socialiste fribourgeois
Alain Berset. Il présentait les
premiers éléments d’une étude
demandée par le PS au profes-
seur Urs Birchler, spécialiste des
questions bancaires à l’Univer-
sité de Zurich.

L’Etat s’est effectivement
porté trois fois, en deux ans, au
secours d’UBS: la Banque natio-
nale a débloqué 68 milliards
pour racheter ses titres «toxi-
ques», le Conseil fédéral et l’or-
gane de contrôle Finma ont au-

torisé la livraison aux Etats-Unis
de données bancaires, puis
Berne a signé un accord avec
Washington pour éviter une in-
culpation d’UBS pour activités
illicites. 

Quatrième sauvetage
en vue

Un quatrième sauvetage est
en vue: cet accord ayant été in-

validé par le Tribunal fédéral,
seule sa ratification par le Parle-
ment peut le sauver. Le message
du Conseil fédéral à ce sujet
étant imminent, c’est l’occasion
pour le PS de remettre en cause,
non pas la ratification (devenue
inévitable), mais le fait qu’elle
soit donnée sans contrepartie.
La garantie de l’Etat ne doit pas
être «gratuite».

Prise de risques
Si, en trente ans, le bilan

d’UBS a pu atteindre de tels
sommets (2000 milliards de
francs avant la crise), rappelle
Alain Berset, c’est parce que la
garantie de l’Etat lui a permis
d’obtenir des financements ex-
térieurs, de réduire ses capitaux
propres et de prendre plus de
risques. Rapportés aux résultats,
les fonds propres présentent
alors un fort rendement – sur 
lequel sont calculés les bonus.

D’où l’exigence du PS de
prescriptions sur les capitaux
propres. Il semble que le Dépar-
tement fédéral des finances y ré-
fléchisse aussi, par le biais d’un
impôt spécial sur les banques,
indiquait hier le PS. Quant à des
prescriptions touchant à la taille
ou à la structure des établisse-
ments bancaires (séparer les 
différentes activités, limiter les
bilans), il faut encore les exami-
ner plus attentivement.

L’Etat ne peut renoncer
Pour l’heure, Urs Birchler

confirme que «la garantie impli-
cite de l’Etat menace, à long
terme, l’équilibre financier de la
Confédération et de la place éco-
nomique suisse, mais aussi l’Etat
de droit, la paix sociale et le fonc-
tionnement du marché». Mais,
ajoute-t-il, la solution paraît
particulièrement complexe:
«L’Etat ne peut pas renoncer, par
anticipation, à aider un établis-
sement menacé.»

Le rapport final du profes-
seur zurichois est attendu pour
fin mai. Le PS l’avait sollicité par
scepticisme à l’égard du groupe
d’experts institué par le Conseil
fédéral – dont un rapport inter-
médiaire sera présenté fin avril.
Sur le même sujet «too big to
fail», le Fonds monétaire inter-
national propose un dispositif
relevant le niveau des fonds pro-
pres en fonction des actifs ris-
qués.

Agir pour 
éviter 
la casse
GRANDES BANQUES�La 
solution au problème des 
banques «too big to fail» («trop
grandes pour faire faillite») est
particulièrement complexe. Sur
la base des premiers éléments
d’une étude qu’il a commandée,
le PS estime toutefois urgent de
s’y attaquer.

«ILS ONT LEUR PLACE 
EN PRISON, PAS SUR 
UN TERRAIN DE GOLF»
A la veille
de l’ouver-
ture (au-
jourd’hui)
de l’as-
semblée
générale
d’UBS, la
commis-
sion de
l’économie du Conseil natio-
nal a voté une déclaration
pour marquer son opposition
à la décharge des adminis-
trateurs et de la direction gé-
nérale de la banque pour
leurs agissements durant les
années 2007-2009.

Une déclaration à valeur
symbolique, qu’a toutefois
saluée hier le président du
PS Christian Levrat: «Mar-
cel Ospel et ses acolytes ont
leur place en prison, pas sur
un terrain de golf.» Il s’expri-
mait également hier sur l’ac-
cord Suisse-Etats-Unis, dont
la ratification est demandée
au Parlement. Le PS dira oui
sous deux conditions: une
taxe de 8,5% sur les bonus
supérieurs à un million de
francs et, là également, un
renforcement des prescrip-
tions relatives aux capitaux
propres.

«La garantie implicite de
l’Etat menace l’équilibre
financier de la Suisse»
URS BIRCHLER

SPÉCIALISTE DES QUESTIONS BANCAIRES À L’UNI DE ZURICH

Un jeune de 19 ans a été
condamné hier à Fri-
bourg à 10 mois de prison
ferme pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle et ins-
tigation à contrainte
sexuelle. Le Tribunal can-
tonal a ainsi confirmé le
jugement de la Chambre
pénale des mineurs.

Le procès du jeune
Serbo-Monténégrin s’est
déroulé à huis clos car il
était mineur au moment
des faits survenus en 2008
à Estavayer-le-Lac (FR).
Seul le jugement a été
énoncé en séance publi-
que.

Récidiviste. Le jeune
homme a déjà été
condamné en 2007 pour
des faits similaires. Le TC
n’a pas décidé la révoca-
tion du sursis à la peine
de 7 mois écopée alors. 
Le juge a émis le vœu 
que cette condamnation

amène le jeune homme à
se remettre en question.
Les précédents avertisse-
ments ont été jusqu’à
présent vains.

Selon la cour, le jeune
homme était parfaite-
ment conscient que sa
victime n’avait que 14
ans. Il a d’ailleurs re-
connu qu’il se méfiait
puisqu’il lui avait de-
mandé, sans arriver à ses
fins, à voir sa carte d’iden-
tité. Il savait depuis un
précédent jugement qu’il
devait être prudent avec
les jeunes filles.

Les copains aussi. Selon
le juge, il ne s’est pas
contenté d’exploiter les
sentiments que l’adoles-
cente nourrissait à son
égard. Il a utilisé la peur
qu’elle avait de le perdre,
pour obtenir des faveurs
sexuelles pour lui et une
quinzaine de ses copains.
ATS

ABUS SEXUELS 

Un jeune écope
de 10 mois ferme

HÔTEL BEAU-RIVAGE À LAUSANNE

Bijouterie braquée

La bijouterie située à l’hôtel Beau-Rivage à Lausanne a
été braquée hier vers 10 heures, a indiqué la police lau-
sannoise. Les trois voleurs ont emporté montres et bi-
joux. Il n’y a pas eu de blessé.

Les trois malfrats ont menacé le personnel, le direc-
teur et une vendeuse, avec des armes de poing. Ils ont
emporté des montres et des bijoux puis ont pris la fuite
à bord d’un véhicule conduit par un complice. L’effrac-
tion a duré «quelques minutes».

Un important dispositif policier a rapidement été
mis en place. Des membres de la police cantonale vau-
doise et d’autres polices municipales ont été égale-
ment engagés en renfort. Pour l’heure, les voleurs cou-
rent toujours. ATS

Les hurlements d’un
chien de Goumoens-la-
Ville coûteront 1000
francs d’amende à son
propriétaire. 

Trop souvent déran-
gés par les aboiements du
chien, les proches voisins
de son maître ont multi-
plié les plaintes. Certains
sont allés jusqu’à équiper
leurs fenêtres de doubles,
voire de triples vitrages.

Un couple a même
préféré déménager pour
ne plus être réveillé la
nuit par les aboiements
incessants du chien, de-
venus source de «grosse
fatigue», selon certains
témoins.

A plusieurs reprises, la
police a été appelée sur
les lieux pour constater
les hurlements de l’ani-

mal. Le syndic et la secré-
taire communale de Gou-
moens-la-Ville ont quali-
fié la situation de «lamen-
table».

En première instance,
le préfet avait puni sévè-
rement le maître du
chien. Il avait prononcé
pas moins de 24 senten-
ces d’amendes et lui avait
infligé 1000 francs par
jour d’aboiement. Un
verdict partiellement cor-
rigé par le Tribunal de po-
lice de la Broye, qui a
condamné le propriétaire
à une amende d’un mon-
tant total de 1000 francs,
convertible en une peine
privative de liberté de 20
jours. En dernière ins-
tance, le TF ajoute encore
2000 francs de frais judi-
ciaires. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Ouah! ouah! trop
bruyants: 1000
francs d’amende

AFFAIRE KADHAFI

Le fils pas satisfait
Hannibal Kadhafi ne se satisfait pas de la
décision du Tribunal de première instance
de Genève à l’égard de la «Tribune de Ge-
nève». Le fils du dirigeant libyen souhaite
poursuivre sa procédure contre la Suisse
et amener l’affaire devant un tribunal 
international, selon «Al-Jazeera». ATS

PRODUITS LAITIERS

Emmi avale Fromalp
Le groupe lucernois Emmi s’offre une pas-
serelle pour renforcer les exportations de
raclette et de fondue. Le numéro un de
l’industrie laitière suisse a annoncé mardi
le rachat de l’entreprise bernoise Fromalp,
propriété de la société allemande Hoch-
land SE. Le montant de la transaction n’a
pas été dévoilé. AP

«SI JAMAIS»

Pauvreté exposée
La pauvreté en Suisse sort de l’ombre.
L’exposition itinérante «Si jamais», mise
sur pied par la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale, veut donner
une visibilité à la précarité au quotidien.
Elle a démarré à Berne et Saint-Gall et 
arrivera en Suisse romande entre août et 
novembre.

PLR ET IMPÔTS

Imposer à la source
Pour le Parti radical genevois (PRG), tous
les contribuables devraient être imposés à
la source en Suisse. L’augmentation du
nombre de travailleurs migrants et fronta-
liers plaide pour une telle mesure, qui se
veut simple, équitable et neutre d’un point
de vue fiscal. ATS

DÉFICIT EN 2009

Skyguide dans le rouge
Malgré le recul du trafic aérien, Skyguide 
a limité les dégâts l’an dernier grâce à des
mesures d’économies. Mais au final,
la société suisse de contrôle aérien reste
dans le rouge, avec un déficit – structurel 
surtout – de 9,14 millions de francs. ATS

VAUD

Frein à l’endettement
accepté
Le Grand Conseil vaudois a accepté en
premier débat un mécanisme de frein à
l’endettement destiné à empêcher le
canton de retomber dans une spirale des 
déficits. La gauche s’est opposée en vain à
cet «instrument aveugle» qui lie les mains
du gouvernement. ATS

EN BREF

L’établissement a été braqué par des hommes armés. KEY

Le PS répète qu’il faut agir maintenant pour éviter que 
la Confédération doive voler une nouvelle fois au secours 
des grandes banques comme UBS. KEYSTONE



6.75
au lieu de 13.50
Pizzas Toscana

M-Classic, 3 x 400 g

surgelées

50%

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

7.95
au lieu de 15.90
Tous les produits de
lessive Total
par ex. Total Classic
en poudre, 2,8 kg
Valable jusqu’au 26.4

50%

6.10
au lieu de 10.20
Tablettes de chocolat

Frey en lot de 6

Noxana, Lait extrafin,

Giandor ou Noir 72%,

par ex. Noxana,
6 x 100 g

40%

1.90
au lieu de 3.80
Géraniums

en pot de 10,5 cm

la plante

50%

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/Panama,
le kg

lekg
4.20
Tomates en grappes
Suisse/Pays-Bas/Italie,
le kg

lekg

3.–
au lieu de 5.–
Demi-crème UHT
Valflora en lot de 2
2 x 500 ml

40%

4.35
au lieu de 7.30
Mouchoirs en papier

Linsoft

par ex. mouchoirs
en papier Linsoft
en emballages géants,

FSC, 56 x 10 pièces

40%

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 13.4 AU 19.4.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Les enquêteurs russes ont
exclu hier que l’accident de
l’avion du président polo-
nais samedi en Russie ait
pu être causé par un incen-
die ou une explosion. «Les
moteurs ont fonctionné
jusqu’au moment du choc
au sol», a annoncé le vice-
premier ministre Sergueï
Ivanov.

«L’analyse préliminaire
des enregistreurs de l’avion
et le résultat du travail sur
place ont montré qu’il n’y
avait pas eu d’explosion ou
de feu à bord de l’avion», a
indiqué M. Ivanov au cours
d’une réunion de la com-
mission gouvernementale
russe, à laquelle partici-
paient des experts polo-
nais.

La tragédie s’est pro-
duite samedi près de Smo-
lensk, dans l’ouest de la
Russie. Les 96 personnes
présentes à bord de l’avion
ont péri, parmi lesquelles
le président polonais Lech
Kaczynski, son épouse Ma-
ria et d’autres hauts res-
ponsables polonais.

La Pologne a accueilli
hier avec les honneurs mi-
litaires, au cours d’une
émouvante cérémonie, la
dépouille de sa Première
dame rapatriée de Moscou
et exposée au palais prési-
dentiel avec celle du prési-
dent Lech Kaczynski. Le
couple présidentiel doit
être inhumé dimanche
après un hommage officiel
samedi. ATS

PRÉSIDENT DU KIRGHIZISTAN

Il démissionnera si 
sa sécurité est garantie
Le président déchu
du Kirghizistan
Kourmanbek Ba-
kiev a affirmé hier
qu’il était prêt à dé-
missionner si sa sé-
curité de ses pro-
ches était garan-
tie.Le chef d’Etat
qui a fui Bichkek, la
capitale, sur fond
de violences meur-
trières la semaine
dernière, a fait cette
déclaration quelques heures après un ras-
semblement avec environ 5000 partisans.
Dans son village de Teyit, il a annoncé lors
d’une conférence de presse qu’il se retire-
rait si sa sécurité et celle de ses proches
étaient «garanties». Le chef de la sécurité
du gouvernement intérimaire kirghize,
Keneshbek Duishebayev, a indiqué qu’il
était …«prêt à garantir la sécurité (du pré-
sident déchu) et de sa famille», ce qui
pourrait mettre un terme aux tensions qui
ont agité ce pays d’Asie centrale stratégi-
que. AP

PAYS-BAS

Elle séquestre
un employé  
Une femme de 65 ans a été arrêtée aux
Pays-Bas pour avoir séquestré un em-
ployé de son fournisseur d’électricité. Ce
dernier était venu couper le courant en rai-
son d’une facture impayée de 42 000 eu-
ros. La vieille dame, qui contestait ce mon-
tant, a téléphoné à la police en exigeant un
étalement des remboursements en
échange de la libération du technicien. Elle
a assuré qu’elle avait essayé de joindre
son fournisseur, l’énergéticien Eneco, mais
que la coupure de son alimentation élec-
trique l’en avait empêché, a rapporté la
police. L’employé séquestré souhaite
poursuivre sa ravisseuse, qui devrait com-
paraître devant un tribunal. Un porte-pa-
role d’Eneco a confirmé que la facture de
la cliente était exceptionnellement élevée
mais n’a pas pu fournir d’explication. ATS

SCANDALES AU SEIN DE L’ÉGLISE

Des propos
qui scandalisent
Le cardinal Tarcisio Bertone, numéro deux
du Vatican, a expliqué lundi que les multi-
ples scandales de pédophilie qui secouent
l’Eglise catholique étaient liés à l’homo-
sexualité. «De nombreux psychiatres et
psychologues ont démontré qu’il n’existe
pas de relation entre le célibat et la pédo-
philie, mais beaucoup d’autres - et on me
l’a dit récemment - ont démontré qu’il
existait un lien entre l’homosexualité et la
pédophilie. La vérité est celle-ci et le pro-
blème, c’est cela», a déclaré le secrétaire
d’Etat du Vatican à une radio chilienne, ré-
pondant à une question qui lui suggérait
que la fin du célibat des prêtres pourrait
résoudre les problèmes de pédophilie au
sein de l’Eglise catholique. Les propos du
numéro deux du Vatican ont provoqué hier
des réactions scandalisées d’associations
et de politiciens. Au Chili, une organisation
gay a sommé l’homme d’Eglise de pro-
duire des preuves scientifiques. AP

MEURTRE DE DOROTHY STANG

30 ans de prison 
pour le commanditaire
Un propriétaire terrien ayant commandité
le meurtre en 2005 de la missionnaire
américaine Dorothy Stang, défenseur des
paysans sans terre en Amazonie, a été
condamné à 30 ans de prison lors de son
troisième procès. Cette affaire à rebondis-
sements a ému le Brésil. Vitalmiro Bastos
de Moura, 39 ans, dit «Bida», a été
condamné dans pour homicide double-
ment qualifié à l’issue d’un délibéré de
quinze heures des jurés au tribunal de Be-
lem, capitale de l’Etat amazonien du Para.
Il est sorti du tribunal pour retourner di-
rectement dans la prison où il était écroué
depuis février, après que la justice eût an-
nulé un Habeas corpus lui permettant
d’attendre son procès en liberté, a déclaré
une porte-parole du tribunal. ATS

EN BREF LE CHIFFRE

800
kilos de de cocaïne
ont été saisis par 
la police espagnole
dans un faux 
camion du rallye 
Dakar. Sept personnes
ont été interpellées.

LA PHRASE DU JOUR

«La Grande-Bretagne va changer 
pour le meilleur, mais seulement 
avec votre implication»
a lancé David Cameron, le chef de l’opposition conservatrice britannique.

DR

JÉRUSALEM

Menace
terroriste
Israël a exhorté ses ressortissants
à quitter le Sinaï de toute urgence
hier, invoquant un risque d’enlè-
vement terroriste dans cette région
touristique du nord-est de
l’Egypte. Le service antiterrorisme
du premier ministre israélien af-
firme dans un communiqué dis-
poser «de preuves concrètes de la
prévision d’une tentative terroriste
d’enlèvement d’Israéliens dans le
Sinaï». Il appelle «tous les Israéliens
résidant dans le Sinaï à partir im-
médiatement et rentrer chez eux».
Chose inhabituelle, les familles
d’Israéliens séjournant dans la pé-
ninsule sont appelées à prendre
contact avec eux et «les informer de
l’avertissement». Des milliers d’Is-
raéliens passent leurs vacances
dans le Sinaï et sur les bords de la
mer Rouge bien que le bureau an-
titerrorisme israélien le décon-
seille dans son avis aux voyageurs,
en raison de la menace d’attentats
terroristes dans la péninsule. Selon
des responsables égyptiens de la
sécurité, environ 35000 Israéliens
se trouvent dans le Sinaï actuelle-
ment, et des milliers d’autres sont
attendus dans le mois. En 2004, des
kamikazes avaient attaqué l’hôtel
Hilton de Taba, juste de l’autre côté
de la frontière israélienne, et plu-
sieurs campings prisés par les va-
canciers israéliens, faisant plu-
sieurs dizaines de morts et des
centaines de blessés. AP

CRASH EN RUSSIE

On exclut un incendie
ou une explosion 

BERLIN

La maison du pape
Benoît XVI vandalisée
La maison natale du pape Benoît XVI à Marktl,
dans le sud de l’Allemagne, a été vandalisée, a-
t-on appris de source policière hier.

Une personne a découvert hier matin une
inscription en lettres bleues d’une trentaine de
centimètres sur le mur au-dessus de la porte
d’entrée de la maison, a précisé la police.

Interrogé par l’Associated Press, un porte-
parole de la police, Andreas Guske, a refusé de
communiquer les mots exacts de l’inscription se
contentant de dire qu’il s’agissait d’une «remar-
que diffamante à caractère obscène».

L’inscription ne visait pas spécifiquement le
pape, vertement critiqué pour sa gestion des cas
d’abus sexuels commis par des ecclésiastiques
sur des mineurs.

Le graffiti a été effacé après que des échantil-
lons eurent été relevés par la police, a indiqué un
assistant pastoral, Ludwig Raischl, à l’agence de
presse allemande DAPD. AP

KEYSTONE/A

KEYSTONE

Le président américain Barack
Obama a estimé hier que le «ris-
que d’une attaque nucléaire» avait
«augmenté», dans un discours
prononcé au second et dernier
jour de la Conférence sur la sécu-
rité nucléaire à Washington. M.
Obama a par ailleurs annoncé que
le prochain sommet sur la sécurité
nucléaire se tiendrait en Corée du
Sud en 2012, ce qu’a confirmé le

président sud-coréen Lee Myung-
bak.«Le risque d’une attaque nu-
cléaire a augmenté», a déclaré M.
Obama devant les dirigeants
d’une cinquantaine de pays et
d’organisations internationales.
Et ce danger ne provient pas d’un
pays ennemi mais de mouve-
ments terroristes, qui cherchent à
s’emparer d’armes atomiques, a-
t-il ajouté, qualifiant cette menace

accrue, malgré la fin de la Guerre
froide, d’«ironie cruelle de l’his-
toire».

Le président américain avait
ouvert cette seconde journée de
conférence en demandant aux di-
rigeants mondiaux présents d’ob-
server une minute de silence en
hommage au président polonais
Lech Kaczynski, à sa femme Maria
et aux autres hauts dignitaires po-
lonais tués dans un accident
d’avion samedi en Russie. 

Certaines avancées
La journée de lundi avait été

marquée par des avancées:
l’Ukraine a annoncé qu’elle allait
se défaire de tout son uranium
hautement enrichi, comme l’ont
promis le Canada et le Mexique. La
Chine a de son côté accepté de tra-
vailler avec les Etats-Unis sur des
sanctions éventuelles contre
l’Iran, lors d’une rencontre entre
Barack Obama et son homologue
chinois Hu Jintao en marge du
sommet. 

Les Etats-Unis sont favorables
à un nouveau durcissement du ré-
gime de sanctions envers l’Iran,
qu’ils accusent de dissimuler un
programme nucléaire militaire.
Téhéran maintient que ses objec-
tifs sont uniquement civils et re-
fuse de suspendre ses activités
suspectes, comme l’enrichisse-
ment d’uranium.

La Chine peut empêcher
l’adoption de nouvelles sanctions
en utilisant le veto dont elle dis-
pose au Conseil de sécurité des
Nations Unies. 

Hier, Téhéran a réagi en disant
douter du soutien de la Chine à la
position américaine favorable à de
nouvelles sanctions. Washington
peut d’ores et déjà compter sur
l’appui de la Grande-Bretagne, de
la France et de l’Allemagne et pro-
bablement de la Russie, seul autre
membre permanent avec la Chine
susceptible d’user de son droit de
veto dans ce genre d’affaire.

Un accord signé
Les Etats-Unis et la Russie ont

ainsi signé un accord hier sur l’éli-
mination dans leurs stocks de 68
tonnes de plutonium de qualité
militaire, à compter de 2018. Cette
quantité représente de quoi fabri-
quer environ 17 000 armes atomi-
ques. 

Les participants à ce premier
sommet sur la sécurité nucléaire
se sont engagés hier soir à sécuri-
ser en 4 ans "les matières nucléai-
res vulnérables" de manière a ré-
duire la menace du terrorisme nu-
cléaire, ont-ils indiqué. Suivant
l'appel de B.Obama, les 46 pays se
sont engagés à mettre en place des
«actions nationales responsables et
une coopération internationale ef-
ficace», selon un texte commun. AP

«Le risque d’une attaque
nucléaire a augmenté»
CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ�Pour Barack Obama le danger
atomique est bien présent. Et il ne provient pas d’un pays ennemi mais 
de mouvements terroristes.

Les Etats-Unis et la Russie ont signé un accord hier sur l’élimination dans
leurs stocks de 68 tonnes de plutonium de qualité militaire. KEYSTONE
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rabais de 15% sur

le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Action
Printemps

www.its1world.ch

toujours du dimanche au jeudi

HAN Mongolian Barbecue
Zentralstrasse 2 . 2502 Bienne . Tél. 032 322 00 30

Allons souriez!

Sierre/Salgesch - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch

Occasions
Marque / Modèle Immat. Prix

TOYOTA RAV4 2.0 1998 8'400

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2002 14'900

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2006 22'600

LEXUS RX400h hybrid 2006 48'300

LEXUS RX400h hybrid 2006 48'900

LEXUS RX400h hybrid Edition 2007 49'900

HYUNDAI Santa Fe 2.7 V6 Prem AUT 2007 24'900

HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX AUT 2000 9'900

MERCEDES-BENZ ML 320 2001 15'900

NISSAN X-Trail 2.0 16V Sport 2002 14'900

OFFICE DES POURSUITES DE MORGES
1110 MORGES – Tél. 021 557 90 77

MACHINES DE LAVERIE INDUSTRIELLE
MACHINES DE NETTOYAGE – VÉHICULES

Jeudi 22 avril 2010, à14 h, à Bussigny-près-Lausanne, rte de
Renens 1 C, dans les locaux commerciaux de la société Claritas
Nettoyages Vaud S.à r.l. l’office procédera à la vente aux enchè-
res publiques, au comptant (chèques non admis) sans garantie
et à tout prix, enlèvement immédiat après les enchères, des
biens suivants:
Machines industrielles
Machines à laver le linge (Ipso et Electrolux), machines à sécher
(Cissel), un tunnel de lavage avec tableau de commande
Poensgen, démêleuse sécheuse et rame de chargement
Kannegiesser, un séchoir Kannegiesser, calandres (Ipso,
Kannegiesser, Poensgen, Stahl) engageuse Kannegiesser, train
de plieuse Peters, plieuses Kannegiesser, une machine robot
Camptel, machines à repasser Cocchi, machine à nettoyer à sec
en circuit fermé Firbimatic, etc.
Machines de nettoyages et divers 
Monobrosse haute pression pour lustrer Taski, autolaveuses
(Taski, Wetrok, Kew), aspirateurs, machines à haute pression
Karcher, balayeuse Ammann, balances (Mettler-Toledo, Precia
Molens), compresseur à vis avec modulateur de fréquence,
ponts roulants, chaudières à vapeur haute pression Loos, etc.,
mobilier et machines de bureau à savoir bureaux chaises, petits
meubles de rangement, armoires, armoires vestiaires, impri-
mantes, scanner, ordinateurs, photocopieur, coffre-fort, etc.
Véhicules
Une voiture Renault Mégane II 1.6 16V, année 2003, dernière
expertise le 27 novembre 2008, 167 000 km au compteur, une
remorque avec deux essieux de marque Anssems.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Accès par la rampe située devant le Café-Restaurant Vivaldi.

022-030544

Véhicules automobilesGastronomie Avis officiel

Audi A 4
Quattro
break
2.0 TDI 170 CV S-Line
12.2006, 84 400 km,
grise, excellent état
Fr. 31 500.–
Tél. 079 507 23 48.

012-721707

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j/7
132-231138

FRANÇOISE
Voyance, flash précis,
tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-559572

Divers

REYKJAVIK

Atterrissage d’urgence 
d’un vol d’American Airlines 
Un avion de la com-
pagnie American
Airlines avec 145
personnes à bord a
effectué hier un at-
terrissage d’urgence
en Islande.

Selon des responsa-
bles de l’Agence de
protection civile, cinq
membres d’équipage ont été pris de malaises alors
qu’ils se trouvaient dans le coin cuisine de l’appareil.
«Ils ont apparemment eu une espèce de problème
avec un genre d’émanations dans la cabine», a expli-
qué Tim Smith, porte-parole d’American Airlines, en
précisant que des personnels de maintenance essaye-
raient de déterminer ce qui s’était produit. Il a ajouté
qu’il était prévu d’envoyer de Londres un autre appa-
reil pour prendre en charge les 133 passagers et les 12
membres d’équipage. L’origine des émanations fait
l’objet d’une enquête. Huit ambulances et des équipes
des services sanitaires avaient été envoyées à l’aéro-
port. AP

KABOUL

Neuf morts 
dans de nouvelles violences 
Quatre policiers et deux soldats afghans ont été tués
dans deux attentats en Afghanistan, tandis que des
obus de mortiers tirés par les insurgés sur des mai-
sons dans la région au nord de la capitale afghane ont
causé la mort de trois femmes, ont rapporté hier des
responsables afghans.

Deux policiers ont également été blessés lundi dans
l’explosion d’une bombe placée en bord de route alors
qu’ils patrouillaient dans le district de Ghormach de la
province de Faryab (nord), a annoncé le Ministère de
l’intérieur afghan. Le Ministère de la défense a ajouté
que deux autres soldats avaient été blessés après que
leur véhicule a percuté une bombe près de la ville de
Qalat, dans la province de Zaboul (sud). AP

PHILIPPINES

Des attentats ont fait 
au moins 15 morts 
Des attentats à la bombe suivis d’échanges de tirs ont
fait au moins 15 morts, dont cinq assaillants, hier sur
l’île philippine de Basilan. L’armée a attribué ces atta-
ques au groupe islamiste Abou Sayyaf, lié à Al-Qaïda.
Des hommes armés, vêtus d’uniformes policiers, ont
fait exploser deux bombes artisanales contre un bâti-
ment gouvernemental et une église d’Isabela, capitale
de l’île, avant d’engager les hostilités avec les forces
de sécurité. Outre cinq assaillants, six civils ont été
tués dans les explosions, tandis que trois soldats et un
policier ont trouvé la mort dans les échanges de tirs
avec les rebelles, a précisé le maire de la ville, Cherry
Akbar. «Je pense que (cet attentat) visait à faire des
dégâts... On peut vraiment parler de terrorisme», a
déclaré le général Juancho Sabban, chef du corps des
Marines philippins. «Les victimes ont été abattues par
le groupe Abou Sayyaf», a assuré pour sa part le géné-
ral Ben Dolorfino, chef régional de l’armée. ATS

Pour participer à
cette «primaire ou-
verte et populaire, il
faudra être inscrit
sur les listes électora-
les, participer par
une cotisation vo-
lontaire pour autofi-
nancer ces primaires
et signer une décla-
ration de valeurs», a
expliqué le député
Arnaud Montebourg,
auteur d’un rapport
sur l’organisation de
ces primaires sur le-
quel les militants vo-
teront le 24 juin.

Par cette méthode, utilisée aux Etats-Unis ou par
la gauche italienne, le candidat socialiste ne sera plus
exclusivement désigné par les quelque 180 000 mili-
tants du parti, comme jusqu’à présent, mais égale-
ment par ses sympathisants.

Cette primaire est ouverte aux autres partis de
gauche, mais écologistes et communistes devraient
choisir de partir sous leurs propres couleurs à la pré-
sidentielle.

Une présélection avant l’été
Le vainqueur devrait sortir légitimé par un vote

massif comme en Italie, où pour une population si-
milaire, le candidat de gauche a été investi par 4,3
millions de votants aux législatives de 2005 et 3,5 mil-
lions à celles de 2007.

Jusqu’à cinq candidats, le scrutin des primaires
pourra se faire à deux tours à l’été 2011, selon M.
Montebourg. S’ils sont plus nombreux, il y aura une
«présélection avant l’été», a-t-il ajouté. Le processus
serait conclu à la mi-octobre, soit six mois avant
l’élection présidentielle traditionnellement organi-
sée en avril/mai. L’organisation de ce système des
primaires prend d’autant plus de poids que les es-
poirs grandissent à gauche depuis le triomphe aux
régionales de mars et l’affaiblissement du président
Nicolas Sarkozy.

Parmi les candidats déclarés figurent l’ex-patron
du PS François Hollande ou le député Manuel Valls.
La cheffe du parti Martine Aubry et sa rivale Ségolène
Royal, victorieuse en 2007 de primaires alors réser-
vées aux seuls militants du PS, devraient également
l’être. Selon les sondages, le meilleur candidat socia-
liste reste cependant le directeur général du FMI 
Dominique Strauss-Kahn. ATS

EN BREFDes millions 
d’électeurs pourront
choisir le candidat PS
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE � La gauche fait le choix du
mode de primaires ouvertes à tout le corps électoral pour désigner
son candidat à la présidence de la république, en 2012. Les votants
devront cependant prouver de leur appartenance au parti socialiste.

Parmi les candidats déclarés figure Ségolène Royal. KEYSTONE/A

DR
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SAXON
Je vends

VILLA 41/2 pces
avec garage, fourneau et grande 
terrasse. Construction récente. 
Très bon état.

Prix: Fr. 565 000.–.

Tél. 027 322 00 44. 036-557432

MARTIGNY
A louer
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
quartiers tranquilles

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

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

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles 37

37 appartements 
dans nouvel immeuble

31⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1360.–
+ av. ch. Fr. 170.–, dès 94 m2

41⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1660.–
+ av. ch. Fr. 200.–, dès 114 m2

Places de parc exérieures (Fr. 50.–)
et intérieures (Fr. 110.–)

Disponible dès octobre 2010

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

www.presv.ch – admin@presv.ch
036-560112

1973 NaxNax (près Sion), à louer
Appartement duplAppartement duplex 41/2-piècesex 41/2-pièces
1'652.- + charges 220.-

Appartement 41/Appartement 41/2-pièces2-pièces
avecavec placplace assise ete assise et jardinjardin
1'509.- + charges 200.-
Réduction de loyer pour des personnes avec
petit revenu (invalides et retraités)

Tél. 027 203 29 90Tél. 027 203 29 90
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CHF 643’000.-

CHF 733’000.-

www.mistral-construction.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Au-delà de l’apparence

Quelles que soient leur apparence,
leurs matériaux et leur mode de
construction, les façades doivent rem-
plir toute une série de fonctions: pro-
téger du soleil, du vent et des intem-
péries; isoler du froid et de la chaleur;
refléter le caractère du bâtiment;
offrir une isolation phonique; enfin
garantir l'échange d'humidité.

Si la façade n'est vraiment considé-
rée que comme l'enveloppe externe
d'un bâtiment, sa construction est lit-
téralement rattachée au mur exté-
rieur. Dans ce cas, le mur est à la fois
porteur et isolant.

Les façades à double peau, elles,
sont constituées d'une façade pri-
maire, le mur porteur - généralement
intérieur - et d'une façade secon-
daire, l'enveloppe extérieure qui est
censée offrir une meilleure isolation
thermique. 

Enfin, les façades suspendues, ou
en rideau, et ventilées sont suspen-
dues, comme leur nom le suggère
bien, au mur extérieur porteur du
bâtiment. Le plus souvent, il s'agit
d'une construction présentant une

isolation thermique, une lame d'air
et un habillage extérieur. Ce type de
façade est idéal pour l'assainissement
de bâtiments anciens. 
Entretien facile

Le crépi ou l'enduit lisse est l'un des
matériaux les plus fréquemment utili-
sés. Ils tiennent longtemps et, selon
leur type, sont assez faciles d'entre-
tien et bon marché.

Il n'est pas rare de trouver aussi des
façades en tuiles, pierres ou briques
recuites. Bien construites, elles ne
demandent presque pas d'entretien
et ont une grande longévité, mais
restent plus chères.

Le bois est de plus en plus utilisé
non seulement dans les constructions
mais aussi pour les façades. Les bon-
nes propriétés de ce matériau naturel
y sont bien pour quelque chose: le
bois isole et protège et surtout il se
travaille très bien.

Les constructions suspendues per-
mettent aussi d'utiliser une multitude
d'autres matériaux pour l'enveloppe
extérieure du bâtiment. Le métal, le
verre, les matières plastiques, le

fibres-ciment, l'ardoise ou la pierre
de béton offrent une grande marge
de liberté en matière de conception
et d'agencement.
Façades vertes

Celui pour qui le bois n'est encore
pas assez naturel peut aussi opter
pour une façade toute verte. De fait,
les façades ornées de plantes grim-
pantes ont leurs avantages: les plan-
tes produisent de l'oxygène et fixent
la poussière et le monoxyde de car-
bone. La façade sous-jacente devrait
cependant être protégée par des sup-
ports et un enduit de qualité. 

Enfin, les façades énergétiques
sont de plus en plus répandues. Elles
s'adaptent aux conditions de lumino-
sité et de climat changeantes, tout en
réduisant la consommation énergéti-
que des ménages. A lui seul, ce type
d'enveloppe de bâtiment mériterait
qu'on lui consacre un vaste chapitre.
Il existe par exemple des façades avec
panneaux photovoltaïques, chauf-
fage ou refroidissement dépendants
de la construction, des façades venti-
lées ou des combinaisons d'éléments
différents. C/MG

Carte de visite d'une maison, sa façade un rapport

étroit avec l'ensemble de la construction 

et le budget énergétique du bâtiment.

La façade dansante du  «Ginger et Fred» de Frank Gehry à Prague.  DR

Saxon
proche du centre, situation calme,
à louer dans petit immeuble neuf,

disponibles dès mi-mai 2010
appartements

41/2 pièces 110 m2

tout confort, grand balcon/terrasse,
garage privatif, place de parc,

ascenseur.

Dès Fr. 1575.– + charges.

Renseignements tél. 079 345 67 34.
022-032019

A louer à Venthône
dans quartier résidentiel

magnifique appartement
de 41/2 pièces

avec 2 balcons, cheminée de salon,
2 salles d’eau, réduit et cave.

Vue panoramique sans vis-à-vis.
Garage fermé + place de parc.

Loyer Fr. 2200.– / charges Fr. 250.–
Libre dès mai 2010.

Pour tous renseignements, appeler le
Tél. 079 691 33 73 en soirée
Tél. 079 758 20 43 le jour.

036-561472

Près de Sion (9 km) à vendre
villa 61/2 pièces

210 m2 habitables, rez inférieur pou-
vant être entièrement indépendant,
séjour 88 m2 avec cheminée double,
buanderie, cave, carnotzet, petite
terrasse + grande terrasse abritée,

pelouse clôturée, petite vigne,
2 garages, places de parc, jardin
d’agrément avec aménagements

extérieurs de qualité.
Fr. 995 000.–. Tél. 078 623 38 75.

036-560490



A vendre à Sion (Av Ritz)
bureaux 90 m2

comprenant 1 réception,
1 salle de conférences, 1 coin cuisine,
Fr. 420 000.–

A vendre parking du Ritz
1950 Sion
place de parc
Fr 32 000.–

A louer à Conthey
(sortie autoroute)
dépôt de 400 m2

Fr. 2700.–/mois.

Tél. pour visite M. Albertoni au tél.
027 345 30 40  tél. 079 625 59 93.

036-559596

NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 515 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-559166

Sion – tél. 079 220 21 22 – 027 323 21 56
www.sovalco.ch

027 722 10 11

Branson-Fully
Nous vendons dans quartier calme 

et ensoleillé

grande maison familiale
de 61⁄2 pces + 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.–.

036-559956

UNIQU
E EN V

ALAIS

Renseignements et vente:
027 322 97 44 – 079 903 90 03 – www.leclosduparc.ch

•
•
•
•
•
•

EXCLUSIVITÉ BONTEMPS IMMOBILIER
Livrée printemps 2011

www.bontemps-immobilier.ch

Un écrin de verdure
dans un parc
de 10’000 m2

Entreprise de construction bâtiment et génie civil 
cherche tout de suite

2 contremaîtres bâtiment / génie civil
4 maçons qualifiés

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Cuénod & Payot Chablais S.A.

Av. de la Gare 6a - CP 84 – 1860 Aigle
036-561509 

1976 Aven
vente de particulier, rive droite, alt. 900 m

superbe chalet
avec vue unique, 6 pièces + 3 garages,

10 km de Sion, terrain 900 m2

Prix de vente: Fr. 640’000.-
Visite 027 346 11 92

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA vendree 
Erde/Conthey
Mi-coteau, orientation plein sud

superbe attique 
de 41⁄2 pièces
de 125 m2, charpente apparente
vue panoramique imprenable
Prix de vente Fr. 550 000.–

magnifique 41⁄2 pièces
au 1er étage, de 125 m2

Prix de vente Fr. 450 000.– 036-561975

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA vendree àà Châteauneuf/Conthey

Appartement de 
41⁄2 pièces de 100 m2

Entièrement rénové.

Prix de vente Fr. 390 000.– 036-561977

UVRIER
Emplacement stratégique,
conviendrait en particulier pour
des commerces, bureaux,
cabinets médicaux, avocats,
à vendre 

propriété vigneronne 
de 1800 m3

des années 60, d’une belle architecture avant-gar-
diste. Vignes, jardins et divers env. 12 000 m2.
4 chambres, 3 salles de bains, grand salon de
réception/cheminée plafond haut tout en boiserie,
cuisine. Balcons, terrasses.
Extraordinaire grotte dans le rocher aménageable.
Au rez: locaux réception, citernes, pressoir, entre-
posage. Parkings.
Fr. 1 400 000.–. 036-561898

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

CENTRE DE SION
A vendre 
appartementt enn attique
2000 m2 env.. traversant,
résidentiel,

61⁄2 pièces, finitions personnalisées. Tranquillité.
Vue dominante vieille ville et montagnes.
Ascenseur, cave et grenier.
Fr. 1 200 000.–. (parking en sus).

Abytus, «le petit PLUS», 036-561896

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

AVIS DE RECHERCHE
RÉCOMPENSE à toute per-
sonne qui pourrait contribuer à
nous trouver, en exclusivité,
pour 5 clients différents:

2 villas à BRAMOIS
2 appartements de standing 120 m2 env.
+ balcon/terrasse et villa
à SION, DIOLLY, GRIMISUAT
Budget moyen env. Fr. 800 000.-
Possibilité d’échange.
FAITES APPEL À NOS SERVICES POUR 
ESTIMATION GRATUITE.

Abytus, «le petit PLUS», 036-561879

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Nous sommes une entreprise régionale faisant partie d'une société leader
en Suisse dans la distribution et le commerce de l'acier et de la quincaille-
rie. Nous comptons, avec notre large assortiment, comme un des princi-
paux fournisseurs de l'industrie, de la construction et de l'artisanat. Pour
renforcer notre équipe du magasin de Sierre, nous recherchons:

Magasinier / Vendeur
Vos tâches: vente et conseils à la clientèle, réception et mise en place de la
marchandise, livraisons.

Nos exigences: certificat fédéral de capacité, bonne expérience dans la
vente, connaissances de l'outillage, des techniques de fixations et du ma-
tériel sanitaire.

Si vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative, que vous êtes à l'aise en infor-
matique et que vous souhaitez faire partie d'une équipe dynamique et
compétente, envoyez-nous votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

Debrunner Acifer SAValais, M. Ph. Amos, Rue du Stade 15, 3960 Sierre, Tél.
027 451 26 60, E-Mai: pamos@d-a.ch

www.d-a.ch

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais.

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus de 370 collaborateurs et regroupe des
activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du
système sanitaire.

L’ICHV cherche pour le laboratoire de Martigny, un-e

Assistant-e médical-e diplomé-e
à 50 % (tous les matins)

du 1er juin au 31 décembre 2010
Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 23 avril 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence AMMART, Case
postale 736, 1951 Sion.

A vendre de particulier cause départ

à Botyre/Ayent

maison villageoise
entièrement rénovée avec goût,

terrasse, garage, carnotzet,
places de parc.

Prix intéressant pour décision rapide.

Tél. 027 398 46 27.
036-560055

Randogne
à vendre

terrain à construire
2 x 710 m2 à   Fr. 170.- le m2

Agences s’abstenir.

Tél. 079 776 32 85.
036-561398

A vendre • Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2010,
5 chambres, 4 salles d’eau,

mezzanine, cuisine équipée, salon,
salle à manger, poêle à bois,

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-561956

Fiduciaire de la place de Sion
recherche
secrétaire-
comptable (H/F)
Taux d’activité 70-100%
Expérience fiduciaire indispensable
• Gestion de salaires
• Comptabilité
• Décomptes TVA
• Bouclements
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre X 012-721712 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-721712

Entreprise de maçonnerie
Valais central

cherche pour début juillet 2010 un

chef d’équipe
autonome et sachant gérer

une petite équipe.

Renseignements et offres à:
Fournier Eddy, 1996 Basse-Nendaz
ou directement au tél. 078 603 37 91.

036-561725

Nous cherchons une
assistante dentaire diplômée
Envoyez votre dossier de candidature
sous chiffre S 012-721792 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-721792

Monteur chauffage
et sanitaire

Nous cherchons un monteur sanitaire
ainsi qu’un monteur en chauffage
qualifiés pour entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.

Pascal Troyon, 1902 Evionnaz
Tél. 027 767 17 16.

012-721790

Pizzeria à Fully
cherche

serveur/euse
avec bonne expé-
rience et dynamisme
pour le 80%.

Tél. pour RDV au
Tél. 027 746 65 65.

036-561951

ATRA S.A. – CHAMOSON
Génie civil – Béton armé

cherche

MÉCANICIEN-
SERRURIER

pour son atelier
de Saint-Pierre-de-Clages,

avec CFC
ou formation jugée équivalente.

Adressez votre offre écrite à:
ATRA S.A., à l’att. de M. Moullet
Case postale 44, 1955 Chamoson.

036-561899

Offres d’emploi Demandes d’emploi

Emploi été
Etudiante, 16 ans,
cherche emploi
dans commerce
ou baby-sitting
pour juillet.
Tél. 027 346 08 16
soir,
tél. 079 822 32 40.

012-721748

Menuisier
CFC
avec expérience
cherche place fixe
ou autres dans
Valais central.
Possibilité avec
véhicule, outillage
et machines.
Tél. 076 783 27 73.

036-561907

Offres d’emploi

Consultations - Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose 

massages relaxants,
sportifs, sauna,

reboutage + pédicure,
manucure, soins 

du visage, tresses.
par masseuses dipl.
Blancherie 35 SION,
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-561095

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-561544

Saint-Maurice

Magnétiseuse

Guérisseuse
Tél. 079 289 33 62.

036-561783
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L’ALEX MOOS

Deux chronos
La quatrième édition de la classique
valaisanne se déroulera le 1er août
prochain entre Sierre et Sierre.
Principale nouveauté: deux 
tronçons chronométrés seront 
proposés aux cyclotouristes...14

STÉPHANE FOURNIER

Emile Mpenza menace Al-
varo Saborio. Les dix-sept
buts inscrits par le Costari-
cain lors de la saison 2007-
2008 fixent la meilleure mar-
que d'un joueur de Sion en
championnat depuis le re-
tour en Super League. Le
compteur du Belge pointe à
seize, il dispose de sept jour-
nées pour améliorer ce total. 

La première occasion se
présente à Lucerne ce soir
(19 h 45). «Nous avions parlé
d'un total d'une quinzaine de
buts avec l'entraîneur, l'ob-
jectif est atteint. J'espère
m'approcher de la vingtaine,
ce serait un bon chiffre»,
confie Mpenza. Comme
toute l'équipe valaisanne, il
carbure à plein régime offen-
sif depuis cinq rencontres. 

Dix-sept réussites pour
Sion, sept pour son joueur le
plus efficace. Le coup d'ac-
célérateur le propulse à une
moyenne de 1 but pour 114
minutes de jeu, un rythme
supérieur à celui du plus
prolifique Saborio avec 1 but
pour 120 minutes en 2006-
2007. «Nous marquons des
buts parce que tout le monde
a confiance. Chacun fait l'ef-
fort nécesaire sur le terrain,
l'équipe change et le rende-
ment du groupe ne diminue
pas. Le replacement, la re-
lance, notre assise défensive,
tout est plus sûr», lâche l'arti-
ficier de service, peu friand
de lauriers individuels. 

Un exemple 
sur le terrain

La métamorphose de la
formation valaisanne est
spectaculaire. «Nous avons
été chercher la confiance et
nous l'avons construite par le
travail», enchaîne Mpenza.
«Ce groupe a du caractère.
Nous avons relevé la tête face
à des turbulences qui au-
raient entraîné le naufrage de
nombreuses équipes.» Plutôt
sur la retenue dans les paro-
les, il assume son statut de
joueur expérimenté dans un
contingent cosmopolite.

«Mon caractère s'apparente à
celui de notre capitaine (ndlr:
Goran Obradovic). Je ne suis
pas un meneur par le verbe.
Mon implication pour le
groupe s'exprime sur le ter-
rain. Je veux être un exemple,
sans revendiquer la perfec-
tion, mais en montrant ce
qu'il faut faire.»

Didier Tholot contribue
largement à ce redresse-
ment. «Les miracles n'exis-
tent pas en foot. Vous jouez
comme vous vous entraînez.
L'entraîneur a fixé le tarif à
cinquante pompes pour
l'équipe qui perd lors des
confrontations joueées à l'en-
traînement. C'est un moyen
de nous inculquer l'esprit de
compétition, de montrer qu'il
existe toujours quelque chose
à conquérir.»

Mpenza retrouve le bon
filon après un début de
deuxième tour sans but mal-
gré une présence plus active
sur le terrain. «L'expérience
apprend à gérer ces périodes.
Je ne me suis pas posé de
questions. Les occasions
étaient là, le plus dur aurait
été de ne pas m'en créer. Je bé-
néficie aussi de l'appui du
coach. En tant qu'ancien at-

taquant, il connaît les mots à
dire et les exercices à faire
pour ne pas céder face au
doute. Je préfère une équipe
qui gagne sans but de
Mpenza que le contraire. Une
passe, un mouvement qui
créé de l'espace peuvent aussi
être décisifs.»

Sens du but
retrouvé

Régulièrement privé de
compétition la saison der-
nière en Angleterre, Mpenza
régénère ses sensations de
buteur. «Rien ne remplace un
match, quelle que soit la ma-
nière dont vous travaillez.
Deux semaines d'arrêt en
exige quatre pour revenir au
même niveau. Ça part telle-
ment vite. Je me sens bien au-
jourd'hui, mais je peux en-
core progresser.»

Même à 32 ans, ses per-
formances pourraient attiser
les convoitises. «Je n'ai pas
du tout la tête à partir. Je me
sens bien à Sion où j'ai trouvé
ce que je cherchais pour la fin
de ma carrière. Si on me pro-
pose aujourd'hui une prolon-
gation, je la signe tout de
suite.» Son bail sédunois
court jusqu'en 2011.

La palme de l'efficacité
LUCERNE-SION�
Le meilleur
buteur de l'équipe
valaisanne
s'appelle
Emile Mpenza.
Il ne pointe qu'à
une longueur
des dix-sept
réussites
d'Alvaro
Saborio, record
sédunois
depuis le retour
en Super
League.

ALVARO SABORIO  O.  MONTERRUBIO   EMILE MPENZA 

14
BUTS

17
BUTS

11
BUTS

16
BUTS

 EN 1680 MINUTES
de jeu (31 matches)

soit
1 but / 120 minutes

  EN 2508 MINUTES
de jeu (34 matches) 

soit
1 but / 147 minutes

EN 1830 MINUTES
 de jeu (25 matches) 

soit
1 but / 114 minutes

 2006 / 2007  2007 / 2008  2008 / 2009  2009 / 2010

en 2578 
minutes de 

jeu (35 
matches) 

soit 
1 but /234 
minutes

Alvaro Saborio, Olivier Monterru-
bio et Emile Mpenza sont les meil-
leurs réalisateurs sédunois depuis
quatre ans. Didier Tholot les a tous
entraînés. «Ecartons tout de suite
Olivier», coupe-t-il au moment de
comparer les trois joueurs. «Ce
n'est pas un buteur même si ses
statistiques à Sion sont intéres-
santes.» Onze buts lui ont quand
même donné le meilleur total la
saison dernière à Tourbillon. «Des
mondes séparent Saborio et
Mpenza. Le premier s'exprime
dans un petit périmètre, il est à
l'aise dans une équipe qui domine,
il marque souvent de la tête. Emile
est plus complet, il exploite les es-
paces, il peut jouer en contre, il
marque même quand le collectif
ne tourne pas très bien. Saborio
est plus dépendant du rendement
du groupe.» L'ancien attaquant de
Bordeaux et de Martigues notam-
ment sait comment chouchouter
ou remonter ses plus fines gâchet-
tes. «Il m'est arrivé de dire à Emile
avant un match que j'étais
convaincu qu'il cocherait. Tout se
joue en un dixième de seconde.

Celui qui permet de précéder le
défenseur ou de voir un pied
contrer son tir. C'est une question
de confiance. Le plus grand dan-
ger est de rater deux ou trois oc-
casions et de se dire «je n'y vais
pas» sur la suivante. Emile
conserve toujours l'humilité quelle
que soit sa performance. Qu'il
marque ou pas, l'équipe est der-
rière lui.» Les seize réussites de
l'international belge contribuent à
la progression offensive de
l'équipe valaisanne. Elle a déjà
marqué six buts de plus en vingt-
neuf journées que durant tout le
championnat précédent, dont dix-
sept lors des cinq dernières jour-
nées. «La flambée actuelle ne me
surprend pas. Cette volonté d'aller
de l'avant me tient à cœur. Il faut
simplement laisser du temps au
temps même si je préférerais
avoir plus de points», commente
Tholot. «Il y a eu une prise de
conscience qu'un effort collectif
apporte des résultats dont tout le
monde bénéficie et que personne
ne tire profit d'une partition indivi-
duelle.» SF

DIDIER THOLOT (ENTRAÎNEUR DE SION)

«Mpenza est plus complet
que Saborio»

L'ANNIVERSAIRE
DE THOLOT
Didier Tholot fêtera aujourd'hui
son premier anniversaire à la
tête du FC Sion. Le technicien
français avait donné son pre-
mier entraînement le 14 avril
2009 au lendemain de la vic-
toire sédunoise contre Lucerne
en demi-finale de coupe de
Suisse aux tirs au but. «Je n'ai
pas préparé de bougie», sourit-il
à l'évocation de l'événement.
«La préparation qui m'occupe
est celle du match. Restons
concentrés et prêts à faire les
efforts nécessaires. Marquer
quatre buts contre Aarau ne 
signifie pas que tout sera facile
contre Lucerne. La victoire exi-
gera le même investissement
de chacun, peut-être plus grand
encore. Gardons nos valeurs de
collectif et de solidarité. C'est
un match important comme
tous ceux qui restent au pro-
gramme.»

L'ÉQUIPE PROBABLE
Enes Fermino, victime d'une 
entorse du genou droit samedi
contre Aarau, Tariq Chihab et
Stéphane Sarni fréquentent
toujours l'infirmerie. La compo-
sition de l'équipe sédunoise
pourrait être la suivante: Vanins;
Vanczak, Adailton, Alioui, Büh-
ler; Sauthier ou Serey Die, Obra-
dovic; Marin, Zambrella, Domin-
guez; Mpenza.

ACTION KADOKID
La société Kadokid propose un
entraînement avec des joueurs
du FC Sion le mercredi 21 avril
2010. Mpenza, Prijovic, Vanins,
Bühler et  Sery Die seront 
présents. La séance aura lieu à
Martigny de 13h30 à 15h30,
elle est destinée aux enfants de
moins de 16 ans. Une vingtaine
de places sont disponibles. Les
inscriptions se font sur le site
www.kadokid.ch sous la rubri-
que réserver une activité. Le
prix est de 120 francs par en-
fant. Un t-shirt sera offert à cha-
que participant, les boissons et
un goûter également. La moitié
de la finance d'inscription sera
reversée à l'Association Fran-
çois-Xavier Bagnoud, action
rêve d'enfants malades. SF

SUPER LEAGUE
Aarau - NE Xamax 1-0
GC - Young Boys 2-1

Mercredi
19.45 Bâle - Saint-Gall

Bellinzone - Zurich
Lucerne - Sion

Classement
1. Young Boys 30 22 2 6 67-34 68
2. Bâle 29 19 5 5 70-40 62
3. Grasshopper 30 17 2 11 52-40 53
4. Lucerne 29 13 5 11 51-47 44
5. Saint-Gall 29 12 7 10 46-40 43
6. Sion 29 11 8 10 50-45 41
7. Zurich 29 10 8 11 45-43 38
8. NE Xamax 30 9 7 14 44-44 34
9. Bellinzone 29 5 3 21 36-78 18

10. Aarau 30 3 5 22 26-76 14

À L’AFFICHE

VITE DIT

M
A

M
IN



13Le Nouvelliste Mercredi 14 avril 2010 NATATION
jm - sv

CHRISTOPHE SPAHR

A bientôt 18 ans – elle les fê-
tera le 6 juin –, Roxane Begg
s'apprête à disputer ses pre-
mières compétitions inter-
nationales. La Saviésanne
établie à Lausanne a en effet
été retenue par l'équipe na-
tionale juniors pour prendre
part à trois épreuves: les
Swiss Youth Competition à
Lugano (le week-end passé),
le French open à Lyon (du 20
au 24 mai) et le Swiss open
(du 8 au 11 juillet). «J'avais
déjà été sélectionnée l'année
passée mais sans disputer la
moindre compétition», expli-
que-t-elle. «Initialement, je
n'aurais pas dû prendre part
aux sélections. Je me suis ins-
crite quand ma coéquipière
Cynthia Oeschser, plus jeune
d'une année, s'est annoncée.
Finalement, j'ai donc été rete-

nue. Nous ne sommes que
douze dans ce cas.»

Roxane Begg se réjouit
bien évidemment de fran-
chir une étape importante
dans sa carrière. «Je suis cer-
taine que ces épreuves m'ap-
porteront beaucoup d'expé-
rience et qu'à l'avenir, je serai
moins stressée. En parallèle,
nous participerons à plu-
sieurs camps d'entraîne-
ment. Avant Pâques, nous
étions à Tenero. A Noël, j'étais
en Espagne durant deux se-
maines avec l'équipe natio-
nale. Et avant le French open,
nous nous retrouverons pour
un camp.»

Six jours sur sept 
dans l'eau

Ses derniers résultats en
Suisse sont prometteurs.
Avec son club, Lausanne-Na-
tation, Roxane Begg a fêté le

titre de championne ro-
mande en groupe. En duo,
associée à Cynthia Oeschser,
elle a terminé deuxième. En
2009, lors des championnats
vaudois, elle a obtenu le
deuxième rang en groupe et
le troisième en duo. Enfin,
lors des championnats de
Suisse élites, elle s'est classée
septième en groupe. Dans la
même compétition, mais
chez les juniors, elle a ter-
miné quatrième. Roxane
Begg est établie à Lausanne

depuis bientôt deux ans. Elle
y étudie à l'école de culture
générale et s'entraîne avec
Lausanne-Natation. «Je suis
dans l'eau six jours sur sept,
soit entre 17 et 18 heures par
semaine», raconte-t-elle. «Je
n'ai quasiment plus le temps
de rentrer en Valais puisqu'on
s'entraîne aussi le week-end.
C'est un gros investissement,
mais il m'a permis de pro-
gresser techniquement.»

Elle est la seule Valai-
sanne à évoluer à ce niveau,

en juniors et en élites. En
2011, elle quittera les rangs
juniors pour passer en éli-
tes. «Mon objectif, cette an-
née, est d'obtenir ma sélec-
tion en équipe nationale éli-
tes afin de participer, l'année
prochaine, aux champion-
nats du monde à Shanghai.
J'avais été à Rome, en specta-
trice, en 2009. J'aimerais être
dans l'eau pour les pro-
chains Mondiaux. Les tests
de sélection se dérouleront
en juin.»

Le statut 
international
ROXANNE BEGG�La jeune Valaisanne a été retenue avec l'équipe
de Suisse juniors pour disputer ses premières compétitions 
internationales.

Roxanne Begg (à droite) en pleine action avec sa coéquipière Cynthia Oescher. LDD

STREETHOCKEY

SKI DE VITESSE

Pour passer en demi-finale, il
fallait aller au moins une fois
s'imposer en terre soleuroise.
Après s'être adjugé, en prolon-
gation, le droit de défier Gren-
chen pour un troisième match,
les joueurs de la Cité du soleil
rêvaient de réaliser le hold-up
qui les propulserait dans le der-
nier carré. C'est donc pleins de
bonnes intentions que ceux-ci
entrèrent dans la partie. Agres-
sifs et volontaires, les protégés
de Samuel Muchagato se heur-
tèrent à une très solide forma-
tion adverse. 

Pourtant, le vent semblait
avoir tourné en faveur des Sier-
rois quand à deux reprises le ca-
pitaine des «rouge et jaune», Sé-
bastien Duc, pouvait donner
l'avantage à ses couleurs. Mais,
tel un tourbillon, ce diable de
Lars Henzi pouvait remettre les
Soleurois dans le vent.

Dans ces passes d'armes, plus
les minutes s'égrenaient, plus la
tension montait. Pénalisées à
tour de rôle, les deux forma-
tions perdaient beaucoup de
leurs forces et de leur concen-
tration à défendre. Et à ce jeu-là,
c'est Grenchen qui fut le plus
intelligent et qui parvint à tirer
son épingle du jeu. Profitant
d'un léger relâchement valai-
san, Bütikofer et consorts pou-
vaient inscrire coup sur coup
deux goals, crucifiant définiti-
vement les joueurs de la Cité du
soleil. Grenchen a donc gagné
le droit de transpirer face au lea-
der du championnat, le SHC
Belpa, alors que du côté des
Sierre Lions une page se tourne.
Place maintenant à des vacan-
ces bien méritées avant de pré-
parer la nouvelle saison avec
son lot de départs et d'arrivées.

Martine Chavaillaz récompen-
sée. Alors que la première
équipe sierroise ne cesse de
donner des chances aux jeunes,

Martine Chavaillaz nous rap-
pelle qu'il y a aussi de la vie du
côté de l'équipe féminine des
Sierre Lions. En effet, cette
jeune et talentueuse joueuse a
reçu la Swiss Streethockey
Award du meilleur espoir fémi-
nin de la saison 2009-2010.
STÉPHANE MASSEREY

SHC GRENCHEN - SIERRE LIONS 6-3

Les Valaisans 
sont en vacances

6  SHC GRENCHEN (2 2 2)
3  SIERRE LIONS (2 1 0)

Grenchen, 200 Spectateurs. Arbitres:
Weder, Hüsser.
Buts: 11:46  Duc (Muchagato) 0:1; 12:23
Henzi (Rindlisbacher Si., Frankhauser)
1:1; 16:27 Sterchi (Tschantz, Rindlis-
bacher Si.) 2:1; 18:17 Schildknecht
(Clivaz, Muchagato) 2:2; 35:09 Duc
(Muchagato, Schüpbach) 2:3; 35:46
Henzi 3:3; 36:12 Bütikofer R. 4:3; 44:01
Sterchi (Henzi) 5:3; 55:50 Bütikofer R.,
(Tschantz)  6:3.
Pénalités: 9x 2 min + 10 min (Christen)
contre Grenchen ; 10x 2 min + 10min +
pénalité de match (schildknecht) contre
Sierre.
Sierre Lions: Schüpbach, Heynen,
Nowakowski, Zuber, Métroz ; Masseraz,
Muchagato, Duc, Schildknecht; Clivaz,
Ruppen S., Ruppen C., Steiner, Masserey,
Marti,Aubry; Lengacher. Coach: Clivaz Eric
Notes: Sierre sans Beaupain, Tenud R.
(blessés).

Comme chaque année, à la
même période, un cours de for-
mation de moniteurs Jeunesse
& Sport «gymnastique» a été or-
ganisé à Ovronnaz, du 5 au 10
avril. 35 nouveaux moniteurs et
monitrices y ont obtenu leur
brevet. Durant cette semaine,
ils ont acquis de nombreuses
connaissances pédagogiques
et sportives en gymnastique,
gym aux agrès, athlétisme et
jeux. Ils ont aussi reçu une in-
troduction à l'utilisation de la
musique dans le sport.

En tout, vingt Valaisans et
valaisannes ont obtenu leur
brevet de moniteur Jeunesse &
Sport en gymnastique. Il s’agit
de: Cédric Boand (Sion), Julien

Bossonet (Martigny), Emilie
Croci (Chamoson), Michelle
Dumoulin (Gampel), Ninon
Dussex (Vétroz), Sonja Elmiger
(Susten), Romain Franzen
(Sion), Tiffany Gay (Charrat),
Sabine Hischier (Gampel), Ke-
vin Luy (Martigny), Isabelle
Marchon (Riddes), Audrey Ma-
ret (Chippis), Eddy Mariéthoz
(Riddes), Déborah Martin
(Chippis), Christel Molling
(Susten), Camille Morand
(Chamoson), Carine Morand
(Riddes), Rahel Ruppen (Gam-
pel), Laura Salemink (Gampel),
Sophie Vouillamoz (Riddes).
SILVIO BORELLA

Infos sur le site www.avg-wtv.ch

COURS DE FORMATION JEUNESSE & SPORT

35 nouveaux moniteurs

Pour Christian Ruppen et Sierre,
la saison s’arrête en quarts de fi-
nale. GIBUS/A

Les nouveaux moniteurs avec une partie des dirigeants du cours,
devant le centre sportif cantonal à Ovronnaz. LDD

GYMNASTIQUE

Le Mont-Fort couronnera une nou-
velle fois le vainqueur de la coupe du
monde FIS de kilomètre lancé. Du 17
au 24 avril, le duel au sommet sera
très familial, puisque le titre devrait
se jouer entre les deux frères Ori-
gone. Simone est en effet en tête
avant la manche finale, avec 590
points. Il devance son frère Ivan, qui
comptabilise 575 points. Leurs
poursuivants – le Français Bastien
Montes et le Suisse Philippe May –
n'ont plus d'espoir de les rejoindre,
avec respectivement 420 et 405
points. Mais en régional de l'étape,
Philippe May fera le maximum pour
assurer le spectacle sur ses neiges. Il
espère toujours pouvoir décrocher
le record de la piste la plus rapide de
Suisse, soit 216,93km/h, vitesse at-
teinte par Simone Origone. Et son
objectif à court terme, comme celui
des organisateurs de l’XSpeedSki, est

de voir le record du monde
(251,4km/h) être battu sur les pen-
tes du Mont-Fort.

L'édition 2010 prend une saveur
toute particulière, puisqu'elle ser-
vira de répétition générale aux
championnats du monde FIS de KL,
qui se dérouleront sur les pentes du
Mont-Fort en 2011. Et cette année,
celles-ci sont en très bonnes condi-
tions, notamment grâce aux récen-
tes chutes de neige. Le spectacle pro-
met donc d'être de toute beauté.

Comme chaque année les popu-
laires seront aussi de la fête, grâce au
PopKL. Le départ sera certes situé
moins haut que celui des cham-
pions, mais les meilleurs populaires
atteignent tout de même des vitesses
supérieures à 160km/h. C

Programmes sur www.xspeedski.net

XSPEEDSKI

La dernière étape au Mont-Fort

Sur ses neiges, Philippe May tentera de s’appro-
cher du record du monde. LDD

«Je suis dans
l'eau six jours
sur sept»
ROXANNE BEGG
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EFFECTIF
Amateurs: Adrien
Chenaux (Fribourg),
Stéphane Parisod (La Tour-
de-Trême), Stéfane Teixeira
(Martigny), Bastien Lapaire
(Crans-Montana), Loïc
Fellay (Versegères),
Michael Crowther (Nou-
velle-Zélande), Markus
Jehle (Laufenburg), Jan
Martin Kroll (Ilanz).
Juniors: Simon Pellaud
(Chemin-Dessus), Nicolas
Andres (Glis), Valentin
Baillifard (Le Cotterg),
Théry Schir (Bussigny),
Fabian Müller (Stilli).
Cadets: Niels Knipp
(Lyss), Jan Hofer (Stilli),
Kilian Frankiny (Naters),
Simon Brühlmann (Zürich),
Yannick Kummer (Glis).
Ecoliers: Yvo Schwery
(Glis), Elia Wenger (Zurich),
Jonas Döring (Sankt
German), Jeremias Jenelten
(Ried-Brigue), Anick Lehner
(Wiler).
U11: Lukas Dennda
(Ausserberg), Carolin
Döring (Sankt German).
Féminines: Janine
Kummer (Baltschieder).

CHRISTOPHE SPAHR

Là où d'autres s'ingénient à faire
cavalier seul, le cyclisme valai-
san, lui, a compris qu'il serait
plus fort en regroupant ses for-
ces. Ainsi, le premier pas effec-
tué en 2009 a permis de créer
une véritable pyramide qui cou-
vre toutes les catégories, des
écoliers aux professionnels.
L'équipe BMC-Sogecoma-Hot-
tinger compte déjà 27 coureurs,
parmi lesquels de gros talents.
«Tout est parti d'un constat alors
que nous nous trouvions, avec
Georgy Debons et Jens Blatter,
chaque week-end sur les mêmes
courses», explique Alexandre
Debons, l'un des deux mana-
gers de cette nouvelle formation
valaisanne. «Nous multiplions
notre énergie par trois. De là est
née l'idée d'une équipe unique
sans que les trois clubs (n.d.l.r.:
VC Martigny, Cyclophile Sédu-
nois et Jens Blatter Cycling
Team) ne perdent leur identité.»
Mieux encore. 

En fin d'année passée, le
groupe valaisan s'est approché
de l'équipe élites Atlas, active en
Continental – la troisième divi-
sion du cyclisme mondial –, afin
de permettre aux futurs cou-
reurs élites de faire le saut. Deux

Valaisans ont d'ailleurs déjà
profité de ce partenariat: Ra-
phaël Addy et Sébastien Rei-
chenbach. «Lorsqu'ils ont été
contactés par Ueli Schumacher,
le dirigeant d'Atlas, nous en
avons profité pour évoquer cette
collaboration. Du coup, nous
avons approché le groupe BMC
pour lui faire part de notre pro-
jet. Il a été à ce point bien reçu
que BMC n'a pas hésité à nous
soutenir en nous faisant profiter
à des tarifs très favorables de vé-
los de top niveau.»

Des résultats très encoura-
geants. Ainsi, BMC-Sogecoma-
Hottinger encadre désormais
les écoliers, les cadets et les
amateurs tandis qu'Atlas prend
le relais avec les élites. «L'objec-
tif, bien évidemment, est de per-
mettre à ces jeunes de frapper à
la porte des professionnels en
suivant une filière toute tracée.
En Suisse, il n'y a pas d'autres
exemples de ce type. En Europe,
bien peu d'équipes proposent
une telle pyramide. Les coureurs
profitent d'un véritable encadre-
ment et d'un matériel très perfor-
mant.» 

Le staff comprend six per-
sonnes: les deux managers,

Alexandre Debons et Jens Blat-
ter, ainsi que quatre directeurs
sportifs qui se rendent sur les
courses à tour de rôle. Le budget
tutoie les 300 000 francs, alors
qu'il n'était que de 60 000 francs
en 2009. Certes, l'équipe valai-
sanne a ratissé large puisqu'elle
compte de nombreux coureurs
alémaniques, et même un Néo-

Zélandais. Reste que les pre-
miers résultats sont très encou-
rageants. 

Le Martignerain Simon Pel-
laud a déjà trois podiums chez
les juniors, dont une victoire à
Schwarzhausern. Niels Knipp
collectionne les succès chez les
cadets, au même titre que Jan
Hofer et le Haut-Valaisan Kilian

Frankiny. Chez les écoliers, c'est
un autre Haut-Valaisan, Yvo
Schwery, qui va de victoire en
victoire. «Tous ne parviendront
évidemment pas à intégrer le pe-
loton des professionnels. Mais si
chaque année, l'un ou l'autre
peut passer élites et rejoindre les
rangs d'Atlas, le pari sera gagné»,
conclut Alexandre Debons.

Le Valais construit sa pyramide
ÉQUIPE BMC-SOGECOMA-HOTTINGER� L'équipe valaisanne couvre toutes les catégories. Quant aux élites, ils pourront rejoindre
les rangs de la formation Atlas.

L'équipe BMC-Sogecoma-Hottinger compte déjà 27 coureurs, parmi lesquels de gros talents. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

La quatrième édition de l'Alex
Moos, dimanche 1er août pro-
chain, propose un changement
majeur: il n'y aura plus une
seule, mais deux portions
chronométrées. Quant au par-
cours, il sera lui aussi différent
puisqu'il visitera la rive gauche
avec deux ascensions, l'une à
Veysonnaz, l'autre à Briey. Di-
verses catégories et trois par-
cours plus ou moins difficiles
seront proposés aux cyclotou-
ristes.

«L'Alex Moos, c'est l'occa-
sion de pratiquer du sport en fa-
mille et entre amis», assure le
professionnel de Miège, lequel
dispute sa dernière saison sur
route. «En 2009, nous avons été
surpris en bien par le monde
qui s'était réuni à Sierre pour le
départ et surtout pour l'arri-
vée», complète Gilles Clerc,
président du comité d'organi-
sation.

� Trois tracés à choix
Comme chaque année, il y en
aura pour tous les goûts. Le
parcours A, le plus long (80 ki-
lomètres, 1550 mètres de déni-
velé) partira de Sierre. Le pelo-
ton sera sous conduite jusqu'à
Aproz. Puis il grimpera à Vey-
sonnaz, via Nendaz. Il redes-
cendra ensuite par Salins, rou-
lera jusqu'à Chalais où il mon-
tera jusqu'à Briey avant de re-
descendre à Chippis via une
descente sinueuse dans la forêt
avant de franchir l'arrivée à
Sierre. Le parcours B (69 km
pour 1050 m) est identique, la
boucle jusqu'à Briey en moins.
Enfin, le tracé C (40 km) ne pré-
sente pas la moindre difficulté
puisqu'il se contente de rallier
Aproz avant de revenir sur
Sierre sans effectuer la moin-
dre côte. 

En 2009, l'Alex Moos avait
visité le Haut-Valais. En 2011,
elle se concentrera sur la rive
droite du Rhône.

� Le départ 
Il sera donné à 9 h 30 devant

la HEVs à Sierre. Les coureurs du
petit parcours sont attendus dès
11 h 30 alors que les plus coura-
geux devraient franchir la ligne
en début d'après-midi.

Grand ravitaillement
à Veysonnaz

�Deux portions 
chronométrées 
C'est la grande nouveauté. Le
premier tronçon chronométré
est compris entre Aproz et Vey-
sonnaz, soit 15 kilomètres d'as-
cension pour 900 mètres de dé-
nivelé. «Ce sera plus long et plus
dur qu'en 2009», admet Frédéric
Pont, responsable du parcours.
«Mais les coureurs pourront ré-
cupérer de Fey jusqu'à Beuson
avant de grimper à Veysonnaz.»
La ligne sera dessinée sur la rue
centrale où un grand ravitaille-
ment attend tous les partici-
pants. 

«Vous pouvez compter sur
nous pour animer l'arrivée avec
des stands et de la musique», pro-
met Didier Bonvin, responsa-
bles des manifestations sporti-
ves à Veysonnaz. Le deuxième
tronçon est plus court: Cha-
lais-Briey, 6 kilomètres pour
500 mètres de dénivelé. «La
route est belle. Par contre, la
descente nécessitera d'être
prudent», prévient Frédéric
Pont. «La montée sur Veyson-
naz paraît plus difficile que
l'ascension sur Nax, en 2009»,
reconnaît Alexandre Moos.
«Mais il y aura aussi des faux-
plats pour récupérer. L'option
des deux portions chronomé-
trées me paraît intéressante.
Elle contraint les participants
à gérer leurs efforts.»

� Le budget 
Il s'élève à quelque 300 000
francs alors qu'il n'était
«que» de 175 000 francs

en 2007, lors de la première
édition. «Depuis deux ans,
nous flirtons avec les 1000
coureurs inscrits», relève
Gilles Clerc. «Nous avons en
quelque sorte atteint notre
rythme de croisière. Le cap
des 1000 coureurs n'est pas
un objectif en soi.»

� L'inscription
Elle vaut toujours 89 francs
(39 francs pour les enfants
jusqu'à 16 ans).
Elle comprend
le maillot de
la course, le
ravitaille-
ment, l'as-
sistance
technique
et médicale,
le bon pour
la pasta party
ainsi qu'un
mas-

sage
après la
course. Il est
possible de
s'annoncer
sur le site
www.alex-
moos.ch.

Les
enfants 

ont leur course

�Deux reconnaissances
En 2009, elles avaient connu un
franc succès. Elles seront donc
renouvelées cette année. Deux
dates sont proposées: le samedi
19 juin pour la portion Uvrier-
Veysonnaz-Uvrier (départ à 9

heures de-
vant le ma-

gasin de Cy-
cles Seppey)

et le samedi 17
juillet pour le

tronçon Uvrier-
Briey-Uvrier (départ

à 9 heures également).

� L'association
Comme chaque année, L'Alex
Moos soutient une association.
Ainsi, un franc par participant
sera reversé à la Fondation En-
fants Papillons, laquelle se bat
contre une maladie génétique,
l'épidermolyse bulleuse.

La course des enfants et des
handicapés: introduite en 2009,
elle sera remise sur pied. Elle se
déroulera sur la plaine Bellevue
à partir de 14 heures. Les trois
premiers de chaque catégorie
recevront un prix spécial.

Deux portions chronométrées
L'ALEX MOOS � La classique valaisanne vivra sa quatrième édition le 1er août prochain entre Sierre
et Sierre. Les participants pourront défier deux fois le chrono.

Chalais

Beuson

Aproz

VercorinGrône

Sierre

SionSion Parcours B
(identique au A,
exceptée la montée
sur Briey)

Distance 69 km

Dénivelé de +1045 m

Parcours C
(Parcours plat, 
Sierre - Aproz- Sierre)

Distance 40 km

Dénivelé de +150 m

Parcours A Distance 80 km Dénivelé de +1550 m

PHOTO: NOUVELLISTE    ©INFOCLAIVA
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JEU No 1421
Horizontalement: 1. Canapé-lit. 2. Fait entendre sa
voix en haut lieu. Prendre une autre voix. 3. Cerise à
l'eau-de-vie. Club chéri sur la Canebière. 4. Talus
pour protéger les plantes. L'iris lui doit son parfum. 5.
Gardon rouge parfois utilisé comme appât. 6. Dans
les titres. Eau de Bologne. Eté non glacial. 7. P'tit bout
pour p'tit bout de chou. Tour d'horizon. 8. Dessina-
teur français. 9. Il a écrit en prose le nom de la rose.
Idéal pour réfléchir. 10. Répondre à la demande.

Verticalement: 1. Elles se font souvent écraser
dans la rue. 2. Fait des courbes. Cela serait mieux. 3.
Pour le définir, c'est simple. Train pour les animaux.
4. Petit domaine entouré de haies. 5. Démonstratif.
Chant funèbre de l'Antiquité. 6. Commune de Sa-
voie, la plus haute d'Europe. 7. Homme populaire du
Nouveau Monde. Lettre grecque. 8. Le cuivre. Points
opposés. Qui ne trompe pas. 9. Agent trouble. Ser-
pent d'eau. Fond de tiroir. 10. Victime d'un génocide.

SOLUTION DU No 1420
Horizontalement: 1.Mensualité.2.Amour.Erin.3.Tessiture.4.Ru.ENA.Ers.5. Ite.Ephèse.6.Aire.Oïl.7.Regret.Let.8.Cros.
Epelé. 9. Terres. 10. Tasseau. Or.

Verticalement: 1. Matriarcat. 2. Emeutier. 3. Nos. Ergots. 4. Suse. Erses. 5. Urine. Ré. 6. Tapotera. 7. Leu. Hi. Peu. 8. Irréel-
les. 9. Tiers. El. 10. En. Secteur.

MOTS CROISÉS

Le week-end dernier, la
piste de bicross en Chava-
let à Bex était le théâtre de
la deuxième manche du
championnat romand de
BMX. Plus de 200 partici-
pants, âgés de 6 à 66 ans, se
sont défiés sur une piste ra-
pide et sélective. L'explosi-

vité, la vivacité, la roublar-
dise et la technique sont les
principaux ingrédients
pour être un champion de
la discipline. Le parcours
dure 30-40 secondes et il
est d'une intensité folle. 

Ce week-end, le specta-
cle était d’ailleurs au ren-
dez-vous et le nombreux
public a pu s'émerveiller
devant les prouesses de ces

acrobates. Parmi eux, Dino
Soppelsa (17 ans) de Châ-
tel-Saint-Denis mais mem-
bre du club de bicross du
Chablais. Ce jeune biker a
déjà tâté de la haute com-
pétition en se rendant à
Madrid pour y disputer une
manche du championnat

du monde. La différence
entre le championnat de
Suisse et du monde est
énorme, comme l'explique
le régional de l'étape: «Sur
le plan suisse nous sommes
deux-trois à rivaliser sur les
compétitions, alors quand
on arrive sur une coupe du
monde cela se multiplie par
dix voire plus. L'expérience
internationale a été très en-

richissante mais je vais da-
vantage me fixer sur les
championnats de Suisse et
d'Europe pour essayer de
décrocher un top 5 sur le
plan national et le top 10
sur le plan continental.»

De son côté, le prési-
dent du club du Chablais se
réjouit de la notoriété que
commence à prendre se
sport fun et convivial. Boris
Cotter est satisfait de voir
autant de monde autour de
ce circuit rapide, et techni-
que: «Depuis que ce sport
est apparu aux JO, il
connaît un essort très ré-
jouissant. Ce ne sont pas
seulement des jeunes qui s'y
mettent mais souvent les
parents. Au lieu d'attendre
au bord de la piste, ceux-ci
se prennent au jeu et de-
viennent vite accros. D’ail-
leurs nous sommes ouverts
à tous et des gens viennent
même depuis Sierre pour
pratiquer chez nous.»
CHARLES-HENRY MASSY

Plus d’infos sur le site 
www.bicrossclub-chablais.ch

RÉSULTATS

Seniors cruiser 45+: 1. Didier Gumy,
Echichens, 75 pts; 2. Jean-Marc Lambelet,
Echichens, 70; 3. Alain Bataillard,
Echichens, 65.
Seniors cruiser 35 à 44 ans: 1. Marc
Murbach, Genève, 75; 2. André Coletti,
Genève, 70; 3. Sylvain Denervaud, Yverdon,
65.
Garçons –7 / Filles –8: 1. Séverin
Leuthard, Zuger Racer, 75; 2. Nadine
Aeberhard, Blumenstein, 70; 3. Lucas
Weibel, Béroche, 65.
Garçons 8-9 / Filles 9-10: 1. Robin
Szabo, Béroche, 75; 2. Eloïse Donzallaz,
Echichens, 70; 3. Benoît Kunzle, Echichens,
65.
Garçons 10-11 / Filles 11-12: 1. Arthur
Claessens, Echichens, 75; 2. Alexandre
Marinoni, Genève, 70; 3. Joe Gascon, La
Chaux-de-Fonds, 65.
Garçons 12-13 / Filles 13-14: 1. Cédric
Niederer, Genève, 75; 2. Bastien Claessens,
Echichens, 70; 3. Nicolas Ducommun,
Béroche, 65.
Garçons 14-15 / Filles 15-16: 1. Raphaël
Montes, Genève, 75; 2. Anthony Dridi,
Echichens, 70; 3. Valentin Tanniger,
Grandson, 65.
Garçons 16+ / Filles 17+: 1. Eric Breuils,
Genève, 75; 2. Romain Tanniger, Grandson,
70; 3. Jan Kisslig, Blumenstein, 65.

De la technique et
beaucoup d’adresse
CHAMPIONNAT ROMAND�Le BMX, sport fun pour tous
âges, était en démonstration ce week-end à Bex.

CYCLISME

Le BMX, une discipline spectaculaire et à la mode qui fait de plus en plus d’adeptes. CLERC

«Mon expérience 
internationale a été
très enrichissante»
DINO SOPPELSA
BIKER DU CLUB DU CHABLAIS

Sébastien Reichenbach avoue
une déception légitime après le
Tour des Flandres espoirs qu'il a
terminé au 58e rang. A l'en
croire, il possédait une condi-
tion qui aurait dû lui permettre
de jouer un rôle en vue. «J'ai pris
part à la première échappée»,
explique-t-il. «Malheureuse-

ment, on ne s'est jamais bien en-
tendus. Ça ne roulait pas. Après
avoir compté plus de deux mi-
nutes d'avance, on s'est fait re-
prendre à 50km de l'arrivée.» Le
Valaisan s'est ensuite fait sur-
prendre par une cassure alors
qu'il se ravitaillait. «Le groupe a
été au bout. Je suis déçu parce
que j'avais de bonnes jambes.»

Sébastien Reichenbach res-
tera avec l'équipe nationale et
ses cinq autres coéquipiers
jusqu'à la fin avril. Aujourd'hui,
il prendra part à la Côte picarde
avant d'enchaîner avec une au-
tre manche de la coupe des Na-
tions espoirs, en Hollande. Mais
c'est surtout en Italie, lors du
Giro del Reggiano, qu'il espère
se mettre en évidence. «Je trou-
verai un terrain plus accidenté,
qui me convient mieux,avec une
ascension notamment jusqu'à
1500 mètres.» CS

Jonathan Fumeaux s'est mis à
la planche tous les jours, lors du
Circuit des Ardennes. Malheu-
reusement, il n'a pas été ré-
compensé. «Plus que le général,
en raison d'un chrono pour rou-
leurs qui ne me convenait pas,
j'espérais un top 10 voire un top
5 lors d'une étape», explique-t-
il. Pourtant, il a été à l'avant lors
des trois étapes en ligne. «Le
premier jour, je finis douzième.
Malheureusement, nous avons
été bloqués durant plus de trois
minutes lors d'un passage à ni-
veau. Les trois échappés ont pu
aller au bout de leur effort, le pe-
loton ne voulant plus rouler
derrière eux. Le lendemain, je
faisais partie d'un groupe de
douze partis en échappée. Nous
avons compté 1'45 d'avance
jusqu'à ce que le peloton se
scinde en trois et que le premier
groupe nous reprenne.»

Lors du chrono, long de 14
kilomètres, le Contheysan a lâ-
ché 47 secondes. «Je manque
encore de force pour me hisser
au niveau des meilleurs.» Enfin,
l'après-midi, il était encore à
l'avant au côté de quatorze au-

tres coureurs. «La sélection s'est
faite dans une bosse de trois ki-
lomètres. J'étais alors dans le
coup. Mais quand sept coureurs
ont accéléré, à 20 «bornes» de
l'arrivée, je n'ai pas pu suivre.
En plus, j'étais un peu malade.
Cela étant, je suis assez content.
J'ai régulièrement pris ma
chance même si je n'ai pas été
payé en retour. Le niveau était
quand même très élevé.»

Samedi, Jonathan Fumeaux
courra la classique Liège-Bas-
togne-Liège espoirs où une
succession de petites bosses
l'attend. CS

RÉSULTATS

Première étape: 1. Mikhail Antonov, 4 h
11'53. 12. Jonathan Fumeaux à 3'14.
Deuxième étape: 1. Tom-Jelte Slagter, 3 h
51'33. 67. Jonathan Fumeaux à 8''.
Troisième étape (clm): 1. Paul Poux,
17'27. 51. Jonathan Fumeaux à 1'13.
Quatrième étape: 1. Florian Vachon, 2 h
45'48. 47. Jonathan Fumeaux à 47''.
Classement général: 1. Mikhail Antonov,
11 h 07'32. 36. Jonathan Fumeaux à 4'11.

TOUR DES FLANDRES ESPOIRS

Sébastien Reichenbach 
s’est fait piéger

RÉSULTATS

Tour des Flandres espoirs: 1. Marko
Kump (Slovénie), 4 h 26'10. 2. Michael
Matthews (Australie), à 10’’. 3. Sven
Vandousselaere (Belgique), m.t. 58.
Sébastien Reichenbach (Team Atlas) à 3'58.

CIRCUIT DES ARDENNES

Fumeaux mal payé

JEUX



Genève-Servette a égalisé
dans la série finale des play-
offs de LNA. Les Genevois
ont battu 5-4 Berne lors du
deuxième match à Genève.
Les deux équipes sont donc à
égalité 1 à 1 avant la troi-
sième partie jeudi à Berne.
Cette victoire précieuse pour
les hommes de Chris McSor-
ley a conclu une rencontre
au déroulement très étrange.

Par deux fois, les Gene-
vois ont semblé avoir assuré
leur succès. D’abord à la 21e
lorsque Thomas Déruns a
surpris le portier Marco Büh-
rer en tournant derrière la
cage. Le score était alors de
3-0 et Berne semblait com-
plètement laminé. Les
joueurs de la capitale avaient
déjà encaissé le 2-0 à 30’’ de
la première sirène sur un jeu
de puissance parfaitement
mené par les Genevois avec
une passe millimétrée de Be-
zina pour Kolnik. Mais forts
de leur avance de trois buts,
les Genevois ont complète-
ment arrêté de jouer comme
paralysés par la peur de... ga-
gner. Il s’en est suivi une for-
midable période de pression
bernoise où le gardien To-
bias Stephan a pu se mettre
en évidence à plusieurs re-
prises. Chris McSorley a
même pris son temps mort à
3-0 (27e) pour tenter de re-
mettre ses joueurs sur les
bons rails. Mais rien n’y a
fait. Les hommes de Huras
ont poursuivi leur domina-
tion. Pascal Berger a trouvé
la faille (30e) avant que John
Gobbi manque deux dégage-
ments consécutifs, une au-

baine que ne laissait pas pas-
ser Jean-Pierre Vigier pour le
3-2 (37e).

Tout semblait se liguer
contre les Genevois surtout
quand ils ont gaspillé une
période de 75’’ à 5 contre 3.
Le retour des Bernois parais-
sait inéluctable. Mais le
hockey est souvent dérou-
tant et le poids des erreurs
individuelles capital. A
l’image de Christian Dubé
qui a perdu le puck devant sa
cage. Salmelainen pouvait le
transmettre à Rubin pour le
4-2 (52e). Les Genevois en-
fonçaient le clou à la 54e sur
un but de Conz. Ils avaient
alors le moyen de vivre une
fin de partie tranquille mais
encore une fois ils se dés-
unissaient et favorisaient
ainsi le retour de Berne. Rei-
chert (à 5 contre 4) et Vigier
redonnaient un mince es-
poir aux Bernois.

Les Servettiens ont fina-
lement conservé leur pré-
cieux succès. Mais ils doi-
vent absolument apprendre
à gérer leur avantage lorsque
Berne se montre pressant
sous peine de vivre de gran-
des désillusions. Aux Ver-
nets, personne n’aurait pu
crier au scandale si Berne
avait pris l’avantage au
deuxième tiers-temps. Mais
McSorley, lui, n’a jamais
cédé à la panique. Il a conti-
nué à aligner ses quatre li-
gnes tout au long de la partie.
Cela explique sans doute
pourquoi les Genevois ont
tout de même eu la force de
défendre âprement leur vic-
toire. SI

TENNIS     

Wawrinka
confirme
La revanche de la finale de Ca-
sablanca a tourné court. Deux
jours après sa victoire au Ma-
roc devant Victor Hanescu
(ATP 39), Stanislas Wawrinka
(ATP 20) a parfaitement en-
chaîné à Monte-Carlo. Le Vau-
dois s’est imposé 6-2 6-4 de-
vant le Roumain au premier
tour de l’Open de la Princi-
pauté. Cette victoire expédi-
tive contre Hanescu lui offre
un seizième de finale face à Er-
nests Gulbis (ATP 44), victo-
rieux lundi 6-3 6-2 de Marco
Chiudinelli (ATP 59),

TENNIS

Schnyder passe
en trois sets
Patty Schnyder (WTA 49) a
connu une entrée en matière
délicate sur la terre battue de
Charleston. La Bâloise s’est
imposée 3-6 6-2 6-4 au 1er
tour face à la modeste Cha-
nelle Scheepers (WTA 138), is-
sue des qualifications. Patty
Schnyder se mesurera au 2e
tour à une autre joueuse clas-
sée au-delà de la 100e place
mondiale, Michelle Larcher de
Brito (WTA 118).

TENNIS

Bacsinszky oui,
Vögele non
Les deux Suissesses engagées
dans le tournoi WTA de Barce-
lone ont connu des destins op-
posés au 1er tour. Si Timea
Bacsinszky (WTA 50) s’est im-
posée 7-5 6-3 face à Alizé Cor-
net (WTA 83), Stefanie Vögele
(WTA 68) a été battue 6-4 4-6
6-4 par l’Espagnole Arantxa
Parra Santonja (WTA 90).

SWISS-SKI

Lionel Finance
entraînera les
techniciennes
Lionel Finance est le nouvel
entraîneur des slalomeuses et
géantistes suisses. Le Français
de 43 ans, qui sort d’une expé-
rience de quatre ans avec les
Canadiens, aura la lourde tâ-
che de relancer un secteur
technique sinistré dans le
camp helvétique. Lors de la
dernière saison de coupe du
monde, les Suissesses
n’avaient intégré qu’une seule
fois le top 15 en géant, et ja-
mais en slalom. Ce bilan dé-
sastreux avait coûté sa place à
l’entraîneur en chef des Suis-
sesses, Hugues Ansermoz. SI 
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CHRISTOPHE SPAHR

Le successeur de Pierre-Alain
Ançay derrière la bande du HC
Red Ice est connu: il s'agit du
Français Laurent Perroton. Agé
de 37 ans, il n'est pas un in-
connu dans le petit monde de
la première ligue puisqu'il a
entraîné Star Lausanne durant
saisons et qu'il a été entraî-
neur-assistant du Lausanne
HC. Avec le club vaudois de
première ligue, il a fêté un titre
romand et a été vice-cham-
pion à trois reprises. «Parmi
tous les candidats que nous
avons rencontrés, c'est celui qui
a été le plus convaincant», ex-
plique Vincent Maret, coprési-
dent du HC Red Ice. «Il a une
vision et une connaissance très
larges du hockey romand. Il
connaît bien la première ligue
ainsi que nos joueurs. C'est un
professionnel à 150% qui a
aussi formé d'autres entraî-
neurs. Enfin, pour avoir déjà
disputé le tour final face aux
clubs suisses alémaniques, il
sait ce qu'il nous manque pour
rivaliser avec eux.» Né à Lyon,
Laurent Perroton est bardé de
diplômes français et suisses. A

Malley, outre ses responsabili-
tés en première ligue, il a aussi
entraîné le mouvement ju-
niors de la région lausannoise.
«Ses références et son expé-
rience avec les jeunes ont joué
en sa faveur. Il sera aussi direc-
teur sportif en charge des trans-
ferts, en collaboration avec le
comité. Il suivra encore le déve-
loppement du mouvement ju-
niors au côté des responsables
en place. L'objectif est de fêter la
promotion en LNB au terme de
la saison.»

Viège annonce l'engagement
de deux nouveaux joueurs: Ra-
phaël Eisenegger et Fabio An-
thamatten. Ainsi qu'un entraî-
neur-assistant pour Real Paie-
ment en la personne de Frank
Brux. A 42 ans, il avait évolué
avec le HC Sierre en LNB ainsi
qu'en première ligue avec Saas-
tal. Il a aussi mené le HC Raro-
gne en deuxième ligue.

L'ailier Raphaël Eisenegger
(20 ans, 190 cm) évoluait avec
les juniors élites A de Zoug. Il
s'est engagé pour deux ans.
Quant à Fabio Anthamatten, un
attaquant de 19 ans, il a pris part

au titre des juniors élites B du
HC Viège cette saison. Désor-
mais, il sera contingenté avec la
première équipe. Sinon, le club
haut-valaisan a prolongé les
contrats de Silvan Anthamatten
et d'Andy Furrer pour, respecti-
vement, trois et deux ans. 

Du côté des juniors élites B,
Daniel Wobmann a été
confirmé à son poste. Enfin, le
HC Viège a accueilli plus de 100
000 spectateurs cet hiver, soit
une moyenne de 3135 person-
nes par rencontre. C'est, au to-
tal, 15 000 fans de plus que la
saison précédente. CS

RED ICE

Le Français Laurent
Perroton à la barre

HC VIÈGE

Trois arrivées

Laurent Perroton, 37 ans, a déjà
entraîné Star Lausanne. LDD

EN BREF

LNA

PLAY-OFFS - FINALE
(au meilleur des sept)

Mardi 
GE Servette - Berne 5-4

1-1 dans la série

LNA-LNB

PROMOTION-RELÉGATION
(au meilleur ses sept)

Mardi
Lausanne - Bienne 3-8

0-2 dans la série

DIVERS

La lutte contre la violence
dans le sport n’avance pas as-
sez vite. C’est l’avis de Swiss
Olympic, qui regrette tou-
jours sa mise à l’écart vis-à-
vis du monde politique. 

Pour trouver des solu-
tions à la violence, l’ancien
conseiller fédéral Samuel
Schmid avait instauré un sys-
tème de «Table ronde» réu-
nissant tous les milieux
concernés. Ce type de ren-
contre est toujours pratiqué.
Sans succès: «Aucune déci-
sion concrète n’a été prise au-
tour de la Table ronde», a re-
levé Jörg Schild, président de
Swiss Olympic, lors d’un
point presse à Lausanne. «Cet

exercice a pris beaucoup de
temps. De décisions ont
abouti. Je comprends qu’on
s’impatiente dans certains
milieux. Et c’est aussi mon cas
!», a-t-il ajouté. Selon lui, le
sport n’est toujours pas
considéré comme un vérita-
ble partenaire par le monde
politique. «Les instances
sportives devraient être auto-
risées à participer à la prise de
mesures spécifiques et à leur
mise en oeuvre», a estimé Jörg
Schild.

Pour ce faire, Swiss Olym-
pic a demandé à parler avec
la Conférence des directeurs
des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP).

«Aujourd’hui, nous attendons
toujours une réponse», a re-
gretté le président de l’asso-
ciation faîtière du sport hel-
vétique.

Malgré ce relatif immobi-
lisme, Swiss Olympic s’est ré-
joui des quelques percées ré-
centes pour améliorer la sé-
curité. C’est le cas notam-
ment de la reconnaissance
réciproque des interdictions
de stade. «Toute personne ex-
clue de stade le sera aussi bien
pour le football que pour le
hockey sur glace, et ceci dans
toute la Suisse», a expliqué
Jörg Schild, à propos d’une
mesure qui sera mise en œu-
vre dès juillet. SI

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE

Swiss Olympic s’impatiente

Swiss Olympic informera fin juin sur la
possibilité d’organiser à terme des Jeux
olympiques en Suisse. Une task force
est en train d’examiner les chances de
succès d’une éventuelle candidature
helvétique. «Pour l’instant, une seule
chose est certaine. Une candidature ju-
melée avec un autre pays, comme cela

se fait en football, n’a aucune chance
d’aboutir. C’est ce qui est ressorti de
mes discussions avec plusieurs mem-
bres du CIO», a relevé Jörg Schild, pré-
sident de Swiss Olympic. Outre les
conclusions de la task force, l’opportu-
nité d’organiser des Jeux d’hiver en
Suisse dépendra beaucoup du choix de

la ville retenue pour les joutes de 2018
(décision en été 2011). Une victoire
d’Annecy ou de Munich rendrait encore
plus utopique une candidature helvéti-
que. En revanche, un succès de Pyeong-
chang (CdS) pourrait laisser entrevoir
quelques espoirs pour Swiss Olympic.
SI

Des Jeux en Suisse? Réponse en 2011

Genève Servette
dans la douleur
FINALE PLAY-OFFS DE LNA� Les Genevois battent Berne 5-4 
aux Vernets et égalisent dans la série.

Le président Jörg Schild. KEY

Jeff Toms, Tony Salmelainen, Juraj Kolnik, Goran Bezina et Marek Malik jubi-
lent. Genève Servette vient de marquer le deuxième des cinq buts. KEYSTONE

5   GENÈVE-SERVETTE (2 1 2)
4   BERNE (0 2 2)

Les Vernets. 7202 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Reiber/Stalder, Wehrli/Wirth.
Buts: 5e Salmelainen (Savary, Déruns) 1-0. 20e
(19’30’’) Kolnik (Bezina/à 5 contre 4/pénalité
différée) 2- 0. 21e (20’38’’) Déruns (Vukovic) 3-
0. 30e Berger (Froidevaux, Josi) 3-1. 37e Vigier
(Dubé, Gamache) 3-2. 52e Rubin
(Salmelainen, Déruns) 4-2. 54e (53’24’’) Conz
(Toms, Kolnik) 5-2. 55e (54’27’’) Reichert
(Vigier, Dominic Meier/à 5 contre 4) 5-3. 58e
Vigier (Froidevaux) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chacune des deux équi-
pes.
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VALAIS
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HUMANITAIRE

La classe 
en Himalaya
L’Association Rigzen-Zanskar a 
soutenu la création d’une école 
en plein cœur de l’Himalaya...19

BMW G 650 GS

Le plaisir de conduire

À PARTIR DE 9 900.–
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

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

URFER MOTOSPORTS

COMPÉTENCE-CONFIANCE-RESPECT-PASSION-RÉUSSITE

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

On connaissait le kit main libre pour voiture. Une
classe de l’école de commerce de Sion, la MC21, a in-
venté le kit main libre pour deux-roues, le Phone drive.

Il n’est pas question de parler en roulant. Par
contre, il est possible de savoir qui appelle, qui envoie
un sms ou, et c’est sans doute là que réside la plus-va-
lue majeure de l’innovation, de voir le GPS de son i-
phone. Le dossier a été soumis à l’Office fédéral de la
circulation routière qui n’y a rien trouvé à redire. Il faut
dire que le système évite que le pilote cherche son télé-
phone dans ses poches et, en plus, le Phone drive
l’oblige à s’arrêter s’il veut répondre.

L’accessoire est fort simple. Il prend la forme d’une
pochette pour natel, qui peut accueillir un i-phone,
mais aussi un modèle de plus petite dimension, à la-
quelle s’ajoute une ceinture avec fermeture velcro qui
s’adapte au guidon d’un scooter. La pochette est amo-
vible et peut aussi être utilisée seule, par exemple pour
l’attacher à sa ceinture.

Le projet a été conçu dans le cadre du concept Ap-
prendre à entreprendre, qui permet aux classes de de-
venir une PME, l’espace de deux heures par semaine
durant une année scolaire.

Intérêt marqué. La MC21 a pratiqué une étude de
marché pour son produit. Sur les cent personnes inter-
rogées, propriétaires d’un deux-roues, huitante-huit se
sont montrées intéressées. Quatre entreprises spéciali-
sées de la région sédunoise ont d’ores et déjà accepté
de commander quelques exemplaires du Phone drive.
Avant même la réalisation des premiers modèles par
l’entreprise Texner, une dizaine de kits ont été vendus.
Dès le 23 avril, le Phone drive sera également disponi-
ble au marché du vendredi à Sion au prix de 34 fr. 90.

Les élèves espèrent écouler une soixantaine de kits
avant que leur expérience ne prenne fin, le 19 mai pro-
chain. Si elle s’avérait positive, un élève pourrait re-
prendre l’affaire à son compte. 

Dans ce cas, il devra revoir le concept de vente par
l’internet, puisque le site présentant le produit
(www.phonedrive.comoj.com) est plutôt sommaire et
ne permet pas, pour l’instant, de faire des achats en 
ligne.

INNOVATION

Kit main libre
pour scooter

PASCAL FAUCHÈRE

«On peut clairement affirmer que
les gens ont acquis la bonne atti-
tude en cas d’urgence liée à un
problème de maladie ou d’acci-
dent.» Voilà le constat posé par le
directeur médical de la centrale
sanitaire 144, Jean-Pierre Deslar-
zes, à l’occasion de la journée of-
ficielle de ce numéro d’urgence
fixée depuis quelques années le
14.4. 

«Les bons réflexes avancent
lentement et il aura fallu une
bonne décennie pour que ce nu-
méro soit réellement reconnu,
non seulement en Valais mais
aussi sur l’ensemble du territoire
suisse», renchérit le directeur ad-
ministratif  Vincent Favre.

Légitime 
et polémique

Ce chiffre pour étayer les pro-
pos. Plus de 96% des appels dé-
bouchant sur une intervention
médicalisée arrivent directe-
ment au 144. Les 4% restants sont
des gens qui appellent d’abord le
117, c’est-à-dire la Police canto-
nale, voire le 112, le numéro d’ur-
gence européen, et qui sont redi-
rigés sur le 144. On se souvient
que ces numéros, reflets de cen-
trales d’engagement différentes,
ont suscité la polémique
jusqu’au Grand Conseil. Des dé-
putés ont fait observer que d’au-
tres cantons avaient déjà intro-
duit le numéro d’appel d’urgence
unique, le 112. «Il a fallu dix ans
pour que la population acquière
le réflexe 144. Introduire un nou-
veau numéro et, par conséquent,

un échelon supplémentaire dans
l’intervention n’est pas une bonne
solution au niveau suisse», es-
time Jean-Pierre Deslarzes. 

Interventions
à la hausse

Cet ancrage dans la popula-
tion implique une activité soute-
nue de la centrale. Pour 2009, on
constate globalement une aug-
mentation significative des inter-
ventions par ambulance et par
hélicoptère ainsi que des cas pris
en charge par les médecins du
SMUR (Service médical d’ur-
gence et de réanimation). 

Une hausse à relativiser ce-
pendant. Si le nombre de sorties
ambulancières est passé de 
14 110 en 2008 à 15 232 l’an der-
nier, les transferts interhospita-
liers ont explosé. Ils étaient 1464
en 2007 et ont augmenté à 4529
en 2009. «Ces chiffres ne concer-
nent pas exclusivement le Réseau
Santé Valais. Mais ils montrent
bien le rôle central joué par les
ambulanciers qui effectuent la
majeure partie des interventions
prises en charge par des profes-
sionnels», explique Jean-Pierre
Deslarzes. 

Les sorties héliportées ont, el-
les, augmenté de 2879 à 3242 l’an
dernier. Explications de la cen-
trale: les interventions d’hélicop-
tères peuvent fluctuer d’une sai-
son à l’autre et dépendent assez
étroitement des conditions loca-
les liées à la météo. 

Quant aux SMUR, destinés à
médicaliser des situations graves
pour lesquelles la collaboration

entre un ambulancier et un mé-
decin est nécessaire, ils ont aussi
vu leur activité augmenter. Une
progression modeste mais
constante de 1744 interventions
en 2007, à 1884 en 2008 et 1949
l’an dernier. 

Relative stabilité en revanche
pour les secours régionaux qui
sont intervenus à 1158 reprises
en 2009 contre 1226 fois une an-
née auparavant et 976 fois en
2007. 

Rappelons que ces structu-
res, au nombre de treize comme
les districts, regroupent les se-
couristes spécialisés alliés aux
hommes de terrain dans les ré-
gions périphériques. 

Régulation 
médicale

Reste la régulation médicale
via le 0900 144 033.

Ce service, instauré en 2007,
fait office de filtre et connaît un
succès certain. Près de 12 000
personnes composent annuelle-
ment ce numéro.

Concrètement, un médecin
est présent à la centrale 144 tou-
tes les nuits ainsi que les same-
dis, dimanches et jours fériés. Ce
régulateur effectue un tri des ap-
pels. 

Dans 55% des cas, il réalise
une vraie consultation médicale,
se réjouit Jean-Pierre Deslarzes.
«Ce système engendre des écono-
mies et réduit fortement les
contraintes liées à la garde des
médecins de premier recours dont
la pénurie se fait de plus en plus
cruellement sentir.»

Le 144, le réflexe 
des Valaisans
URGENCES � Plus de 96% des gens composent le 144 en cas 
de maladie ou d’accident. Un numéro désormais bien ancré 
dans la population selon la centrale qui voit son activité augmenter.

LE 144 EN BREF
La Centrale sanitaire 144
du Valais dépend de l’Orga-
nisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS)
qui gère tous les partenai-
res actifs dans le sauve-
tage.

La centrale elle-même a
été créée en 1997 et oc-
cupe actuellement une
vingtaine de collaborateurs
centralistes sous la respon-
sabilité d’un responsable
opérationnel et d’un direc-
teur médical. Elle a reçu la
certification officielle de
l’Inter-Association de Sau-
vetage (IAS) et est respon-
sable de l’engagement de
l’ensemble des moyens né-
cessaires en cas d’accident
ou de maladie grave, tels
que les médecins, les am-
bulanciers, les hélicoptères
médicalisés, les guides
spécialisés, les secouristes
dans les régions périphéri-
ques, les psychologues
d’urgence, les patrouilleurs,
les samaritains, les
conducteurs de chiens
d’avalanche, les secouris-
tes aquatiques.

A noter que toutes les au-
tres centrales 144 de
Suisse gèrent avant tout
les ambulances car les héli-
coptères, en dehors  du Va-
lais, sont sous la seule res-
ponsabilité de la Rega et de
sa Centrale de Zurich.

La centrale du 144, une oreille pour entendre la souffrance et orienter les urgences. MAMIN/A

L’accessoire a la forme d’une pochette pour natel 
amovible qui peut aussi être utilisée seule, par exemple
pour l’attacher à sa ceinture. BITTEL
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8.50 Bienvenue chez les
p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superscience �
11.10 Chacun son chat �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Echo et les élé-
phants d'Amboseli �
15.30 Chronique 

des derniers 
chasseurs-

cueilleurs �
16.30 Dans la peau 

d'un prédateur �
Inédit. Océan. 

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 Il était une fois les
royaumes d'Afrique

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

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.50 Météo 2 �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

On recherche assassin. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.05 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez 

pas les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
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. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Inspecteur 
Barnaby �

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 45.  

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 �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 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 Trois Pères 

à la maison � �

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Stéphane
Kappes. 2 heures.  

15.45 L'Amour 
à l'horizon �

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Harvey
Frost. 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 �

6.25 Mabule
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.15 Jungle Jack �

Film. Animation. Dan.
1993. Réal.: Stefan Fjeld-
mark et Flemming Quist
Moller. 1 h 10.  

16.25 Lire délire
Remise du prix. 

16.55 Melrose Place
La vipère. 

17.45 Les Simpson
Homer et sa bande. 

18.10 Les Simpson
Le jouet qui tue. 

18.35 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: James Head.
55 minutes. 18/23.  Un
dimanche en enfer. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Magazine de la FIFA
OU Football Super League

Objectif Afrique du Sud
2010. 

6.05 Charlie et Lola �
6.30 TFou �
11.05 Beverly Hills, 

90210 �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Daniel Jan-
neau. 1 h 45.   Avec : Vé-
ronique Genest, Alexis
Desseaux, Julien Cigana,
Nadège Beausson-
Diagne. L'affaire du pro-
cureur. 

15.40 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2002. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55.  

17.35 Monk �
Joyeux anniversaire,
Monk. 

18.30 A prendre 
ou à laisser �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell

L'esprit de Noël. 
9.55 Roswell

Servir et protéger. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Specimen �

22.25 Sport dernière
23.00 Le court du jour
23.10 Nos lieux interdits

Film. Documentaire. Fra
- Mar. 2009. Réal.: Leïla
Kilani. 1 h 45.  Au Maroc,
sous le régime d'Hassan
II, des milliers d'oppo-
sants politiques ont dis-
paru ou sont morts.

0.55 Dieu sait quoi
De Cotonou à Lutry, la
voix est libre. 

1.50 Specimen �
2.50 Couleurs locales �
3.10 Le journal �

23.10 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2005.  2 épisodes. Un
homicide a été commis
dans un appartement de
Manhattan. Alors qu'il y
recherche d'éventuels
indices, Danny est
agressé par un inconnu,
caché dans les toilettes.

0.45 L'Empreinte 
du crime � �

Jeunes filles. 
1.40 50mn Inside �
2.40 Confessions intimes

22.35 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 4.
L'animateur Frédéric Lo-
pez, toujours muni de
son oreillette indiscrète,
propose de découvrir
deux personnalités sous
des facettes qu'on ne
leur connaissait pas. 

0.40 Journal de la nuit �
0.55 CD'aujourd'hui �
1.00 Des mots 

de minuit �
2.30 Toute une histoire �

22.25 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, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui. 

0.00 Tout le sport �
0.10 Outremers �

23.00 «Nouvelle Star», 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Estelle Denis, Jérôme An-
thony et Camille Com-
bal. En direct. 1 heure.
Que se passe-t-il dans
les coulisses du Pavillon
Baltard lorsque l'émis-
sion s'achève? C'est ce
que dévoileront Estelle
Denis et ses complices.

0.00 Météo �
0.05 Enquête exclusive �

Magazine. 
1.15 M6 Music �

21.25 Contre l'oubli �
Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Réal.: Pierre
Beuchot et Jean-Noël
Jeanneney. 1 h 35. Iné-
dit.  La trace des dicta-
tures. Entre avril 1974 et
novembre 1975, l'Eu-
rope voit s'écrouler trois
dictatures. Au Portugal,
en Grèce, puis en Es-
pagne, ces régimes font
place à des systèmes dé-
mocratiques.

23.00 Le dessous des
cartes �

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2009. Inédits.  2 épi-
sodes. Avec : Joe Mante-
gna, Paget Brewster,
Shemar Moore, Mat-
thew Gray Gubler. L'é-
quipe se rend à Los An-
geles et retrouve l'ins-
pecteur Kim, pour les be-
soins d'une enquête.

TSR2

20.30
Tootsie

20.30 Tootsie��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1982. Réal.:
Sydney Pollack. 1 h 55.
Avec : Dustin Hoffman,
Jessica Lange, Teri Garr,
Dabney Coleman. Un
comédien sans emploi
devient célèbre sous les
traits et les vêtements
d'une femme.

TF1

20.45
New York, section...

20.45 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009. Inédits.  3 épi-
sodes. Avec : Jeff Gold-
blum, Julianne Nichol-
son, Eric Bogosian, Leslie
Hendrix. Un homme,
membre d'une bande
d'escrocs, est retrouvé
après une explosion.

France 2

20.45
Quevilly/Paris-SG

20.45 Quevilly (CFA)/ 
Paris-SG (L1)

Football. Coupe de
France. 2e demi-finale.
En direct. A Caen (Calva-
dos).  Les amateurs de
Quevilly, emmenés par
Grégory Beaugrard, mar-
cheront-ils sur les traces
de Calais, finaliste en
2000? 

France 3

20.35
Fred et Jamy, en route...

20.35 Fred et Jamy, en
route pour la jungle !

Magazine. Educatif.
Prés.: Frédéric Courant
et Jamy Gourmaud.
1 h 45.  Pour fêter ses 15
ans, l'émission «C'est
pas sorcier» s'offre un
nouveau format, plus
long, pour explorer un
thème.

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20.  Dans un
Pavillon Baltard entière-
ment redécoré, les can-
didats se prêtent à leur
premier direct. Après
chaque prestation, le
jury donnera son avis,
sans concession.

F5

20.35
Les kamikazes de Hitler

20.35 Les kamikazes 
de Hitler

Documentaire. Histoire.
All. 2004. Réal.: Chris-
toph Weber. 50 minutes.
En octobre 1944, Hitler
et son état-major déci-
dent de larguer des
«bombes humaines» sur
certains objectifs straté-
giques. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Chris-
tophe Maé dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Category 6 : Der
Tag des Tornado. Film TV.
Catastrophe. 23.25 Cri-
minal Minds�. Das Haus
auf dem Berg. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Silent Witness�. 18.00
Coast : Series 01. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Jane Hall's
Big Bad Bus Ride. Inédit.
21.35 Doctor Who Confi-
dential. 21.50 Casualty.
23.30 Days That Shook
the World. 

RTPI

15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Jogo du-
plo. 23.30 A Alma e a
gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.00 Il com-
missario Montalbano.
Film TV. Policier. Il gatto e
il cardellino. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40
TG1-Notte. 1.10 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

19.15 Numb3rs �. 20.30
Suisse/Suède. Hockey sur
glace. Match amical. En
direct. 22.30 Bellin-
zone/FC Zurich. Football.
Championnat de Suisse
Super League.  22.50
Sportsera. 23.00 Palla al
centro. 23.20 Allen Tous-
saint. Concert.
Blues/Soul. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.15 Dorothée :
ma valise à souvenirs.
20.40 Amours sous thé-
rapie. Film TV. Sentimen-
tal. 22.10 Culture pub.
22.40 Fear Factor (sai-
son 4)�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. 21.55
Lie to Me �. 22.40 Crimi-
nal Minds �. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.55 Law &
Order : Criminal intent �.
Per amore. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le journal
de l'éco. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.25 Portraits de
ligue 1. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Avo-
cats et associés. Sans in-
terdit. 

EUROSPORT

16.00 Les classiques de
la Ligue des champions.
17.00 Championnats de
France. Natation. 2e jour.
En direct. 19.30 Euro-
goals Flash. 19.40 World
Cup Rhythm. 20.10 La
sélection du mercredi.
21.15 Riders Club. 22.50
Golf Club. 22.55 Yacht
Club. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Messe en si mi-
neur. Concert. Classique.
1 h 51. Direction musi-
cale: Michel Corboz.
Avec: Charlotte Müller-
Perrier. 22.20 Stabat
Mater. Concert. Clas-
sique. 1 h 40. Direction
musicale: Diego Fasolis.
Avec : Nancy Argenta,
Guillemette Laurens. 

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 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Was heisst Schuh-
grösse 42? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Schlaflos
in Oldenburg �. Film TV.
Sentimental. 21.45 Hart
aber fair �. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Hurra für
die Königin. 

16.10 Sexe, amour et In-
ternet. 17.15 Sur la piste
du renne blanc. 18.10 Au
bout de la terre. 19.05 Le
clan des suricates. 19.35
Planète pub. 20.05
Planète pub. 20.40 Ian
Wright tous azimuts.
21.30 Ian Wright tous
azimuts. 22.20 Faites
entrer l'accusé. 

22.40 Swiss Lotto
22.50 Dollhouse

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Félix Enrí-
quez Alcalá. 55 minutes.
8/13. Inédit.  L'échappée
belle. A l'intérieur de la
Dollhouse, Echo, Sierra
et Victor reprennent
connaissance. S'il leur
manque des souvenirs,
ils semblent avoir re-
trouvé leur personnalité.

23.45 Le journal
23.55 Kidnapped
0.40 Couleurs locales �

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 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 Os-
bournes. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. Télé-réalité.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Série. Policière.
All. 50 minutes.  Gemini.
20.30 TG2. Information.
Journal. 21.05 L'isola dei
Famosi. Télé-réalité. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00
Suisse/Suède �. Hockey
sur glace. Match amical.
En direct. A Arosa
(Suisse).  22.30 Sport ak-
tuell. 23.05 Fringe :
Grenzfälle des FBI �.
23.55 Damages : Im
Netz der Macht �. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter. 22.50 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C). Di-
vertissement. 20.50 La
Première Étoile. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
L'effet papillon �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Chronik einer Ent-
mietung. 21.00 Reise-
wege, Zwischen den
Fronten. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec-
ker. 22.30 Auslandsre-
porter. 23.00 La vie en
rose � ���. Film.
Drame. 

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
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

13.30 TMC Météo. 13.35
Les maçons du coeur.
15.25 Cauchemar sur le
chantier. Inédit. 17.10
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. Inédit. 20.35
TMC Météo. 20.40 90'
Faits divers�. 22.15 90'
Faits divers�. 0.00 Louis
Théroux�. Inédit. 1.05
Louis Théroux. 

RTL 9

15.35 Un miracle à 19
pattes. Film TV. Comédie.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.05 Friends.
20.35 Le Dernier Roi
d'Ecosse ���. Film.
Drame. 22.45 Echec et
mort ��. Film. Action.
0.25 Fantasmes�. 
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Téléspectateurs câblés: 17.30 
L’agenda 18.00 L.E.D 18.50 No
comment 18.55 Passé, présent
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 Le débat
19.30 PDG 2010, la montagne ba-
fouée? Animé par Vincent Fra-
gnière 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 vi-
vante 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 dico-
deurs 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 cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur 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 mercredi 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

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 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 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 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS
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«Avec l’ouverture de la 10e et
dernière salle de classe de l’école
Marpaling, une étape impor-
tante a été franchie. Mais de
nombreux autres projets sont en
cours dans cette vallée reculée
du nord de l’Inde.» Directrice-
adjointe du CO de Martigny,
Anne Riondet est membre 
du comité suisse romand de
l’Association Rigzen-Zanskar
(ARZ) depuis 2002. A l’occasion
des dix ans de cette dernière
(lire ci-dessous), elle résume le
chemin parcouru depuis ses
débuts: «L’association a vu le
jour en 1998, mais ses activités
sur place ont commencé en l’an

2000 avec la construction d’une
école et l’ouverture de deux sal-
les de classe. Il faut savoir que le
Zanskar est une vallée de haute
altitude – 3600 mètres – blottie
au cœur de l’Himalaya, tout au
nord de l’Inde, entre le Cache-
mire, le Ladakh et le Tibet. Il
existe quelques écoles primaires
gouvernementales, mais elles
sont ouvertes de manière irrégu-
lière et ne scolarisent pas tous les
enfants. Ce sont ainsi les Zans-
karpas eux-mêmes qui ont ex-
primé le besoin de disposer
d’une école adaptée à notre épo-
que et respectueuse de leurs par-
ticularités culturelles.»

L’école Marpaling, située
dans le village de Stongday, a
donc vu le jour en 2000 grâce au
soutien de l’ARZ. Depuis, dix
classes ont été ouvertes, ce qui
permet de scolariser près de
250 enfants et de couvrir tous
les niveaux, de la maternelle à
la 8e année. Certains jeunes
peuvent ensuite continuer

leurs études à l’extérieur du
Zanskar dans une école du La-
dakh reconnue par le Gouver-
nement indien.

Les autres projets
Si l’école Marpaling est le

projet-phare de l’association,

cette dernière en a développé
d’autres en parallèle: «Depuis
2004, nous organisons sur place
des camps médicaux d’été. Au
Zanskar, il n’existe pratique-
ment aucune infrastructure mé-
dicale. Lors de nos camps, des
médecins et infirmiers suisses,
français et indiens font équipe
de manière bénévole pour aus-
culter et soigner les villageois
dans les domaines de la méde-
cine généraliste, dentaire, ocu-
laire (opération de la cataracte),
la gynécologie et l’ostéopathie.
Des milliers de personnes ont
ainsi pu être examinées et soi-
gnées. Parmi les autres projets,
je citerai encore la création d’un
atelier-bois, la réalisation d’un
système d’irrigation, l’aménage-
ment de serres d’altitude et des
actions de sauvegarde du patri-
moine régional. En plus du sou-
tien aux populations locales,
nous voulons développer leurs
compétences et leur autono-
mie.»

En Suisse romande, l’Associa-
tion Rigzen-Zanskar est basée à
Porrentruy. Elle dispose d’an-
tennes dans tous les cantons,
celle du Valais étant animée par
Anne Riondet, membre du co-
mité suisse.
Ses ressources sont les dons et
les parrainages des membres
de l’association.
Afin de marquer les 10 ans de
l’association, de faire connaître
ses activités et de sensibiliser
les gens, Anne Riondet a mis sur
pied un double événement à la
HEVs de Sierre: «Ce jeudi soir 15

avril, à 19 h 30, aura lieu une
conférence-diaporama sur les
thèmes «Découverte du Zans-
kar» et «Une école en Hima-
laya». L’entrée est libre, mais
une collecte à la sortie est pré-
vue en faveur de nos activités
sur place.
En parallèle, du 15 au 28 avril, la
HEVs accueille une exposition
de photographies du Zanskar
que les visiteurs pourront ac-
quérir, toujours au profit de l’as-
sociation.
L’exposition est visible du lundi
au vendredi, de 8 h à 18 h.»  or

Une école au cœur 
de l’Himalaya
HUMANITAIRE � Grâce à l’Association Rigzen-Zanskar,
près de 250 jeunes du Zanskar peuvent effectuer leur scolarité.

JEAN-YVES GABBUD

Ils sont désormais trente-trois,
les restaurants labellisés «Sa-
veurs du Valais». Dans ces 33
établissements, le clients sait
qu’il pourra consommer, en
permanence, trois mets chaud
issus du terroir valaisan et deux
desserts à base de produits va-
laisans, au moins. Il pourra
aussi déguster, à toute heure, la
fameuse assiette valaisanne.
Huit vins valaisans sont à la
carte, tout comme l’abricotine
et l’eau-de-vie de poire william.

Hier, lors de l’assemblée gé-
nérale qui s’est tenue à Nax,
l’administrateur de l’associa-
tion, Alain de Preux, a annoncé
l’arrivée de sept nouveaux res-
taurateurs, dont le premier éta-
blissement non valaisan. Il
s’agit du Relais fermier des
Plans-sur-Bex. Parmi les nou-
veaux membres figurent égale-
ment une adresse emblémati-
que, le Château de Villa de
Sierre. Trois enseignes ont par
contre quitté l’association, cha-
que fois en raison d’un change-
ment de propriétaire. «Le label
est attribué à une personne et
non à un établissement. Un
nouveau tenancier doit refaire
la démarche pour être labellisé.»
«Notre objectif est d’avoir une
cinquantaine de restaurants»,

indique Alain de Preux. «Aller
au-delà, ce ne serait pas forcé-
ment judicieux, puisque les res-
taurants labellisés ne se démar-
queraient plus.»

Sion, point noir. Si les ambas-
sadeurs du goût du terroir sont
bien répartis dans le canton, il
reste un point noir: Sion où au-
cun restaurant n’est labellisé.
«Certains restaurateurs ne veu-
lent pas servir des vins au bal-
lon. D’autres ne souhaitent pas
proposer l’assiette valaisanne
toute la journée», explique
Alain de Preux, qui regrette
cette situation prévalant dans
la capitale cantonale.

Hier, les membres de «Sa-
veurs du Valais» ont profité de
leur assemblée pour rencontrer
les représentants d’une autre
association, celle des promo-
teurs de la viande de la race
d’Hérens, regroupé sous le la-
bel «Fleur d’hérens».

«Il y a un intérêt pour les res-
taurateurs de «Saveurs du Va-
lais» de se démarquer des autres
et d’avoir cette viande à la
carte.» Reste à surmonter l’irré-
gularité de l’offre. «Il faut laisser
la filière se mettre en place»,
conclut, optimiste, Alain de
Preux.  JYG

RESTAURATION

Trente-trois fois 
les Saveurs du Valais

Votre prévoyance sur mesure

PUBLICITÉ

«Un diaporama et une
exposition à la HEVs de
Sierre marqueront les
10 ans de l’association
Rigzen-Zanskar»
ANNE RIONDET

MEMBRE DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION 

RIGZEN-ZANSKAR

BRIGUE

Agresseurs
sous les verrous
La police cantonale valaisanne
est parvenue à identifier les
auteurs d’une double agres-
sion survenue en janvier der-
nier à Brigue. Il s’agit de trois
ressortissants macédoniens,
âgés entre 20 et 22 ans, qui
ont été interpellés et placés en
détention préventive, selon un
communiqué publié hier.
Les faits remontent au 23 jan-
vier. Deux habitants de la ré-
gion, de 30 et 31 ans, discu-
taient avec des passants sur
l’avenue de la Gare, lorsqu’ils
ont été pris à partie par trois
Madédoniens qui cheminaient
dans la même rue. L’un d’eux a
frappé la plus jeune de ses vic-
times à coups de poing. Proje-
tée au sol, elle a encore reçu
des coups de pied de l’un des
accompagnants de l’agres-
seur. Le second Haut-Valaisan
a bien tenté de s’interposer,
mais il a été à son tour frappé
au visage.
Les deux victimes ont déposé
plainte pénale auprès de l’Of-
fice du juge d’instruction du
Haut-Valais. Le trio macédo-
nien, lui, est sous les verrous.
C/MG 

CHINEAFGH.

PAK.
NÉPAL

SRI LANKA

INDE

Province
du Zanskar

New
Delhi

Grâce au soutien de l'Association Rigzen-Zanskar, dix salles de classes ont été ouvertes dans l'école Marpaling, située au cœur de l'Himalaya 
indien. DR

Le président de Saveurs du Valais, Jacques Zurbuchen propose 
l'assiette valaisanne à toute heure, comme tous les membres 
de son association. HOFMANN

DEUX ÉVÉNEMENTS À SIERRE
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com 

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. 

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

GRIMISUAT sur Sion
A vendre du constructeur dans nouvelle
promotion MINERGIE, app. 2 1/2 et 4 1/2
pièces, plein sud, calme, choix des finitions
possible, chauffage par pompe à chaleur,
ventilation contrôlée, à 3 minutes à pied de
toute les facilités Tél. 078.901.53.12

Audi A4 2.4 Avant break, 2004, 46 500 km,
bv tiptronic 6, roues hiver, exp., véhicule soi-
gné, Fr. 22 900.– à disc., tél. 077 478 06 50.

BMW 316 Ti Compact, (limousine), 1re m. c.
01.04.2002, 72 000 km, Fr. 13 000.–, tél. 079
628 09 88.

BMW 316I, 2003, 85 000 km, noire, exp. 2009,
roues été-hiver, Fr. 15 500.–, tél. 079 612 59 83.

Bus Mazda E2000 4 x 4, vitesses tout terrain,
5 places homologuées, 75 000 km, très bon
état, expertisé 2010, tél. 079 230 63 79.

Bus Toyota 4 x 4 Hiace, 8 places, climatisa-
tion, 2000, 160 000 km, véhicule très soigné, tél.
079 230 63 79.

Camionnette Mazda E2000, modèle 2002,
70 000 km, état de neuf, expertisée, pont alu,
tél. 079 230 63 79.

Citroën C1 SX, juin 2008, 18 000 km, noir mét.,
jantes alu, pneus hiver, toutes options,
Fr. 12 000.–, tél. 079 204 48 20.

Citroën C5 2.2 HDI Exclusive, cuir, GPS, télé-
phone, 2008, 23 000 km, ttes options, valeur à
neuf Fr. 60 000.–, cédée à bas prix, tél. 079
221 13 13.

Citroën Xantia 2.0 16V break, grise, 1996,
exp. 10.2007, 186 000 km, grand service, très
bon état, Fr. 2900.– à disc., tél. 078 810 88 48.

Mercedes B200 turbo, noire, 99 000 km, tou-
tes options, 2006, 2000 cm3, Fr. 25 000.–, tél. 079
711 63 52.

Nissan Micra, expertisée du jour, Fr. 3400.–,
très bon état, tél. 076 397 89 34.

Opel Astra OPC 2.0 turbo Cvan 200 CV,
68 000 km, 11.2004, gris métal, toutes options,
vitres teintées, crochet de remorque, pneus été
et hiver 80% sur jantes alu, non accidentée,
première main, état de neuf, expertisée du
jour, Fr. 16 500.– à discuter, tél. 079 386 83 51.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, cli-
mat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6800.–, tél. 027
346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Opel Meriva Enjoy 1.8i 16V, 07.2006, 53 000 km,
4 roues été-hiver, gris mét., toutes options,
Fr. 12 950.–, tél. 079 206 56 68.

Peugeot 107, 48 000 km, 2006, comme neuve,
Fr. 15 000.–, cédée Fr. 7999.–, tél. 079 616 42 82.

Renault Espace Prestige V6 automatique séquen-
tiel, toit ouvrant panoramique, expertisée, GPS,
excellent état, Fr. 13 000.–, tél. 079 467 12 99.

Renault Megane Scenic II, diesel (cons. 6,5 l/100),
2003, expertisée du jour, toutes options, cuir,
climatisation, 6 vitesses, 4 pneus hiver sur jan-
tes, gris foncé, Fr. 6800.–, tél. 079 690 63 23.

Smart Fortwo coupé Springtime, avril 2004,
53 000 km, grise, toit ouvrant électrique, pneus
hiver sur jantes, radio/CD, boîte séquentielle,
batterie neuve, Fr. 8900.–, tél. 079 508 69 58,
urgent, cause maladie.

Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3600.–, avec crochet de
remorque, tél. 024 471 72 49.

Suzuki Samurai 40 km/h, Fr. 4300.–. Suzuki
413, bâchée, Fr. 4000.–. Daihatsu Feroza,
140 000 km, Fr. 4500.–. Exp. du jour, tél. 079
414 98 73.

Toyota Celica TS 192 CV, année 2004, 101 500 km,
excellent état, prix neuf Fr. 46 500.–, à vendre
Fr. 20 500.– à discuter, tél. 079 574 18 45.

Toyota Corolla Verso 1.8, année 2003, 91 000 km,
couleur gris-bleu, dernière expertise 2009, état
comme neuf, tél. 079 220 48 10.

Toyota Previa, bordeaux, 1995, 8 pl, 118 000 km,
climat., vitres teintées, bon état, Fr. 8200.–, tél.
027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

A vendre à Noës 41/2 pièces
appart. de 106 m2 à Fr. 2830.–/m2, sont inclus
la place de parc et le box fermé. Au 3e et der-
nier étage avec ascenseur, l’exposition sud,
une PPE bien entretenue, la visite avec
Olivier: tél. 079 304 78 62.

Ayent, terrain 700 m2, 0.2, Fr. 90 000.–, tél.
079 446 06 17.

Bieudron, Aproz, magnifique appt duplex,
130 m2, garage + terrasse, Fr. 430 000.–, tél. 079
446 06 17.

Chalet avec wellness, Marécottes, 41/2 p.,
122 m2, terrasse, parc couvert, mazot transformé
en spa, dès Fr. 510 000.–, tél. 079 293 12 64.

Chamoson, villa individuelle 51/2 pièces,
172 m2, parcelle 649 m2, 4 chambres, cuisine
équipée, salle à manger et séjour avec accès
terrasse et jardin, cave, 3 places de parc exté-
rieures, garage, Fr. 725 000.–, tél. 0840 112 112,
infos sur schmidt-immobilier.ch

Charrat, magnifique 41/2 pièces dans petit
immeuble neuf avec ascenseur, grande terrasse,
1 garage fermé, 1 place ext., 1 cave, Fr. 482 000.–,
directement du propriétaire, tél. 079 456 97 83.

Conthey, Daillon, terrain de 1561 m2 divisible
à Fr. 150.–/m2, tél. 078 755 69 89.

Conthey, superbe attique 41/2 pièces, plein
sud, proche de toutes les commodités, Fr. 498 000.–,
tél. 076 370 06 21.

Fully, de standing, villa récente tout
confort, lumineuse, spacieuse, grand terrain,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Gravelone, exceptionnel: propriété avec villa
d’architecte de 155 m2 sur une parcelle de
1155 m2. Alpes Immobilier, avenue de la Gare
14 – 1950 Sion – C. Gaspoz, tél. 079 345 04 20.

Grimisuat, parcelle 1er ordre, 1200 m2, pour
villa de maître, calme, vue 360° plein sud, accès
facile, choix matériaux poss., tél. 079 221 13 13.

Hérémence, 2 apparts rustiques habita-
bles, 2 caves + galetas, jardin, Fr. 172 000.–, tél.
079 446 06 17.

Leytron, belle villa, calme + soleil, entourée
grande parcelle, proche toutes commodités,
tél. 078 805 48 85.

Leytron, superbes appartements neufs sur
le coteau ensoleillé, 21/2 pces, 31/2 pces, 41/2 pces,
dès Fr. 280 000.–, choix des finitions, à 15 min
des bains thermaux et pistes de ski d’Ovronnaz,
www.residencecoralie.ch, tél. 079 413 43 66.

Martigny, 2 appartements 41/2 pces de 123 m2

et 139 m2, dès Fr. 390 000.– y c. 1 place de parc
int. et 1 place ext., tél. 079 533 30 26.

Martigny, évent. à louer, 41/2 pièces, rénové,
125 m2, verdure, grand balcon, garage-box,
place parc, tél. 078 618 43 92.

Petit grenier valaisan en vieux bois, trans-
portable en 1 pièce,  260 x 280 cm,  Fr. 16 800.–
à discuter, tél. 079 401 95 66.

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 105 000.–.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Saillon, promotion Clos d’Avaux, app. 21/2 à
41/2 p., dès Fr. 235 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Saint-Léonard, duplex de 6 pièces, dernier
étage, 135 m2, garage, couvert à voiture, cave,
jardin, Fr. 395 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, terrain à construire 670 m2,
totalement équipé, y compris gaz, densité 0.45,
Fr. 115 000.– + év. projet de construction avec
autorisation de construire pour Fr. 5000.–, tél.
079 416 22 60.

Salins, spacieux chalet en bois d’acajou,
récemment rénové, possédant une vue splen-
dide sur la vallée du Rhône, tél. 079 361 48 96.

Salvan, chalet 41/2 pièces, 96 m2, parcelle 388 m2,
21/2 chambres (petit bureau), cuisine avec pota-
ger à bois, séjour avec bagnard, grande terrasse
couverte, balcons, caves, garage, 3 pl. ext.,
Fr. 349 000.–, téléphone 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Savièse, appartement de standing, 31/2 pièces,
90 m2, avec terrasse 60 m2, pelouse, places de parc,
pompe à chaleur, aspirateur central, colonne de
lavage, Fr. 490 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saxon, centre-village, proche commodités,
2 studios et 2 app. 21/2 p., bon rendement,
Fr. 412 000.–, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Saxon, parcelle 1183 m2, équipée, en zone à
bâtir 0.3, située sur le coteau de Saxon, enso-
leillement maximum, proche de toutes les com-
modités, projets de construction à disposition,
Fr. 142 000.–, téléphone 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Sierre
Proche de la gare (2 min à pied) et de toutes
commodités, dans immeuble avec cachet,
appartement 61/2 pièces, surface 150 m2,
1er étage, 2 balcons. Travaux de réfection à
prévoir, Fr. 380 000.–, garage-box indépen-
dant, Fr. 25 000.–, tél. 079 633 36 50. 

Sierre, villa individuelle de 61/2 pièces, parc
876 m2, proche de toutes commodités, Fr. 920 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Sion – Rare en vieille ville: plusieurs apparte-
ments à vendre en vieille ville de Sion, dossier sur
demande Alpes Immobilier, avenue de la Gare 14
– 1950 Sion – C. Gaspoz, tél. 079 345 04 20.

Sion, 21/2, 31/2, 41/2 pièces, Minergie, neufs,
pelouse et attique disponibles, conditions de
vente attractives, excellent pour du placement,
tél. 079 815 99 85, tél. 079 221 14 72.

Sion, centre-ville, appartement 31/2 pièces,
de particulier, séjour spacieux, 2 salles d’eau,
vue très agréable, excellent état, libre début
2011, Fr. 395 000.– + parking intérieur, tél. 079
681 40 55.

Sion, joli et spacieux app. 41/2 p., avec belle
vue, places de parc intérieure et extérieure
comprises, cave, Fr. 595 000.–, tél. 079 752 28 37.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Sion, rte Cantonale, direction Pont-de-
la-Morge, terrain industriel mixte 2450 m2,
Fr. 235.–/m2, tél. 079 301 28 47.

Terrain à construire 1240 m2 à Salins (Sion),
Fr. 150.–/m2 aménagé en bordure de route Nendaz,
vue sur l’aéroport, rens. tél. 079 418 63 00.

Val d’Anniviers, Cuimey
Grand chalet de 260 m2, sis à Cuimey, à 3 km
de Vissoie, sur terrain arborisé 1400 m2, av.
poss. de construire. 81/2 pièces: séjour, grande
cuisine, 5 chambres à coucher, mezzanine,
jardin d’hiver, 4 salles d’eau, caves, tél. 079
611 71 90.

Vernayaz, Toules 21, charmant 31/2 pièces,
90 m2, Fr. 310 000.–, tél. 027 722 64 81.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Vétroz, promotion Les Terrasses, apparte-
ments de standing, 31/2 et 41/2 pièces avec une
situation de 1er ordre, à partir de Fr. 442 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz, villa individuelle de 31/2 pièces, sur
parcelle de 1074 m2, Fr. 480 000.–, tél. 078
755 69 89.

Veyras, superbe terrain à bâtir de 1818 m2,
dans le calme absolu avec une vue imprenable,
Fr. 380 000.–, tél. 079 361 48 96.

Vouvry, 10 minutes Villeneuve, 41/2 pièces
traversant, 125 m2, 2e étage (dernier), places
extérieures, possibilité garage, Fr. 373 000.–,
Fr. 2984.–/m2, schaerer@netplus.ch – tél. 027
722 89 62.

Chablais vaudois et valaisan
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informa-
tions. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
tél. 024 473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Fully, cherche terrain à construire. Etudie
toutes propositions, tél. 079 722 21 21.

Particulier achète en direct appartements
21/2 ou 31/2 pièces avec ou sans locataires sur
Monthey, Martigny, Sion, tél. 079 575 74 79.

Terrain à construire, Sierre et environs, sur-
face env. 600 à 800 m2, y compris accès + équi-
pement, tél. 079 582 41 28.

Cherche à louer terrain agricole, Valais cen-
tral, plaine du Rhône, tél. 078 806 79 13.

Nax: famille avec 3 petits enfants cherche
logement à Nax pendant construction maison,
jusqu’au printemps 2012, tél. 079 714 99 26.

Retraité suisse cherche appartement meublé
(2 chambres à coucher), confort, aux environs de
Sion, altitude 1000 m, à l’année avec garage ou
place de parc. Faire offre au tél. 079 797 26 54.

Ayent, 3 petites vignes à louer d’un total de
407 m2 (gamay, fendant), prix à définir, tél. 078
772 29 26.

Chalais, 21/2 p., app. haut stand. entièrement
rénové: cheminée, lave-linge, séchoir, grenier, vue
dès le 01.05.2010, Fr. 1250.–, tél. 079 472 67 23.

Granges/VS, résidence Robinson, petite mai-
son meublée, 2 chambres, séjour, petit salon,
salle d’eau, Fr. 1200.– + ch. tél. 079 212 37 56.

Grimisuat, maison mitoyenne 41/2 pces, grande
cuisine séparée, salon, cheminée, Fr. 1650.– +
charges, libre 1er mai 2010, tél. 027 398 27 17.

Hérémence-Les Masses, été 2010, chalet-
mayen, 6 personnes, Fr. 500.–, tél. 079 622 83 54.

Leytron, appartements 31/2 pièces, rénovés
neufs, calme, verdure, jardin, 2 parkings,
01.05.-01.06.2010, tél. 027 346 51 84.

Mayens-de-la-Dzour, 1350 m, studio meublé,
prix à discuter, pour 2 pers., pas d’animaux, libre
mai-juin-juillet-août-sept., tél. 027 323 27 86.

Monthey, très proche centre, tranquillité,
lumineux appartement  41/2 pces traversant,
3 balcons, confort, Fr. 1450.– + charges, libre de
suite, poss. 1 ou 2 garages intérieurs, accessible
par ascenseur Fr. 100.–, places de jeux et grand
parc privé 5000 m2, tél. 079 236 18 63.

Pont-de-la-Morge
immeuble résidentiel neuf, 2 très beaux appar-
tements 41/2 pièces à l’étage dès Fr. 1600.– +
charges, et un appartement de 5 1/2 pièces au
rez-de-chaussée, vastes séjours, cuisines
luxueusement équipées, terrasses, salles de
bains et salles de douche, jardin, places de
parc. Disponibles de suite. Loyer Fr. 2120.– +
charges. Info et visites: tél. 021 313 23 33.

Saint-Léonard, parcelle en zone artisanale,
680 m2, long terme, location intéressante, tél.
079 275 66 14.

Salins, dès le 01.05.2010, app. 21/2 p. neuf,
dans maison de 2 ét., au 1er, entrée indép., balcon,
galetas et cave, Fr. 950.– + ch., tél. 079 531 76 72.

Savièse, Saint-Germain, app. neuf 41/2 p. +
terrasse 30 m2 y c., 2 places de parc, Fr. 1900.– +
charges, libres de suite, tél. 078 749 58 22.

Sierre, Glarey, studio au rez, cuisine séparée,
terrasse, place de parc, Fr. 700.– charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 396 08 61.

Sion 31/2 p., 2 chambres, WC + bains, WC +
douche, cuisine équip., balcon, cave, garage,
parc, Fr. 1620.– + ch. Fr. 125.–, tél. 079 598 43 30.

Sion, 41/2 p. rénové, proche Migros, 3 cham-
bres, salon avec cheminée, balcon, Fr. 1780.– +
Fr. 250.–, box + parc en sus, tél. 078 892 60 07.

Sion, centre – bureau meublé
avec espaces communs entièrement aména-
gés. (Salle d’attente, secrétariat, salon-cuisine
et WC.) Conviendrait à médecin ou toute pro-
fession paramédicale, prix et entrée à conve-
nir, contact tél. 079 765 75 13.

Sion, centre-ville, appartement 21/2 p.,
Fr. 1180.– mensuel, livré au 01.05.2010, tél. 027
323 74 55. M. Udry.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charges, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, Platta, 21/2 pièces, 1er étage avec cave et
place de parc, dès le 01.07.2010, Fr. 810.– char-
ges comprises, tél. 079 793 77 83.

Sion, rue des Vignettes 2, place de parc,
Fr. 50.–/mois, tél. 027 203 17 19.

Sion, rue du Scex, près du centre, dépôt ou
atelier, plain-pied, env. 50 m2 avec toilettes,
grande porte à demi vitrée, Fr. 590.–, de suite
ou à convenir, tél. 079 220 71 54.

Sion, zone industrielle, local-container,
2 fenêtres, tout équipé, 15 m2, accès véhicule,
Fr. 250.–/mois, tél. 078 608 16 24.

Troistorrents, 31/2 p. dans chalet, jardin priva-
tif, cachet, rénové, terrasse, cave, cuisine agen-
cée, cave, Fr. 1500.– c.c., tél. 024 473 62 00.

Venthône, charmant appart. 6 pièces, 2 salles
d’eau, cave, dans maison villageoise du XVIe siè-
cle, tél. 077 410 87 64, dès 18 h.

Vercorin, à louer à l’année, app. 41/2 pièces,
Fr. 1400.– (charges comprises), 3 chambres,
2 salles d’eau, grand salon avec cheminée à
200 m des remontées mécaniques, libre dès le
1er mai 2010, tél. 079 479 21 87.

Vétroz, studio, libre de suite, Fr. 695.– charges
comprises, tél. 079 448 99 78.

Association culturelle cherche enseignants
céramique, dessin/peinture pour 2 à 4 heures
par semaine. Renseignements 079 390 81 44.

Boulanger, tout de suite ou à convenir, tra-
vail de nuit, laboratoire moderne Boulangerie
Ch. Schmid, 1880 Bex, téléphone 024 463 13 07
(le matin).

Chef de cuisine. Nous recherchons dès la
saison d’été et à l’année un chef de cuisine
ayant le sens des responsabilités. Veuillez nous
contacter au tél. 027 481 34 14 ou envoyer
votre dossier à M. Y. Klingler, Hôtel du Lac, 3963
Crans-Montana 1.

Entreprise de Villars cherche 
monteur électricien CFC  dépannages, petites
installations, chantiers, avec expérience, capa-
ble de travailler de manière autonome.
Permis de conduire indispensable. Anex
Electricité, 1885 Chesières, tél. 079 671 24 88,
tél. 024 495 17 44.

Famille portugaise ch. dame portugaise
(+ de 45 ans) pour s’occuper de 2 enfants, nourrie
et logée. VS central, tél. 079 821 84 30, dès 12 h.

Manoir d’Anniviers, Vissoie. Cherchons pour
début juillet, serveurs/ses et un/e aide de cui-
sine, tél. 027 475 12 20.

Restaurant pizzeria, région Martigny, cher-
che serveuse à 50%, tél. 079 703 11 69.

Sport et Adventure, parc à Niouc, cherche
de suite 1 pers. pour la caisse et 2 pers. pour les
activités, sam. et dim. 11 à 18 h, jusqu’à fin
octobre. Eté possible tous les jours, langues:
all.-fr.-angl., tél. 078 625 64 00.

Urgent. Cherchons un électro-mécanicien
avec CFC et expérience, sachant parler et écrire
en français, permis de conduire indispensable,
tél. 027 723 26 20, heures bureau.

Cherche travaux aménagement extérieur,
rénovation, prix raisonnable, tél. 076 202 31 27.

Cuisinier français, 29 ans, avec CAP et BEP de
cuisinier et traiteur-charcutier, cherche place à
l’année ou à la saison, tél. +33 6 685 116 81.

Dame cherche travail comme femme de
ménage ou aide de cuisine, à Sion et environs,
tél. 078 727 26 48 ou tél. 027 203 40 11.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, conciergerie,
Sierre et environs, tél. 079 66 06 281.

Je cherche travail de rénovation intérieure,
peinture, parquet, carrelage, prix raisonnable,
tél. 079 560 50 44.

Jeune fille cherche place d’apprentissage de
commerce pour terminer sa 2e année et pour sa
3e année, tél. 079 204 20 64.

Maçon cherche travail, murs secs, pavés,
peinture, paysagisme, tél. 076 271 08 98.

Maçon cherche travail, rénovations, dalles,
carrelage, murs à sec, rustique, peinture, par-
quet, etc., tél. 079 911 50 43.

Maçon indépendant cche travaux maçonne-
rie, mur de vigne en pierres sèches, rénovation,
peinture, carrelage, etc., tél. 076 222 05 36.

4 pneus d’été 90%, dim. 195/60 R15 88A,
pour Hyundai Matrix, montés sur jantes alu, tél.
077 406 02 10.

Jeep CJ3 CJ5, carrosseries, châssis, ponts,
roues, moteur, boîte, bâche, tél. 027 483 21 74.

Fumier bovin, à prendre sur place, grande
quantité, tél. 079 631 21 79.

Employée d’usine, cool, brune, mignonne,
pas fière, Claire aime nature, vélo, natation,
cuisiner. Gaie, tendre, elle vous attend:
28-38 ans, doux, profession indifférente, tél.
027 322 02 18, le Valais à 2.

Plus jamais seul(e), cherchez votre âme sœur par
âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

Cours théorique pour nouveaux et futurs pro-
priétaires de chien les vendredis 30 avril et
7 mai à 19 h à Charrat. Renseignements et ins-
criptions: Thérèse Bedaux, éducatrice canine
spécialisée en comportement, tél. 079 679 56 81
et www.tbedaux.ch

Veau d’hérens de boucherie, environ 150 kg,
poids vif, Fr. 1200.–, tél. 079 631 21 79.

Marchandise artisanale de couture avec
tous les accessoires, photo à disposition, prix à
discuter, tél. 078 756 26 29.

500 échalas de vigne galvanisés à Saint-
Léonard, Fr. 55.–/pièce, tél. 079 416 22 60.

Accordéon Excelsior chrom., 14 registres
mélodie, 4 bas., 5 vol., micro, bon état, Fr. 2300.–.
Accordéon Service Fully, tél. 027 746 31 79.

Au plus offrant, divers meubles + télévision,
tél. 027 746 48 01.

Belle armoire 4 portes et 2 miroirs, couleur
claire, pour chambre à coucher, très bas prix,
tél. 077 406 02 10.

Cage à lapin + 1 m de long avec acc. maison,
11/2 copeaux, 1 gourde, 1 gamelle, 1 pierre à
lécher, 1 jeu, tél. 027 722 63 29.



027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Revues juridiques et scientifiques, thèses etc…
Reliure soignée en simili, cuir ou parchemin

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc…

Grand choix de baguettes d’encadrement
Machine CNC à couper les passe-partout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

Encadrement
en tout genre

Système d’accrochage
pour tableaux

* soins minceur et fermeté
* épilation douceur

elle et lui

Tél. 027 323 57 57
Rue de Lausanne 8 – Sion

s10% de remise, sur
présentation de ce coupon 

NOUVEAUTÉS

��

L’Association pour le centre médico-social
du vallon de la Printse, à Nendaz

met au concours l’engagement d’un poste

d’aide familiale
ou d’auxiliaire de vie

à temps partiel (50%), entrée en service :
1er août 2010 ou à convenir

pour son service d’aide familiale (tâches ménagères et
soins à domicile).

Nous demandons une personne apte à dispenser des
soins de base simples ainsi qu’à effectuer des tâches
ménagères. Par ailleurs, les conditions d’engagement sui-
vantes sont demandées : être au bénéfice de l’attestation
du cours Croix-Rouge d’auxiliaire de santé et d’un permis
de conduire.

Des renseignements relatifs à ces fonctions peuvent être
obtenus auprès du chef de centre au 027 289 57 13 pen-
dant les heures de bureau.

Les personnes intéressées doivent formuler une offre
écrite, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une
copie des documents requis, adressée à l’Association du
Centre médico-social du vallon de la Printse, 1996 Basse-
Nendaz, jusqu’au 27 avril 2010, au plus tard.

Barbecue à gaz + charbon + bois
Four à pizza et à pain

Journées DÉMO-PROMOTION

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

A chaque
commande 

un joli cadeau 
OFFERT

(jusqu’à épuisement 
du stock)

du 15 au 17 avril midi

PROFITEZ DE NOS 

OFFRES ANNIVERSAIRE

NOUVEAU

Barbecue à bois
avec four à pain
et pizza

Vendredi 16 et samedi 
17 avril 2010 auprès toutes 
les fi liales JUMBO 
(p. ex. Monthey et Conthey).

Action gratuite 
de rempotage

Les plantes achetées chez nous seront 
rempotées par des jardiniers professi-
onnels. Apportez votre pot ou achetez-le 
directement chez nous. Le terreau vous 
sera généreusement offert.

Le Parc Naturel Pfyn-Finges présente
l’excursion «les amphibiens»

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
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Voyance

Vente - Recommandations

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attractifs,

tout à 75%
Grandes tailles

jusqu’au 56, classique
et moderne, 1er étage,
av. de la Gare 5, SION.

Nouvel atelier de
retouches, lundi-mardi-

vendredi 14 h-18 h.
Tél. 079 607 02 92.

036-558640

Cherche à remettre pour la fin 
de l’année 2010

petite entreprise 
de maçonnerie 

de la vallée de Bagnes

Si intéressé, prendre contact 
au tél. 079 218 95 38.

036-555221

COURS DE VACANCES
Allemand – Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans – Du 18 juillet au 7 août
1 ou 2 ou 3 semaines – Cours intensifs
– Sport – Détente – Pension complète

tél. 033 733 23 33 / arth_g@bluewin.ch

00
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Enseignement

Offres d’emploi

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

perdu/trouvé

Chambre à coucher bois foncé complète
avec armoire 5 portes, commode, literie 2 x 1 x
2 m, tables de nuit, excellent état, Fr. 1000.–,
tél. 078 796 19 87.

Eau-de-vie Williams et abricotine, 7/10,
Fr. 25.– + 2 citernes de 1000 litres, tél. 027
746 12 15, M. Celletti.

Groupe d’arrosage, 120 CV, 6 cylindres, sur
roues, Fr. 8000.–. Giro Perfect, mulching, 2,20 m,
Fr. 3000.–. Machines en parfait état, tél. 079
446 23 39.

Matériels de sulfatage, pompe, dévidoir,
boille, prix à discuter, tél. 027 395 15 14.

Mozart l’Opéra rock, 2 billets assis gradin,
Fr. 196.–, Arena vendredi 16 avril à 20 h 30, tél.
079 217 24 84.

Poutrelles de coffrage en bois, toutes
dimensions, épaisseur 30 cm, largeur 10 cm, tél.
079 631 21 79.

Râteliers, piquets en bois et en plastique,
tél. 079 216 83 02.

Réfrigérateur AEG neuf indépendant type
Santo 70298, 291 litres, valeur Fr. 2340.–, cédé
Fr. 1200.–, tél. 079 331 39 68.

Salon cuir brun armature bois, 3-2-1 places,
très bon état, valeur à neuf Fr. 12 500.–, cédé
Fr. 1500.–, tél. 027 346 12 80.

Soft ice carpigiani
2005 modèle, 113 bars/g, servi 4 mois. Valeur
neuve Fr. 23 000.–, cédée Fr. 8000.–, visible à
Restorex Conthey. Renseignements au tél. 079
789 80 77 (après 12 h).

Terrain abricotiers luizet, Grône, mi-coteau,
bordure de route, prix à discuter, tél. 079 470 33 13.

Très bonne occasion, lit neuf bois clair, 160 cm
largeur, matelas 2 x 80 cm, val. Fr. 2600.–, cédé
Fr. 1800.–, tél. 079 354 10 07.

Treuil Rudin, état de neuf + charrue maraî-
chère, bas prix, tél. 027 306 37 77.

Yourte, 3,80 m, 3 murs, Fr. 3000.–, tél. 027
455 37 50, près de Sierre.

Scooter 50 cm3 Peugeot Speedfight, gris-
noir, 1re mise en circulation en avril 2008,
3037 km, tél. 027 346 37 38.

Scooter Honda, gris métallisé, 110 cm3, neuf,
valeur Fr. 3420.–, cédé à Fr. 2900.–, tél. 024
485 16 17, heures repas.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

Coffre ouvert Aigle. Que faire de votre vieille
vaisselle, chaîne hi-fi que vous n’écoutez plus?
C’est simple, participez aux coffres ouverts à
Aigle. Pour vendre ou trouver la bonne affaire.
Rens. coffre.ouvert@bluewin.ch, tél. 079 919 44 08,
http://coffres-ouverts.ch

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

J’effectue tous vos travaux couverture,
étanchéité, rénovation, pose de dalles, prix très
convenable, tél. 079 792 38 33.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. Garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Achat cash, au plus haut prix! Antiquités:
mobilier, tableaux, objet d’art en tout genre,
etc. Or: bijoux (même défectueux), lingot,
pièce, montre de toute marque, etc. Sur ren-
dez-vous: tél. 079 351 89 89. Patente fédérale.

Personne pour jardinage (pose mini-clôture,
désherbage...) à Erde, tél. 079 206 56 68.

Urgent, Bramois, cherchons personne pour
garder petit garçon de 18 mois, mardi après-midi,
mercredi matin, jeudi matin, tél. 079 739 65 74.

Vigne à acheter, région Champlan-Molignon,
tél. 079 628 82 78.

Trouvé près de l’UTO à Uvrier trousseau de
clefs de voiture Ford, clefs de vestiaire 2761 +
diverses clefs, tél. 027 203 26 70.

France appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 021
960 36 36, www.logementcity.ch

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Toscane – Castagneto Carducci, maison
individuelle 4-6 personnes, proximité mer.
Renseignements tél. 079 456 11 44.

Vercorin, à louer appartement dans chalet,
avril, mai, juin, seulement Fr. 450.–/semaine,
prix exceptionnel, tél. 079 445 85 21.

Bus VW T2, automatique, 9 places, ex-
Swisscom, état exceptionnel, 125 000 km,
expertisé, Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

Rôtisserie mobile entièrement équipée. Fiat
Ducato 2004, 43 000 km, expertisée du jour,
Fr. 80 000.– à discuter, tél. 079 586 52 03.

ww.nfannonces.ch

Jomoving. Débarras, déménagements,
démolition intérieure, nettoyages, parc-jardin,
ferblanterie, étanchéité, tél. 079 417 64 57.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière, répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Réparation et nettoyage de tous vos tapis,
Chantal Giroud, anc. Gamgoum, conseillère en
vente, tél. 078 851 22 88.
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Printemps Digital vient de prendre
forme à Monthey. Derrière ce nom se
cache une nouvelle association qui re-
groupe une dizaine d’artistes issus de
divers milieux: «Des peintres, des musi-
ciens, des designers ou encore des photo-
graphes», explique Franco Mento.
Aussi connu sous différents pseudos,
ce jeune homme qui a fait ses débuts
aux platines à 13 ans fait partie des ini-
tiateurs de la démarche. «Nous vou-
lions créer un groupe actif dans le do-
maine des arts sonores et visuels. A mes
yeux, il est intéressant de travailler avec
deux matières aussi différentes, mais
qui s’apportent des choses l’une à l’au-
tre.» Basée dans des sous-sols à l’ave-
nue du Crochetan, l’association mettra

à disposition un studio d’enregistre-
ment et va proposer des créations gra-
phiques autour de l’identité d’un
groupe tout en mettant sur pied des
événements ou des expositions. 

En rassemblant des personnes do-
tées d’aptitudes variées, Printemps Di-
gital veut susciter une dynamique et
permettre des collaborations sur des
projets précis qui pourront bénéficier
des compétences de chacun. 

Emulation 
enrichissante

Elle veut ainsi aider les artistes du
collectif à mener à bien leurs projets
personnels ou collectifs. «Lorsqu’on
travaille avec des systèmes de diffusion
conventionnels, les choses sont souvent

compliquées. Il se passe parfois un an
entre la signature d’un contrat et la sor-
tie d’un disque. C’est ce qui nous motive
à fonder notre propre label», développe
le trompettiste Yannick Barman, qui
vient de créer avec Franco Mento le
duo «FR::YK» (voir encadré) et parti-
cipe à l’aventure de Printemps Digital.
«Collaborer avec des spécialistes au ni-
veau graphique, par exemple pour la
conception des pochettes de CD, nous
permet de produire vite et bon marché,
tout en fabriquant un objet unique de
qualité.» 

Le fait de soumettre ses propres
créations à des regards extérieurs sus-
cite en outre une émulation et une ap-
proche critique qui peut s’avérer enri-
chissante. 

Printemps Digital prêt à éclore
MONTHEY� Ce collectif réunissant une dizaine d’artistes d’univers différents vient de voir le jour.
Il prépare un premier événement public au Pont Rouge au début mai.

Le premier rendez-vous public
est programmé pour le 8 mai au
Pont Rouge à Monthey, avec un
concert qui verra «FR::YK» ver-
nir deux CD, l’un réalisé en pro-
pre et l’autre avec le pianiste de
jazz anglais Phil Parnell. La soi-
rée sera enrichie par la pré-
sence d’un autre invité de mar-
que en la personne d’Alva Noto,
musicien plasticien berlinois qui
fait référence dans le domaine
de la musique électronique
avancée et des arts visuels. Ces
prestations seront complétées
par celles des «régionaux de
l’étape» Casserolband (rock),
Damon Irving (live set) et DLP
(dj set). «Cette manifestation
servira de test», précise Franco
Mento. «Notre idée, serait d’or-
ganiser de tels événements plu-
sieurs fois par année, pourquoi
pas aussi à l’étranger. Alva
Noto, par exemple, dirige un la-
bel qu’on apprécie dans le mi-

lieu et nous pourrions envisager
des collaborations avec lui.» 

Une semaine en résidence. En
préambule à ce concert, les
deux musiciens investiront la
salle de l’avenue de la Plantaud
pour une semaine en résidence.
«Nous allons effectuer un tra-
vail de création scénique afin de
préparer un spectacle qui en-
suite, nous l’espérons, pourra
tourner dans d’autres salles.»

Portes ouvertes. En parallèle,
trois artistes de Printemps Digi-
tal – les photographes Cédric
Raccio et Fabrice Erba et le
peintre sculpteur Jean Morisod
– proposeront une exposition
portes ouvertes, toujours au
Pont Rouge, du 2 au 7 mai. LMT

Réservations des tickets
pour le concert sur le site internet 
www.printempsdigital.com,
vente sur place le 8 mai. Prix 
25 francs. Portes à 19 h, concert à 20 h.

«FR::YK», c’est un diminutif des
prénoms de Franco Mento et
Yannick Barman. C’est aussi un
nouveau duo imaginé par les
deux musiciens qui ont réguliè-
rement collaboré en studio ou
en performance au cours des
années passées. Ils ont tiré de
ces expériences la matière
brute, qui leur sert de base so-
nore pour un nouveau réper-
toire entièrement recomposé.
Nouveau répertoire qui subira à
son tour le même traitement:
improviser, décomposer, recom-

poser et réimproviser, à l’infini.
Franco Mento et Yannick Bar-
man y ajoutent un aspect visuel,
se servant de caméras bran-
chées sur leur système de son
(table de mix, effets analogi-
ques…). Au final, un nouvel uni-
vers audio-visuel oscillant entre
jazz, électronica et improvisa-
tion.
«FR::YK» vernira ses deux pre-
miers CD le 8 mai en concert au
Pont Rouge. LMT

Plus d’infos sur 
www.printempsdigital.com

VERNISSAGE

Rendez-vous 
au Pont Rouge

«FR::YK», UN NOUVEAU DUO MONTHEYSAN

«Le monde des bibliothèques
se porte bien. Plus de 1,3 million
de prêts ont été enregistrés en
Valais l’an dernier», se réjouit la
présidence du Groupement va-
laisan des bibliothèques, Sté-
phanie Bonvin-Jilg. 

Fort de plus de 200 mem-
bres, le GVB a tenu ses assises
annuelles lundi à Saint-Gin-
golph. «L’objectif du plan direc-
teur cantonal – qui prévoit que
tout Valaisan se situe à moins
d’un quart d’heure en trans-
ports publics d’un point lecture
ou d’une bibliothèque – sera
bientôt atteint. Assez exem-
plaire, notre réseau est souvent
cité en modèle.» 

Douze bibliothèques vien-
nent d’obtenir le label BiblioVa-
lais Excellence (BVE). «Il leur
permet d’arborer la marque Va-

lais. Cette année, dix se sont en-
gagées dans cette formation
BVE. L’objectif est de certifier
pour 2011 toutes les bibliothè-
ques subventionnées.»

Les 6 et 7 mai, un cours «Né
pour lire» sera proposé à la Mé-
diathèque de Saint-Maurice. Il
permet d’apprendre à conce-
voir la façon dont le tout-petit
approche le livre, à imaginer un
environnement adapté pour
l’aider à rencontrer un ouvrage,
ou encore à entrer en relation
avec l’enfant et sa famille par le
biais de l’album. «Ce cours n’est
pas réservé aux bibliothécaires.
Il est ouvert à toutes les person-
nes qui auraient envie de déve-
lopper cette relation ou qui tra-
vaillent avec des enfants.»
Infos sur www.nepourlire.ch et
inscriptions sur www.gvbvalais.ch

SAINT-GINGOLPH

Les bibliothèques 
valaisannes vont bien

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

AIGLE

Le hérisson
La prochaine conférence du Cer-
cle des sciences naturelles du
Chablais se déroulera le jeudi 15
avril à 20 h 15 à l’aula de l’école
professionnelle du Chablais à Ai-
gle. Au programme, le hérisson
européen, indicateur d’un envi-
ronnement en transformation,
par le docteur Berthoud.

VILLENEUVE

Vaudeville
Vendredi 16 et samedi 17 avril à
20 h 30, le Théâtre du Rovra pro-
posera «Stationnement al-
terné», un vaudeville de Ray
Cooney mis en scène par Jean-
Michel Giroud au Théâtre de
l’Odéon à Villeneuve.
Infos sur www.odeon.ch 

MÉMENTO

Sensibiliser les jeunes aux
enjeux actuels et futurs liés
à la protection, l’exploita-
tion et la gestion de l’eau.
C’est l’objectif de la bro-
chure «Tous dans le même
bain», publiée par l’Asso-
ciation pour la sauvegarde
du Léman (ASL). 

Editée grâce à la contri-
bution de la Fondation Er-
nest Dubois, active dans la
protection de la faune, la
flore et du patrimoine, elle
sera distribuée cet au-
tomne aux élèves des collè-
ges des cantons du Valais,
de Vaud, de Genève et de la
France voisine. 

Les thèmes abordés
vont des caractéristiques
de l’eau aux risques de pol-
lution qu’elle court, qu’el-
les soient persistantes ou
qu’elles soient nouvelles,
liées à notre mode de vie 
et à nos habitudes de
consommation.

Brochure illustrée. Selon,
Jean-Claude Mulli, méde-
cin et membre du comité
de l’ASL, «il ne s’agit évi-
demment pas de rédiger une
encyclopédie, mais de sensi-
biliser les adolescents d’au-
jourd’hui à certaines mena-
ces qui pèsent sur les res-
sources en eau sans lesquel-

les la vie serait impossible.»
Pour séduire les jeunes, les
rédacteurs ont choisi des
thèmes d’actualité comme
le snowboard qui doit par-
fois bénéficier d’enneige-
ment artificiel, ou des pro-
blématiques plus quoti-
diennes comme la consom-
mation de viande dont la
production nécessite plu-
sieurs milliers de litres d’or
bleu. «Il est de plus apparu
dès les premières séances de
travail que la brochure pro-
jetée devait être illustrée»,
précise Jean-Claude Mulli.

L’ASL a donc collaboré avec
l’illustrateur Exem, qui
avait déjà travaillé sur leur
bande-dessinée sortie en
1998: «Les Algues d’Abad-
don».

Convaincue que les
comportements responsa-
bles vis-à-vis de l’environ-
nement sont plus sponta-
nés chez les enfants, l’ASL
développe régulièrement
des actions menées sur les
jeunes, qu’il s’agisse de
conférences, d’expositions
ou de camps de vacances.
MD

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LÉMAN

La jeunesse a sa brochure

Restaurant du Vieux-Bourg 
Saillon 027 744 18 98

Les asperges de Saillon

Et toujours nos fromages d’alpages

Soyez les 1ers à réserver sous www.vieux-bourg-saillon.ch
et bénéficiez jusqu’à 50% de rabais sur la nourriture

Réunis au sein de «FR::YK», Franco Mento et Yannick Barman font partie de l’aventure de Printemps Digital. Le duo vernira ses deux
premiers CD le 8 mai au Pont Rouge. LDD 

PUBLICITÉ

Afin d’égayer les textes, la brochure éditée par l’ASL est 
illustrée par des dessins d’Exem. DR

PUBLICITÉ
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Les percussions seront à
l’honneur samedi pro-
chain à la Maison de la
musique à Martigny. La
soirée sera en effet consa-
crée à cet instrument
multi-forme qu’est la per-
cussion.

En première partie, le
public aura droit à un ré-
cital de Fabrice Vernay.
Né en 1980 à Massongex,
Fabrice Vernay a obtenu
en 2008 le diplôme de
concert de percussion –
avec les félicitations du
jury – au Conservatoire
de Lausanne. En 2009, il
est nommé timbalier à
l’orchestre symphonique
Sinfonietta de Lausanne
et professeur à l’Ecole de
musique de Martigny. Il
joue également en Valais
au sein de divers ensem-
bles. 

Samedi, il interpré-
tera des œuvres pour ma-
rimba solo, timbales et
théâtre musical. Il sera
accompagné, pour l’oc-
casion, par le saxopho-
niste Fabien Girard.

En seconde partie,
l’ensemble Percuten,
formé de neuf jeunes mu-
siciens bas-valaisans,
prendra le relais. Crée en
2006 et dirigé par Fabrice
Vernay, ce très jeune
groupe explore le réper-
toire pour marimbas, xy-
lophones, vibraphones et
autres batteries, des ar-
rangements classiques
aux pièces modernes, en
passant par des créations,
des musiques latines et
des standards de jazz. Il
présente aussi des pièces
très visuelles avec des
poubelles en métal, des
ballons ou des bouteilles
recyclables. L’ensemble
Percuten s’est déjà pro-
duit avec des chœurs, des
accordéons ou des cui-
vres. Et en juin 2009, il a
représenté le Valais lors
du Festival des musiques
populaires à Moudon. OR

Concert de percussion, samedi
17 avril à 20 h 15 à l’auditorium
de la Maison de la musique à
Martigny. Entrée libre, collecte à
la sortie.

MAISON DE LA MUSIQUE - MARTIGNY

Les percussions
en concert

Le Chœur des jeunes de Leytron, Riddes et Saillon 
célèbre cette année son vingtième anniversaire. Afin
de marquer dignement l’événement, il organise deux
grands concerts sous l’emblème de la télévision. «Le
Chœur des jeunes crève l’écran», titre de ces soirées,
sera à la fois un regard tourné sur les 20 années écou-
lées et sur celles qui restent à venir. C’est en 1990 qu’est
né le Chœur des jeunes de Leytron-Riddes, rejoint cinq
ans plus tard par des chanteurs de Saillon. Très dyna-
mique, il anime de nombreuses messes dans les trois
paroisses et organise chaque année de nombreuses ac-
tivités. Les deux représentations auront lieu le ven-
dredi 16 et le samedi 17 avril à 20 h 30 à la salle de
l’Abeille à Riddes. Le concert du vendredi sera précédé
d’une messe animée en compagnie d’autres chœurs de
jeunes amis à l’église de Riddes à 18 h 30. Tandis que
celui du samedi sera suivi d’un bal assuré par Kara-
night. L’entrée est libre.   CC/C

CHŒUR DES JEUNES DE LEYTRON,
RIDDES ET SAILLON

Deux concerts 
d’anniversaire

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 14 avril, à 20 h à la Fondation Gianadda, visite
commentée de l’exposition «Images saintes» par 
Marthy Degiacomi. La fondation expose soixante icô-
nes russes rares et précieuses de la Galerie nationale
Tretiakov de Moscou. Ces chefs-d’œuvre couvrent une
période allant du XIVe au XVIIIe siècle.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

MARTIGNY

Loto des aînés
Le traditionnel loto des aînés aura lieu le jeudi 15 avril
à 14 h à la salle communale de Martigny. Ouverture
des portes à 13 h. Le thé est offert aux participants.

MÉMENTO

Si les deux intervenants du jour
étaient de plutôt à très favora-
bles à l’Union européenne, le 
directeur de l’Ecole profession-
nelle de Martigny, Gérard Clivaz,
réfute l’idée d’une quelconque
tentative de faire passer un

message pro-européen à ses
élèves. «Il n’y avait pas d’objec-
tif politique dans cette démar-
che. Il s’agissait d’un après-midi
d’information sur un sujet que
l’on aborde dans nos heures de
culture générale. Les deux 
intervenants ont présenté le
fonctionnement de l’Union et de
ses relations avec la Suisse.
L’opposition ou la contradiction
était plutôt du côté des élèves,
avec des questions très poin-
tues. Nous avons eu la chance
d’avoir l’ambassadeur de
l’Union en Suisse et l’ancien
président de la Confédération,
c’est surtout cela que nos jeu-
nes retiendront. Nous n’avons
d’ailleurs pas hésité lorsque le
Département nous a proposé
d’accueillir cette journée 
soutenue par la Conférence des
directeurs de l’instruction 
publique et par le Conseil fédé-
ral.»

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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Pas de politique RÉACTIONS

JEAN-PIERRE HERMANN, 22 ans, ap-
prenti ferblantier, Grimisuat. «Le thème de
cette journée était très intéressant, mais
après une heure, je n’ai pas l’impression
d’avoir appris grand-chose de nouveau. Il y
a six ou sept ans, l’Europe, j’étais plutôt
pour, mais depuis j’ai changé d’opinion: on
a l’impression que ça ne fonctionne pas
bien. Alors que les accords bilatéraux, pour
l’instant, ça marche. On peut encore atten-
dre. Aujourd’hui, je voterais non. L’Europe
ne donne pas assez de garanties.»

KELLY FUCHS, 19 ans, apprenti ferblantier,
Vex. «L’Europe? ça fait partie de notre futur.
Et je pense qu’on manque d’informations
sur le sujet. Une journée comme celle-ci est
intéressante: c’est l’ambassadeur euro-
péen qui se déplace; il y a eu pas mal de
questions, mais c’est encore trop court
pour se faire réellement une opinion. On est
au sommet d’une colline et on ne sait pas
de quel côté aller. Mais j’ai l’impression que
les Suisses ne sont pas encore prêts à 
se plier aux règles de l’Union européenne.»

OLIVIER HUGON

Michael Reiterer et Pascal Couchepin. Le
premier est ambassadeur de l’Union euro-
péenne en Suisse, l’autre est... Pascal Cou-
chepin, parrain des deux Journées euro-
péennes organisées en Valais: l’une au col-
lège de Brigue, l’autre à l’école profession-
nelle de Martigny. Hier après-midi, il était
dans sa ville pour présenter à près de 300
apprentis les relations entre la Suisse et
l’Europe. Une initiative que l’on doit no-
tamment à l’Association pour les journées
européennes, créée en Suisse en 2008, ainsi
qu’au Nouveau mouvement européen
suisse, le NOMES. 

Son but? Reprendre le débat sur l’Eu-
rope, notamment suite à la votation, l’an
dernier, sur les bilatérales, acceptée à une
large majorité par les Suisses. «Mais nous
ne sommes pas là pour vous convaincre
d’adhérer ou non», insiste Pascal Couche-
pin. «Vous êtes assez grands pour décider
par vous-mêmes. Mais l’Union, c’est notre

voisin, où que l’on se tourne, et nous devons
apprendre à mieux connaître notre voisin.
Un emploi sur quatre dans notre pays est lié
à l’Union européenne. C’est ça la réalité.
Pour l’instant, la voie bilatérale, avec 70 ou
80 contrats différents, nous lie. La voie de
l’adhésion, elle, reste en suspens.»

Fondamentale interdépendance
Pour Michael Reiterer, cette interdé-

pendance est fondamentale. L’Autrichien
l’a rappelé, les Suisses peuvent tout chan-
ger. Ils ont la chance de vivre dans une dé-
mocratie qui donne beaucoup de pouvoir
au peuple. «Mais votre situation géographi-
que, au milieu de l’Union, vous ne pourrez
jamais la changer! On vit tous dans un
monde globalisé. Les problèmes sont glo-
baux, les solutions sont globales.» Et de citer
en exemple le problème du réchauffement
climatique. «Si vous trouvez une solution
miracle pour ne plus produire autant de
CO2, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes

seuls à l’appliquer, ça n’aura aucune in-
fluence sur le climat mondial...»

Ce tableau de la situation a passable-
ment interrogé les élèves. Ceux-ci avaient
préparé de nombreuses questions à l’in-
tention des deux orateurs. A commencer
par l’utilisation éventuelle d’un embargo
européen à l’encontre de notre pays. «C’est
impensable», assure Pascal Couchepin.
«Mais on ne peut pas non plus aller à
Bruxelles, taper sur la table et exiger qu’on
fasse tout à notre façon. L’Europe, c’est 400
millions d’habitants, la Suisse, c’est 7 mil-
lions.»

Le maintien du franc suisse en cas
d’adhésion, l’hypothétique volonté de
l’Union de nous voir rejoindre ses rangs, les
menaces pour notre démocratie directe,
l’avenir de notre agriculture, les apprentis
n’auront pas eu assez de l’heure à disposi-
tion pour dissiper leurs craintes face à une
Europe qu’ils connaissent finalement as-
sez mal.

L’Europe s’invite 
chez les apprentis
MARTIGNY�Les Journées européennes 2010 mettent face à face 
des représentants de l’Union et des jeunes Suisses, histoire de renouer 
le dialogue. Hier, elles ont fait halte à l’école professionnelle.

PUBLICITÉ

Les jeunes percussionnistes de l’ensemble Percuten se
produiront samedi à Martigny. DR

Michael Reiterer et Pascal Couchepin ont tenté de brosser un portrait réaliste des relations entre la Suisse et l’Union européenne. Un apprentis-
sage «live», plus marquant que les livres d’histoire. BITTEL
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Dès jeudi et jusqu’au di-
manche 18 avril, la 10e
édition de la manifesta-
tion Art Conthey prendra
place à la halle polyva-
lente de Conthey. Pour
l’occasion, une vingtaine
d’artistes et d’artisans ex-
poseront leurs créations.
Peinture, céramique,
soie, bijouterie, ébéniste-
rie, patchwork, photogra-
phie, poterie et sculpture
alterneront dans un
joyeux mélange pour le
plaisir de la découverte.
Afin de marquer cette 10e
édition, le comité d’orga-
nisation a invité deux ar-
tistes hauts en couleur:
Christophe Huguenin,
artisan verrier, et le sculp-
teur Gilles Borgstedt. 

Soufflage de verre.
Avec plus de vingt ans
d'expérience dans le
soufflage du verre, Chris-
tophe Huguenin a ex-
ploré les chemins qui per-
mettent de donner vie au
verre en fusion pour aller
vers des lignes toujours
plus complexes. «Sa cu-
riosité naturelle et son ou-
verture d'esprit le mènent
constamment sur des ter-
ritoires inédits, à la re-
cherche de nouveaux pro-
cédés. Ses jeux de transpa-

rence et de lumière révè-
lent toute la magie du
verre qu'il partage égale-
ment en tant qu'ensei-
gnant instructeur mais
aussi lors de démonstra-
tions publiques telle celle
qu'il offrira aux visiteurs
de l’exposition», détaille
Flavien Claivaz, membre
du comité. 

Sculpture. L’autre invité
mis à l’honneur Gilles
Borgstedt avait déjà sé-
duit par son approche de
la sculpture les visiteurs
d'une précédente édi-
tion. «Il a été largement
plébiscité lors de sa pre-
mière apparition, ce sera
donc une nouvelle occa-
sion de découvrir ou redé-
couvrir son travail, qui va
chercher au cœur du vi-
vant: les matériaux s'im-
briquent dans une danse
harmonieuse pour offrir à
l'œil cette ligne habitée
que l'artiste aime à nom-
mer «le syndrome Ge-
petto», précise l’un des
organisateurs.

Concrètement, ces
deux artistes offriront la
démonstration de leur sa-
voir-faire les après-midi
du samedi et du diman-
che. DV/C

ART ET ARTISANAT

10e édition d’Art
Conthey

SONIA BELLEMARE

Qu’est-ce que les Paniers Cot Cot de Gérard
Constantin et les ananas séchés du Ghana
ont en commun? Ils sont en vente côte à
côte au Magasin du Monde de Sion depuis
vendredi dernier.

Les Paniers Cot Cot ne sont pas des pa-
niers contractuels comme les autres, qui
impliquent une certaine régularité. Ils sont
modulables et ne nécessitent même pas
d’être constant dans ses achats. Un ven-
dredi ça me tente, un autre je n’en ai pas
envie, qu’à cela ne tienne. Et si, un de ces
vendredis, les carottes ne m’inspirent pas
mais que j’ai besoin de plus de poireaux,
l’agriculteur bio Gérard Constantin se fera
un plaisir de composer le panier selon le
désir du consommateur.

La cliente fait l’entremetteuse
Christine Bourdin était l’une des clien-

tes de l’agriculteur de la ferme des Roseaux
à Sion (en face du pénitencier cantonal).
Manger des légumes bio en famille n’étant
pas sa principale activité, elle est aussi ani-
matrice et coordinatrice valaisanne pour
les Magasins du Monde (sept enseignes
dans le canton). Et comme le commerce
équitable est une seconde nature pour elle,
elle a voulu mêler les Paniers Cot Cot à ses
chers ananas du Ghana. Et voilà que la
boucle est bouclée.

Depuis le début de cette collaboration,
la semaine dernière, les clients peuvent
ajouter un panier Magasin du Monde au
panier de fruits, légumes et œufs de la ré-
gion. Gérard Constantin livre aussi ses pa-
niers dans divers commerces de quartier. A
Martigny, c’est une fleuriste qui reçoit les
paniers, à Sierre c’est le Proxi. A Sion, outre
le Magasin du Monde de la Porte-Neuve,
c’est la fromagerie de la Grenette (de même
que son enseigne de Conthey) qui assure
ce service. Dans les Paniers Cot Cot, il n’y a
pas que la production de la ferme des Ro-
seaux. Gérard Constantin fait appel à ses
collègues agriculteurs. Des bio et des adep-

tes de la production intégrée. «Mêler bio et
production intégrée permet de pratiquer des
prix raisonnables.»

Agriculteur pas toujours gagnant
En véritable passionné, l’agriculteur

accepte de ne pas faire fortune avec sa pas-
sion. «Parfois on y gagne, parfois on y perd»,
constate-t-il, philosophe. «On m’a prédit de
ne pas avoir d’avenir avec ces paniers, à
cause de la souplesse du système, et parce
qu’ils ne sont pas assez chers.» Pour le mo-
ment, le souci de Gérard Constantin est
plutôt de ne pas arriver à suivre tellement

la demande augmente. L’action conjointe
des Magasins du Monde valaisans s’inscrit
dans le cadre de la campagne annuelle de
sensibilisation de l’organisation sur le
thème «commerce équitable et produits
locaux». «Cette année, on voulait sortir des
magasins et réaliser des synergies avec
l’agriculture locale», explique Christine
Bourdin. «Ici, nous menons un projet pilote.
J’espère qu’il s’étendra.»

www.cotcot.ch – www.mdm.ch
Petit-déjeuner équitable des Magasins du Monde 
le samedi 8 mai dès 9 h directement aux magasins.

Mon panier et ton
ananas du Ghana
COMMERCE ÉQUITABLE� Les Magasins du Monde valaisans
s’associent aux Paniers Cot Cot. Car les buts des uns ne sont pas
très éloignés de ceux des autres.

SION 

Le désespoir 
en poésie
Les poèmes d’Ali Podrimja, Din Meh-
meti, Visar Zhiti et Arber Ahmetaj se-
ront interprétés par Anne Salamin et
Rita Gay, comédiennes. Elles seront

accompagnées du guitariste, Alban
Hoxha, avec la participation de Mi-
moza Selimi, chanteuse albanaise de
variété. A la  Ferme-Asile, le jeudi
15 avril à 20 h 30. Cette lecture sera
suivie d’une collation. Entrée libre,
chapeau à la sortie.
Merci de confirmer votre présence
par SMS au 079 411 09 58 ou e-mail:
ecolealbanaise@hotmail.com

SION

Université populaire
Jeudi 15 avril à 20 h au centre scolaire
de Gravelone (Pré-d’Amédée 14),
conférence par Bertrand Posse, de
l’Antenne valaisanne de la station or-
nithologique, sur le thème: «Quel ave-
nir pour les oiseaux des Alpes?»

Cette manifestation est organisée
dans le cadre de l’Université popu-
laire de Sion.

SION

Récital
Sara Sartoretti, chant, et Sylvain Vire-
daz, piano, étudiants en classes pro-

fessionnelles à la HEM de Lausanne,
donneront le 18 avril à 17 h un récital
de leur programme de bachelor à la
salle Terrana de la Maison de Wolff,
rue de Savièse 16. Entrée libre, col-
lecte en faveur de l'association Sy-
napsespoir.

Renseignements au 079 392 24 83
ou sur www.synapsespoir.ch

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Christine Bourdin a demandé à Gérard Constantin de livrer ses Paniers Cot Cot au Magasin du
Monde de Sion. BITTEL

Le peintre contheysan Patrick Vernez exposera une partie
de ses œuvres lors d’Art Conthey. DR
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Les rendez-vous du mercredi: Le PLR des femmes

«Exposé de Pascal Couchepin à 20h15. Bienvenue à toutes et à tous»
PLR Les Libéraux - Radicaux

L’association des «Femmes Libérales-Radicales» existe depuis bientôt 10 ans.
Ses objectifs sont de favoriser les échanges entre femmes, de soutenir l’engagement politique des femmes
et d’appuyer la politique libérale-radicale dans un esprit de démocratie et de justice sociale.

Nous vous invitons à notre assemblée générale qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Martigny à 19h30
le 22 avril 2010, pour célébrer les 40 ans du suffrage féminin valaisan acquis en avril 1970.

www.plrvs.ch
Isabelle Darbellay Métrailler, Présidente

PASCAL CLAIVAZ

Pour sa dix-septième édi-
tion, du 23 au 25 avril pro-
chain, la Fête du Jeu Poly-
Games de Sierre attend
plus de 1500 participants.
C’est en tout cas le chiffre
atteint lors de la seizième
édition, en 2009. La Cité
du soleil est devenue la
grande convention de
jeux en Suisse, attirant les
enfants, leurs parents et
aussi des joueurs interna-
tionaux de premier plan
comme le Belge Patrick
Fautré.

La Fête du Jeu est or-
ganisée par le club de jeux
de société Génie de la
Lampe et la Ludothèque
régionale, présidée par
Anne-Catherine Mercier
et dirigée par Monik Mo-
rard. Les membres du co-
mité sont Pierre-Yves
Franzetti, Véronique
Glassey et Pierre Berclaz.

Le principal objectif
est la promotion du jeu de
société chez les jeunes et
les moins jeunes. «Pour la
troisième année, nous or-
ganisons un vendredi sco-
laire. 650 élèves des classes
primaires de Borzuat, de
Planzette et de Beaulieu
participeront à cette jour-
née.» 

Comme des petits pains.
Les jeux se dérouleront
non-stop du vendredi 23
avril à 8 heures au diman-
che 25 avril à 18 heures. A
disposition, deux salles
de gymnastique et une di-
zaine de salles de classes.
En tout, 500 jeux, de 8 à 88
ans. Mais aussi une fête
populaire, avec espace
détente et restaurant.

A l’heure de l’internet,
des consoles et des ré-
seaux sociaux, rien ne
semble remplacer le côté
social du bon vieux jeu en
carton, du type des
«Aventuriers du Rail» et
de «Times Up». Les Aven-
turiers du Rail sont sortis
premiers à Munich en

2004. Cette ville est la
Mecque du pays numéro
1 mondial des jeux de so-
ciété qu’est l’Allemagne.
Les Aventuriers se sont
vendus en millions
d’exemplaires, à une
soixantaine de francs
l’exemplaire… «Un jeu
comme les Colons de Ca-
tane, premier prix de
1995, a vendu davantage
en 10 ans que le Monopoly
en 70 ans», précisait
Pierre Berclaz.

Pas d’argent, pas d’in-
formatique. «Le point
d’orgue de la Fête du Jeu
2010 seront les Ludolym-
piades», précisait la ludo-
thécaire Véronique Glas-
sey. Il s’agit d’un parcours
en 8 stands avec des jeux
de mémoire (Mémory),
de logique (Sudoku),
d’adresse (pédalo) et de
hasard (dés et fléchettes).
Pas d’argent, pas d’infor-
matique, même si la ten-
dance actuelle dans les
médias est au poker et
aux jeux vidéo.

«Cette année, nous
mettrons un accent parti-
culier sur les jeux grand
public», concluait Pierre-
Yves Franzetti.

Samedi 24 avril, le très
célèbre les «Aventuriers
du Rail» donnera lieu à un
tournoi familial. Il débu-
tera à 10 heures du matin,
la finale est prévue à
15 heures. En soirée dès
19 heures le «Time’s Up»
mettra l’ambiance entre
des partenaires qui es-
saieront de se faire devi-
ner le nom d’un person-
nage, d’un film ou d’un li-
vre. Les joueurs les plus
acharnés auront leur
compétition dite des
«geek». Enfin, des tour-
nois de figurines de
plomb et des jeux multi-
ples compléteront ce très
riche week-end.

Voir également sous
www.geniedelalampe.org

La fête du jeu 
de 8 à 88 ans
LOISIRS� Sierre est devenue la
capitale suisse des jeux de société.
Du 23 au 25 avril prochains, sa dix-
septième Fête du Jeu accueillera
plus de 1500 participants.

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

Quinze ans se sont écoulés depuis le
dernier débordement du torrent de la
Merdassière dont les laves torrentielles
ont envahi le quartier du Merdesson-
net à Grône (voir encadré). Ce temps
de réflexion a permis aux instances di-
rigeantes de peaufiner plusieurs pro-
jets pour finalement trouver le meil-
leur. Les travaux de correction du tor-
rent fougueux ont été mis à l’enquête
en 2008. Ils ont débuté en février 2010.
Actuellement, les pelles mécaniques
martèlent le sol pour ériger des digues
de terre et des murs cyclopéens. Le
tout sera arborisé. «C’est un important
chantier de protection contre les crues
du torrent qui sont régulièrement ali-
mentées par le glissement des Peillettes
au-dessus de Loye. Ce projet environne-
mental d’un coût de 2,4 millions de
francs a été approuvé par le Canton et
la Confédération qui le financent à rai-
son de 85 pour cent et par la commune
de Grône pour 15 pour cent», souligne
Nicolas Dayer, ingénieur du Service
des routes et des cours d’eau (SRCE).
«En cas de crues, les dégâts potentiels au
quartier du Merdessonnet ont été éva-
lués à 5 millions de francs.»

Rassurés
Après ces années d’attente, ce

chantier est l’aboutissement de lon-
gues tractations entre les milieux de la
protection de la nature et les auteurs
des projets. «Pour la commune de
Grône c’est un soulagement car la sécu-
rité des habitants riverains est désor-
mais assurée», relève son président Jo-
seph de Preux. «On a profité de ces tra-
vaux pour refaire deux ponceaux, tirer
ou déplacer les conduites des biens de
service. Une route de digue complétera
la correction du torrent.»

Tombe la pluie. Cette zone reçoit
que 800 millimètres de pluie par an.
Cependant, le bassin versant du tor-
rent couvre une surface de 1,71 km
carrés, dont 1,2 km participe directe-
ment au ruissellement. Cette docilité
n’est qu’apparente. «Il faut être attentif
à l’aspect sécuritaire des lieux car ce tor-
rent peut se déchaîner à tout moment et
déclencher des laves torrentielles des-
tructrices. C’est un ouvrage, varié, tech-

nique, qui allie le béton armé et la
pierre naturelle», commente l’entre-
preneur sierrois Patrice Epiney en
charge de ce chantier, dont l’achève-
ment est prévu pour cet été.

Laves torrentielles
sous contrôle
GRÔNE� Le torrent de la Merdassière qui a effrayé la population
par ses frasques couchera désormais dans un nouveau lit de pierres
et de terre. Les travaux de correction vont bon train.

UN TORRENT REBELLE
Le bassin versant de la Merdassière et le cône de dé-
jection du Merdessonnet offrent une morphologie
typique d’une ravine à lave torrentielle. Si le cône est
occupé depuis longtemps, il ne semble toutefois pas
que le chenal ait changé de position au cours du XXe
siècle. Les coulées semblent n’avoir envahi le cône
que deux fois au XXe siècle, dans les années 1920 et
1995. Les premiers glissements dans le secteur da-
tent des années 1960. En 1984 et 1994, on a
constaté la réactivation du glissement. Au printemps
1995, après avoir érodé le lit du torrent sur la ma-
jeure partie de son cours, des coulées de boue ont
atteint la plaine et sont sorties du lit du torrent pour
pénétrer dans le quartier du Merdessonnet et en-
dommager des cultures. En décembre 1995, quel-
ques coulées ont encore été observées, mais n’ont
provoqué aucun dégât majeur. De 1995 à 2005, des
événements de moindre importance se sont pro-
duits régulièrement mais sans jamais menacer la
zone du cône.

Grône

Granges

Le Rhône

La Merdassière

LES HALLES À SIERRE

Spectacle
Le prochain spectacle des Hal-
les «Tout», par la compagnie
Sans Nom et Latelier 2, aura
lieu les vendredi 16 et samedi
17 avril à 20 h 30 et le diman-
che 18 avril à 17 h. Sur la désin-
tégration du couple. De Inge-
borg Bachmann.

FINGES

Excursion 
batraciens
Accompagnez-nous vendredi
soir 16 avril dans les étangs du
site d’importance nationale du
Bois de Finges.

L’excursion commence à 20 h

et finit aux environs de 23 h.
Au crépuscule, venez décou-
vrir l’univers mystérieux des
amphibiens dans les étangs.
Au menu des observations:
grenouille rieuse, grenouille de
Lesson, grenouille verte hy-
bride et d’autres encore.

Inscription nécessaire:
admin@pfyn-finges.ch
ou 027/452 60 60.

SIERRE 

Concert Helvetia
Ce vendredi 16 avril à 20 h 30,
le Café Helvetia de Sierre or-
ganisera un concert avec Mi-
nistère Magouille, groupe rock
à dérision composé d’une gui-
tare basse, d’une batterie et
d’un accordéon.

MÉMENTO

Le comité de La Fête du Jeu Poly-Games à Sierre,
Monique Morard, Véronique Glassey, Pierre Berclaz, Anne-
Catherine Mercier et Pierre-Yves Franzetti. LE NOUVELLISTE

Dans l’attente du retour des eaux, les travaux de correction de la Merdassière vont bon train.
LE NOUVELLISTE 

LDD
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Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 

vous écouter
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 
pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.

Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA

Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A

1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Vous êtes unique,

votre parcours de vie aussi.

Vous méritez

un accompagnement

personnalisé

en toute confidentialité.

Besoin de
comprendre

ce qui se passe
en vous pour

gérer votre stress?

COACHING CREATIF

A
tel

ier
Couleurs de Vie

et vous permet de brûler jusqu’à
500 calories. Le tout avec l’aide
d’un entraîneur pour vous guider
et vous motiver.

Profitez d’une REDUCTION de
50% sur les frais d’adhésion.

Curves Sion - Place du Midi 50 - 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Curves met tout votre
corps à l’honneur.

Fitness pour femmes

Notre programme de 30 minutes
travaille chaque groupe musculaire

Pour vous sculpter un corps de rêve,
faites comme les people et mettez-vous

au PILATES et/ou POWER PLATE.

Téléphonez dès aujourd’hui et réservez
votre 1ère séance gratuite

Cure express : 3 - 5 kg en 7 jours
Gym version paresseuse :

4fit.ch

my wellness center

Nos coaches personnels vous aideront
à retrouver forme et vitalité.

PERSONAL TRAINING STUDIO

Pré-Fleuri 2, Sion Tél. 027 321 34 26
www.4fit.ch

Nouveau ! ESPACE PILATES

1ère séance gratuite!

Centre spécialisé

Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Votre espace
Bien-être !

l Massage réflexe et
psycho-kynésiologie
Martigny, le 29 mai à 8h30

l Massage réciproque
parent enfant (7 ans)
Martigny, le samedi 5 juin à 10h

l Reiki
Sion, dès le 19 juillet
Martigny, dès le 22 juillet

l Shiatsu
Sion, du 12 au 2 août

l Massage Vahita
Sion, le 29 mai à 9h
martigny, les 12 et 19 juillet

l Do-in
Sion, dès le 27 juillet

Demandez notre programme d’été !

CHAUSSURES CONFORT
LA NOUVELLE COLLECTION

PRINTEMPS-ÉTÉ 2010 EST ARRIVÉE

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

4 séances visage et corps
Fr. 400.– au lieu de Fr. 720.–

LES BONNES RÉSOLUTIONS N’ATTENDENT PAS!
LA PARFUMERIE MARGARETH

vous offre
LA REMISE EN BEAUTÉ PAR VÉNUS

Pour des résultats
chirurgicaux sans

chirurgie

New-Life + Power Plate: le DUO de CHOC!

Studio Pilates Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
027 321 23 02

www.pilates-sion.ch

après 20 cours�
vous verrez une différence,

les autres verront la différence !�
Joseph PILATES

��Après 10 cours�
vous sentirez une différence,

après 30 cours�

Pour un corps sculPour un corps sculptépté
et toniqutonique, déce, découvrezouvrez
le Ple Pilailates surtes sur
Le Reformer !

Courours d�initiatis d�initiationon ofoffertfert
sur rendez-vsur rendez-vous !ous !

Nouveau pour votre bien-être:

ESPACE CORPS
– Massage amincissant - Cellu M6
– Vénus
– Réflexologie - 

Drainage lymphatique
– Thérapie énergétique manuelle

(rééquilibrage émotionnel 
et physique)

Véronique Praz, agréée à l’ASCA,
Bernadette Demierre

Av. Tourbillon 34
1950 Sion - Tél. 079 710 77 70

présente

créateur de mode

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Les beaux jours arrivent
mettez votre corps en valeur

Abonnement corps
dès Fr. 600.–

Renseignements
et rendez-vous:

Certains rêvent leur vie
D'autres réalisent leurs rêves

CHRISTINE DENIS vous accompagne de manière 
personnalisée pour vous aider à comprendre et 

surmonter ces petits et grands problèmes qui vous 
empêchent de vivre pleinement votre vie privée 

ou professionnelle.
JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Qu'est ce-que le Mentoring Coaching Créatif?

C'est travailler sur les valeurs profondes de l'individu, faire
émerger son identité et son mode de fonctionnement, lui
faire prendre conscience des schémas qui l'empêchent
d'être en harmonie dans sa vie et d'atteindre ses objectifs.
Ce n'est pas une thérapie mais un partenariat pour le chan-
gement et la réussite. On utilise le mot «créatif» en faisant
référence au caractère unique de chaque individu. On va
donc puiser dans ses qualités, ses ressources et son poten-
tiel, pour «créer» un plan d’action qui lui soit propice.

Propice à?

A développer des compétences nouvelles, à traverser des
obstacles, à gérer des conflits, à relever des défis, à trouver
un équilibre de vie, à choisir et non subir son quotidien.

Pourquoi faire appel à un coach?

C'est une forme de prévention. Le coach peut vous aider à
régler, en quelques séances seulement, un problème ponc-
tuel voire récurrent... sans attendre la dépression ou le
burn out. Demander de l'aide n'est jamais facile mais il n'y
a rien de brillant à couler tout seul. Demander de l'aide,
c'est reconnaître que s'intéresser à soi et s'investir pour
soi... vaut vraiment la peine!

Quels son vos atouts?

Mon expérience, ma disponibilité selon les horaires de
chacun, l'authenticité de ma démarche. Le  premier entre-
tien est toujours gratuit, il est ce nécessaire préambule à
l'établissement d'une relation de confiance et de confiden-
tialité entre coach et coaché.

Quel est votre public «cible»?

Employé, patron, CEO, femme au foyer. Peu importe l'éti-
quette, on s'intéresse exclusivement à «la» personne...

Atelier Couleurs de Vie
Christine Denis

Rue de Vétroz 26 A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34

L'atelier Couleurs de Vie de 
Christine Denis à Conthey vous invite 
à prendre votre vie en main aujourd'hui 
pour... demain!
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CHRISTINE SAVIOZ

Tout début d'après-midi sous le
soleil printanier de Sion en ce
début avril. Erik Truffaz, le musi-
cien de jazz français, semble se-
rein, assis sur la terrasse du Buf-
fet de la gare sédunoise. A son
côté repose sa trompette dans
une petite valise noire. Dans son
autre valise, noire aussi, est posé
un thermos de thé au thym – car
paraît-il, le musicien ne peut se
passer de cette boisson. 

Erik Truffaz sait qu'il sera «Le
Passager» de Manuella Maury
aujourd'hui. Mais il ne connaît
pas la journaliste, ni l'émission –
«Je ne regarde jamais la télé; et s'il
m'arrive de l'allumer, je suis tou-
jours déçu par ce que je vois» –, et
encore moins la destination où
on va l'emmener. Mais qu'im-
porte. Le musicien français de 50

ans ne s'inquiète
pas. «Je pars l'esprit
ouvert et tran-
quille. Je ne m'ima-

gine jamais rien au
préalable. Je préfère
vivre l'instant pré-

sent. Après? On
verra bien. Et
puis, je ne

peux qu'être
déçu en bien,

comme on dit chez
vous. Enfin, dans le
canton de Vaud, je

crois...»
S'il a tout de même

accepté de participer à
une émission télévi-

suelle, c'est grâce à
la persua-
sion de son
agent. «Il
m'a dit
que c'était

une

chouette émission, alors je lui ai
fait confiance», note Erik Truffaz.
Et puis, le musicien ne rechigne
pas à se livrer. Il l'avoue franche-
ment. «Les artistes sont assez
égocentriques, donc ils aiment
parler d'eux.»

D'ailleurs, déjà pendant la
pause au Buffet de la gare,
l'homme se raconte un peu. On
apprend très vite qu'il a deux fil-
les de 7 et 11 ans, qu'il aime faire
du ski et qu'il habite en Bourgo-
gne. L'artiste n'hésite pas non
plus à plonger dans des eaux
plus profondes. Il parle sans
problème de sa vision de la
mort. «J'ai l'impression que c'est
délicieux de mourir, si la mort se
fait de façon paisible. Mainte-
nant, si on se fait décapiter sur
l'autoroute, ça doit être autre
chose!» Erik Truffaz ne croit pas
en l'incarnation d'un esprit par
un dieu, quel qu'il soit. «Par
contre, je n'arrive pas à croire que
la vie n'est que ce que l'on touche
et que l'on voit.» 

Ici et maintenant
En attendant de savoir ce qui

se cache derrière la mort, le mu-
sicien vit «chaque jour comme si
c'était le dernier». Facile à faire?
«Eh bien, il suffit de s'être fait
quitter une ou deux fois pour ap-
prendre l'urgence de vivre ici et
maintenant», ajoute-t-il. Et visi-
blement, sa méthode fonc-
tionne. Erik Truffaz est en couple
avec sa femme depuis vingt-
quatre ans. Une famille heu-
reuse.

«On sent que c'est quelqu'un
de très attaché à son pivot fami-
lial», souligne Manuella Maury,
après avoir passé une heure en
compagnie de l'artiste dans le
train. «C'est un personnage énig-

matique, mais attachant. Il a une
quête intéressante, avec toutes les
questions qu'il se pose sur ce qui
l'entoure. C'est un bonheur de re-
cevoir des gens qui ont des choses
à dire, à 20 heures. C'est le luxe du
service public, ce en quoi je
crois», ajoute la journaliste. 

Grande confiance
Dès sa rencontre avec Ma-

nuella Maury sous un hangar de
la gare de Sion, Erik Truffaz s'est
laissé emmener. «L'invité ne sait
jamais où on va, et là, Erik Truf-
faz ne m'a pas demandé la desti-
nation finale. On voit que c'est
quelqu'un qui a l'habitude de
voyager. Il ne s'inquiète pas.» La
journaliste a finalement em-
mené son invité à Cully, lieu em-
preint du festival de jazz. «C’était
très sympa; il semble avoir ap-
précié cet endroit», note Ma-
nuella Maury.

Plutôt bon joueur le musi-
cien. Par exemple, il a accepté de
descendre et remonter plusieurs
fois les escaliers de la gare sédu-
noise. Histoire de satisfaire les
trois cameramen et le réalisa-
teur. Et, entre deux prises, il a at-
tendu patiemment. Sans esprit
ronchon. «J'ai l'habitude d'at-
tendre, vous savez…» Un Erik
Truffaz qui s’est révélé très res-
pectueux. «Avant de jouer de la
trompette dans le train, il s'est in-
quiété de savoir s'il dérangeait
des gens dans le wagon», raconte
Manuella Maury, touchée par la
pudeur de son invité. «Nous
avons finalement eu peu de
temps pour l'échange, mais cela
a été un joli moment, intense»,
conclut-elle.

L'émission tournée à Sion avec Erik Truffaz
sera diffusée le 4 juin sur TSR1 à 20 h 10.

Voyage dans l'âme 
d'un trompettiste
TÉLÉVISION Erik Truffaz était de passage à Sion la semaine dernière
pour le tournage de l'émission «Le Passager» avec Manuella Maury. Reportage.

Lady Di contre la faillite
David et Elizabeth Emanuel ont longtemps dessiné de bel-
les tenues pour Lady Di. Pour sauver leur entreprise de la

faillite, les créateurs vont mettre aux enchères une trentaine de parures de
la princesse. Dans le lot, une robe noire en en taffetas qu'elle avait été
contrainte de leur rendre: la belle-famille avait été choquée par cette tenue
jugée outrageuse. Elle sera mise aux enchères à 50000 livres le 6 juin pro-
chain.

C’EST DU
PEOPLE

Iggy Pop and The Stooges, Archive, Jacques
Dutronc, Diam’s, Crosby Stills & Nash, Ben-
jamin Biolay, M, Indochine et Alain Souchon
se produiront au Paléo Festival du 20 au 25
juillet. Cette 35e édition invite aussi à la dé-
couverte des musiques d’Afrique australe.
Le festival, qui affiche régulièrement com-
plet depuis plusieurs années, attend quel-
que 230 000 spectateurs en six jours sur la
plaine de l’Asse. Plus de 170 spectacles sont
au menu, dans des styles variés: électro
avec Laurent Garnier, Yuksek et Vitalic, rock
expérimental avec Beast ou encore punk
avec Solange La Frange.

Tonalité folk. Paléo revient à ses premières
amours, le folk. «Accueillir Crosby, Stills &
Nash est un événement pour nous. C’est un
regard sur ce qui a fait vibrer ceux qui ont
fondé le festival», explique Christophe Pla-
tel, porte-parole.
La nouvelle génération osera le mélange
des genres: l’Australien Gurrumul marie folk
et sonorités aborigènes. Asaf Avidan & The
Mojos, des Israéliens, unissent folk et rock,
avec une voix à la Janis Joplin. Foals mêle
rock et rythmiques africaines.

Rock et classique. Au rayon découvertes,
Paléo propose la pop de l’Ecossais Paolo
Nutini, le style décalé de Mr Oizo et les Plas-
ticines, un groupe de filles. Dimanche, le
contre-ténor Max Emanuel Cencic, accom-
pagné de l’Orchestre de chambre de Ge-
nève, interprétera des airs de Rossini.
Après un passage remarqué sous le chapi-
teau en 2009, Charlie Winston a cette an-
née les honneurs de la Grande Scène. Jami-
roquai fait un nouveau détour par Nyon et
Gaëtan Roussel, la voix de Louise Attaque,
présente son premier album solo.

Chanson française. Comme chaque année,
une large place est laissée à la chanson
française, avec le vétéran Hugues Aufray,
Olivia Ruiz, Féfé, Renan Luce, Da Silva, Saez
et de nouveaux talents comme Carrousel.
Mardi, premier jour du festival, le hip-hop
viendra en force avec NTM, Le Peuple de
l’Herbe ou encore les Américains de
N.E.R.D.
Dimanche, l’imitateur romand Yann Lambiel
présentera son nouveau spectacle. Autre
Helvète, le Lausannois Jérémie Kisling pré-
sentera son troisième album. Des adeptes
de rock bruyant – Ärtonwall – se confronte-
ront au pianiste de jazz Malcom Braff. Et les
rappeurs de Sens Unik viendront fêter les
20 ans du groupe.

Sons africains. Johnny Clegg joue le jeudi
sur la Grande Scène en ambassadeur de la
musique sud-africaine et de la multicultura-
lité. Le trompettiste de jazz Hugh Masekela,
les Mahotella Queens et Ladysmith Black
Mambazo, un groupe a capella rendu célè-
bre par sa collaboration avec Paul Simon, se
succéderont au Village du monde.
Conséquence de la nouvelle loi vaudoise, la
cigarette devrait être bannie des espaces
couverts du festival, dont le chapiteau et le
Dôme. «Cette position de principe doit en-
core être étudiée et affinée. La décision fi-
nale tombera en juin», note Christophe Pla-
tel. «Paléo ne sera de toute façon pas un
festival non-fumeurs. La fumée n’est bannie
que de 7% de la surface totale du festival»,
a ajouté le porte-parole. Les billets seront
mis en vente le mercredi 21 avril. L’an der-
nier, ils se sont vendus en 2 h 30, un record.
ATS

FESTIVAL

PROGRAMMATION DU PALÉO

Entre valeurs sûres
et découvertes

Départ de Sion pour Cully. Mais l’invité ne le sait
pas. «Erik ne m’a pas demandé la destination.
C’est rare. On voit qu’il a l’habitude de voyager.»

Dans le train, le musicien n’a pas résisté à jouer
de la trompette. «Il a demandé s’il ne dérangeait
pas les gens dans le wagon.» DAMIEN TRILLES/RTS

Fin de la rencontre. «Un joli moment, même si
nous avons eu peu de temps pour l’entretien.»

Archive sur la plaine de l’Asse
le jeudi 22 juillet. J.BEEDEN

Manuella Maury et Erik Truffaz, à la gare de Sion. «Je ne rencontre jamais mon invité avant pour que la rencontre reste fraîche sous l’œil de la caméra.
Cela permet de garder quelque chose de pur. Même si, dans la vie, nous ne sommes pas filmés par des caméras», souligne la journaliste. LE NOUVELLISTE
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500 femmes font confiance à
VVAASS--YY !!

Alors, pourquoi pas vous?
Mincir, raffermir sa silhouette et maintenir un tonus

quotidien, dans la joie et la bonne humeur ! 
C'est la formule gagnante des centres de remise en

forme  « exclusivement féminin », 
VAS-Y DE SION ET MARTIGNY...

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Les régimes «miracle» ne
marchent pas et sont claire-
ment contre-indiqués pour
notre santé. Pour toutes celles
qui souhaitent perdre kilos et
centimètres superflus, sans
privations ni stress mais avec
plaisir et motivation, les cen-
tres VAS-Y de Sion et Martigny
ont développé un concept
«exclusivement féminin» ul-
traperformant. Quel que soit
votre âge, votre mobilité et
votre disponibilité, la formule
VAS-Y se révèle imparable.
VAS-Y allie «mouvement» et
«équilibre alimentaire» dans
une ambiance joyeusement
féminine. Un circuit VAS-Y ne
dure que 30 minutes! Au
rythme de 3 rendez-vous par
semaine, des exercices sim-
ples, sans haltères ni choré-
graphie, sur des appareils 
hydrauliques spécialement
adaptés à la morphologie fé-
minine, suffisent à affiner vo-
tre silhouette. La graisse s'en-
vole et le muscle revient...
dans la joie et la bonne hu-
meur, avec l'assistance de
coachs, professionnelles et

expérimentées, quotidienne-
ment à votre disposition pour
vous stimuler et vous motiver.

Objectifs: fermeté,
légèreté et vitalité

Parce que «manger» ré-
pond à un besoin essentiel
mais fait aussi partie de ces
plaisirs inhérents à notre
bien-être, les centres VAS-Y
ont misé sur le caractère émi-
nemment divertissant d'une
démarche qui consiste à bou-
ger et à s'entraîner dans un
lieu et une atmosphère propi-
ces aux échanges de conseils
et d'expériences. Ce qui n'al-
tère en rien le sérieux de l'en-
gagement: vos résultats sont
contrôlés, et votre pro-
gramme régulièrement réa-
dapté pour vous permettre
d'atteindre vos objectifs en
termes de fermeté, légèreté et
vitalité.

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tout est
permis…
… Tout,
sauf l’ennui

Rte de Chamoson 60 - 1912 Leytron
En Bovery - 1868 Collombey
Reçoit sur rdv - 079 786 05 45

www.espace-soleil.ch
institutlestournesols@hotmail.com

Leytron
et Collombey

Les centres VAS-Y de Sion et Martigny
vous permettent de retrouver une 
silhouette svelte et ferme, par la 
pratique d'exercices simples et effica-
ces, dans une ambiance exclusivement
féminine, avec le concours de coachs 
expérimentés en nutrition.

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

1 soin du visage
qui régénère la peau, sans parabène et sans paraffine

+ 1 kit de 6 produits pour la maison
(15 jours de traitement)

LE TOUT au prix exceptionnel

de Fr. 210.–

OFFRE
SYSTÈME DERMATOLOGIQUE

PPaassssaaggee  ddeess  RReemmppaarrttss  2255    11995500  SSiioonn    wwwwww..nneewwbbooddyylliinnee..cchh

PPEERRDDEEZZ  VVOOSS  KKIILLOOSS
SSUUPPEERRFFLLUUSS  SSAANNSS
TTRRAANNSSPPIIRREERR::

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite – Cellu M6

Epilation laser IPL

EXCLUSIF À SION
Lumicell Wave6

Anticellulite+Fermeté+Drainage
Pour une peau tonique et lisse!
1 séance d’essai offerte

(jusqu’à fin avril 2010)
Infos+rendez-vous 078 612 85 07

Jennifer Murillo
Esthéticienne CFC

Av. de la Gare 17B – 1950 Sion
Galeries Sédunoises

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Renforcez vos cheveux

avec la cure antichute

AMINEXIL

C’est le printemps

présente

créateur de mode

VVAASS--YY  SSiioonn  --  TTééll..  002277  448811  5522  5577
VVAASS--YY  MMaarrttiiggnnyy  --  TTééll..  002277  772222  5522  5566
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†
La direction, la commission scolaire,

les enseignants et les élèves
des écoles d’Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel WEBER
papa de Françoise Mauron, enseignante au CO d’Ayent.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Charles
RENEVEY

vous remercie pour le bel
hommage rendu à notre cher
Charlot.

Votre sollicitude à son égard
nous prouve combien il a été
vivant pour vous aussi.

De tout cœur nous vous remercions pour votre présence,
les mots d’encouragement, les prières, les dons et l’amitié
que vous nous avez témoignés à l’occasion de son décès.

Un merci particulier:
– à l’équipe des infirmières et des aides familiales du CMS

de Monthey;
– au foyer de jour Rubis de Riond-Vert à Vouvry et à sa res-

ponsable Marie-Noëlle;
– aux chauffeurs de Transport Handicap;
– au Dr Vogel et au personnel de la médecine 4 de l’hôpital

de Monthey;
– au Dr Vaney et au personnel de l’étage 4 de la clinique

Bernoise à Montana;
– aux curés Jean-René Fracheboud et Othon Mabillard;
– à la chorale de Monthey et à sa directrice Léonie Barman;
– à la soliste Karine, à l’organiste Marie-Christine et à la

harpiste Julie;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner;
– aux dames et la «Clique» des cousins et amis qui ont

assuré le service durant l’agape qui a suivi la cérémonie.

La messe de septième sera célébrée en l’église de Monthey,
le samedi 17 avril 2010, à 18 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Francesca
CURCIO-

CARTULARO
vous remercie très sincère-
ment de l’avoir entourée par
votre présence, votre mes-
sage, votre don et vos prières
et vous exprime sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à Padre Constante;
– aux diacres Gérald Crettaz et André Favre;
– au chœur mixte Sainte-Cécile;
– au service funèbre par M. Christophe Jacquod;
– aux Drs Raymon et M.-A. Pernet, à Bramois;
– au personnel du Service médico-social de Sion;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny.

La messe de septième sera célébrée le samedi 17 avril 2010,
à 18 heures, à l’église de Bramois.

FORUM DES LECTEURS

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.

Lafontaine nous l'avait pour-
tant bien dit: «La raison du plus
fort est toujours la meilleure.»
Mais depuis qu'au bout du lac
le jet d'eau défie les lois de la
pesanteur, il ne faut pas s'éton-
ner que les autorités genevoi-
ses s'appliquent, à l'occasion, à
donner tort au célèbre poète.

L'occasion se présenta
lorsqu'un jour le vilain garne-
ment du leader libyen, passant
par là, fut embastillé pour un
comportement inadéquat.

Convaincues que la défense
du faible a une valeur univer-
selle, les autorités genevoises
ne se sont même pas préoccu-
pées de savoir si Tripoli voyait
les choses de la même manière.

Le clan du colonel se char-
gea très rapidement de leur
rappeler que dans le désert le
respect des droits de l'homme
est parfois un mirage, mais que
la loi du talion est une oasis
bien réelle. Bien malgré eux,
MM. Max Göldi et Rachid Ham-
dani furent les victimes de ce
rappel.

Que faire pour libérer ces
désormais otages? A force de
laisser du temps au temps, on

se retrouva soudain à deux mil-
limètres d'un dénouement et,
qui plus est, sans avoir perdu la
face. Quel triomphe de notre
diplomatie! Ce court espace,
faut-il le rappeler, c'est à peu
près la distance entre le chat et
la souris avant que cette der-
nière se fasse croquer.

De guerre lasse les autorités
genevoises finirent par baisser
les pantalons en s'autocon-
damnant pour la publication
des photos. Toutefois, gênées
de se retrouver seules dans
cette ingrate posture, elles ne
manquèrent pas d'effeuiller la
presse au passage.

Ouf de soulagement, Ra-
chid Hamdani est enfin libéré.
Malheureusement il reste en-
core M. Max Göldi, et pour évi-
ter qu'on l'oublie, les condi-
tions de détention de ce dernier
ont été détériorées.

Désormais que faire?
Il paraît pour le moins évi-

dent que les Libyens exigeront
que le strip-tease continue.
D'ailleurs, a-t-on déjà vu des
yeux goguenards et libidineux
se cacher derrière le voile de la
pudeur? FRANCIS KLINGER, Verbier

Que baisseront-ils,
après les pantalons?

Nous venons de vivre la
semaine sainte, souffrant
et tombant avec Jésus-
Christ, reniant comme
Pierre et nous lavant les
mains à la manière de Pi-
late. Au fil de l'actualité,
les médias ont orchestré
le chemin de croix dénon-
çant les dérives de cer-
tains religieux, crachant
sur l'institution et flagel-
lant la hiérarchie catholi-
que sans discernement.

Il y a eu la vigile de Pâ-
ques, où nous avons re-
nouvelé l'engagement de
notre baptême en toute
confiance en Dieu Père et
Amour. De son côté,
l'Eglise a demandé par-
don et s'est engagée pour
qu'une transparence to-
tale soit faite sur le passé,
en particulier sur les actes
terribles de pédophilie.

Enfin, nous avons fêté
le Ressuscité, qui a donné
sa vie et vaincu la mort
afin que moi, toi, elle, ils,
nous tous soyons rachetés

du péché et convaincus
d'être aimés tels que nous
sommes. Depuis plus de
deux mille ans, chaque
année grâce à des prêtres
de confiance et par l'inter-
médiaire de religieux
priants et bienheureuse-
ment inspirés, ce miracle
est rappelé. Alors même si
certains la critiquent,
peut-être pour se rassurer
de ne pas y croire, il est
important de rappeler
que l'Eglise est la seule
voie qui  propose un idéal
de vie pour l'homme: té-
moin d'amour et artisan
de paix. Le baptême, l'eu-
charistie, le pardon, le
mariage, les funérailles…
dans tous les moments
importants de notre vie,
un prêtre nous assiste et
nous fait toucher du cœur
ce grand mystère: tout
passera, mais l'Amour ne
passera pas.

FABIENNE LUYET,
Savièse

Eglise: confiance,
justice, sérénité

Ces manifestations dé-
diées à des causes parti-
culières dénoncent des
maux de société  et ne ces-
sent d'augmenter.

La Journée des fem-
mes du 8 mars (d'origine
communiste) et la fête des
mères (d'origine bour-
geoise), instaurées toutes
les deux au début des an-
nées 1900, sont donc la re-
connaissance officielle
d'une discrimination.
Pourtant, en dépit de
l'instauration du droit de
vote, la femme subit, au-
jourd'hui encore, la pres-
sion d'une société tou-
jours machiste. Et la situa-
tion se dégrade rapide-
ment pour les femmes:
augmentation de l'âge de
la retraite, diminution de
l'espérance de vie, baisse
des salaires, refus d'inter-
dire la burqa et instaura-
tion en catimini de la sha-
ria en Europe!

Reconnaissons donc,
en toute honnêteté,
l'échec d'une politique fé-
ministe et égalitaire. Ti-

rons-en les conclusions:
abolissons ces deux jour-
nées folkloriques et inuti-
les, mais économique-
ment rentables. Par la
même occasion, suppri-
mons enfin les bureaux
d'égalité, institutions
donnant bonne cons-
cience aux politiciens et
entretenant l'espoir fou
de justice sociale pour les
femmes.

La fable de l'égalité en-
tre le sexe «fort» et «faible»
sert l'économie au détri-
ment des familles. Elle est
aujourd'hui une réalité
constitutionnelle, jamais
concrétisée dans les faits,
mais politiquement ex-
ploitée au service des hy-
pocrites.

Afin de dénoncer,
conformément à l'ère du
temps cet état des faits,
instaurons le 8 mars une
journée de deuil mondial
et mettons les drapeaux
en berne.
JACQUELINE BOVIER,
Sierre

Toutes ces journées
mondiales...

La presse a annoncé les
fiançailles — on appelle
cela publiquement un
rapprochement — entre
«Le Nouvelliste» et les
journaux du groupe fran-
çais Hersant en Suisse
(«L'Express», «L'Impar-
tial», «La Côte»). On parle
déjà de suprarédaction
commune et de pages
également communes
pour tout ce qui n'est pas
purement local et valai-
san. «Le Nouvelliste» qui
n'est plus valaisan, voilà
ce que cela veut dire. Les
journalistes du quotidien
rhodanien réduits au rôle
de tapagoilles et de micro-
localiers. Et la supravision
éditoriale donnée depuis
Neuchâtel. Car après les
fiançailles il y aura le ma-

riage. La logique commer-
ciale et financière est im-
placable. Les concentra-
tions ont en effet leur pro-
pre logique, depuis long-
temps rodée par le groupe
Hersant en France et en
Suisse. Bientôt, les crétins
des Alpes n'auront plus
leur mot à dire sur la mar-
che de la Suisse et du
monde. On les laissera
tout au plus s'occuper de
leur fendant et de leur ra-
clette. Et c'est bien ce que
veut une certaine Suisse,
jalouse de l'exception va-
laisanne.

La monotonie lacustre
baignera bientôt Valère et
Tourbillon.

CHARLES DE RIVAZ,
Champex

Journaleux
tapagoilles

HOMMAGE

CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
La lanterne magique - 14 h
Shutter Island - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Le chasseur de primes
20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Dragons - 16 h 15 - tous publics
Complices - 18 h 30 - 16 ans
Le choc des Titans - 20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Adèle Blanc-Sec
15 h 45, 18 h, 20 h 15 - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Nanny McPhee et le Big Bang
15 h 30 - 7 ans
L’Arnacœur - 17 h 45, 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Alice... 16 h, 18 h 15 - 7 ans
Green Zone - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Le choc des Titans - 20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Dragons - 16 h - 7 ans

Le chasseur de primes - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Nanny McPhee... 17 h - 7 ans
Le choc des Titans - 19 h - 12 ans
Green Zone - 21 h - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Dragons - 14 h 30 - 7 ans
L’Arnacœur - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
L’Arnacœur - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La lanterne magique - 14 h
Le choc des Titans (3D)
18 h 45, 21 h - 12 ans
Dragons (3D) - 16 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Alice... 13 h 30 - 7 ans
Adèle Blanc-Sec - 16 h, 20 h 45 - 7 ans
The Ghost Writer - 18 h 15 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Nanny McPhee et le Big Bang
13 h 45 - 7 ans
Remember me - 16 h 15, 18 h 35 - 10 ans
Green Zone - 20 h 50 - 14 ans

N’in pâ l'abetude de dere Mou-
seu a on n'ami dè teti, a on kon-
pâre dè rote kiè no, Li Brin-
dèyeü, rél'in. Pouortan, t’ére, t'i
é te résteri on Mouseu kâ
t'avive on gran savaï di tsouze
du kouïn, t'ére l'omoueu avoui
kô no peüv'in teti kontâ é, mi,
t'ére teti prè a rindre sarvise kè
n'ôrây'in pouosu t'apèlâ ’’Lâse
fire a mè’’. 

Keneye, t'â lasia hla tê sin
dere on mouo, sin fanfâ apri on
n'an dè maladeye kè t’â
vouardô pouor tè koueradzeü-
zamin.

T'ére tan anmô kè l'iaïze l'a
pâ pouosu kontèni to hleü kiè
son vèneü tè bayé le daraï se-
gne. Kè la tê dè Laïtron sèyèse
deüse pouor tè.

Vouir l'ér’on bale li z’is-
touâre dè ta via inô din li ba-
râdze iô te travayeve avoui hlè
grôs'a machîne u hla dè ton pa-
sâdze u sirke Keneye. Kiïn plaïzi
n'in z'u a akieütâ li bon é kroué
mouemin inô din li z'alpâdze, u
sarvise militê, u a chki,...

T'ére tan iètô a la tê kè pouo
fouerni t'â mètu ton savaï u sar-
vise dè la koble di travô peblek,
iô l'on tchui vouardô dè tè le so-

vèni du travô bïn fi. Pindin li
sortcha dè la Koble, te prenyève
teti la tâkiè, la bonn'umeu, le
plaïzi dè vivre é, inô Nôvronne,
vêr tè, l'ére âtr'a tsouze. Li, t'ére
le raï dè la kouezene avoui le
fouorné du vieü tin. Te no pre-
parâve teti la souye dè la sort-
cha dè tsôtin.

Rolf, t'ére bïn n’organizô,
t’anmâve vouardâ tote li vièy'a
tsouze dè ton pa-i, t’ére plin dè
bouone z'idé. T'ére teti eureu
dè rindre sarvise é to sin fazive
kè n'in teti z'u on gran plaïzi dè
tè rekontrâ pâ solamin pouo
prèdjé in patouê mi asebïn
pouo partadjé on vaïre dè fan-
dan. ’’Inkouo ion pèr’on pouo
la rote!’’kemin te dezive.

Keneye, t'i partaï in n’aradin
on daraï kou la maïzon, la
planne, Prodjeu é t'â mimoueu
z’u on daraï segne pouo no : kè
tè portès’in su le daraï bè du
tsemïn. Marsi Rolf é ôrevouê. Te
lâse on grô vouide din la Koble.
Adon kè le repou sèyèse deü
atin kè ton kieü l'a itô gran é
bon. 

LI BRINDÈYEÜ DÈ LAÏTRON

BERNARD BESSARD

Mouseu Rafaèl Ugè
de Keneye
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Grand-Champsec 12
SION

•St-Martin
Firmin Crettaz 079 624 42 71

•Bramois
Christophe Jacquod 079 293 54 72

•Veysonnaz
Georgy Praz 079 607 53 31

†
Ne pleurez pas je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

S’en est allée discrètement, sans faire de bruit, pour ne
déranger personne, à l’âge de 86 ans, au home Beaulieu à
Sierre, le 12 avril 2010, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Olga
CINTER-

FONDEUR
épouse de feu Jean CINTER

1924

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Christine Cinter et sa fille Alexandra, à Lausanne;
Catherine Monnier-Cinter et ses enfants Frédéric et Laura, à
La Chaux-de-Fonds et Gilly;
Jean-Louis et Catherine Cinter-Melly et leurs enfants Joëlle,
José et Marie, Clara, Romain, à Chandolin, Lausanne et
Bruxelles;

Ses arrière-petits-enfants:
Nathalie et Stéphane, à Lausanne;
Famille Andrea Bonboire-Fondeur;
Famille Julia Pahud-Cinter;
Famille Robert Cinter;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le jeudi 15 avril
2010, à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix à Sierre.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui mercredi
14 avril 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le FVS Group

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CARO
beau-père de Marcel Delasoie, membre du comité d’organi-
sation du Salon des Métiers «Your Challenge».

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
A la douce mémoire de nos chers parents

Lucie et   Denis
DÉLÈZE

2009 - 2010 1995 - 2010

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 16 avril
2010, à 19 heures, à l’église de Basse-Nendaz.

Les êtres chers ne disparaissent jamais
aussi longtemps qu’il subsiste quelqu’un pour les aimer.

Vous serez toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

†
Le Ski-Club Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy SIERRO
papa de Sophie et beau-père de Romain, membres du
comité et amis du club.

†
L’administration communale d’Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy SIERRO
enseignant à la retraite et beau-frère de Carmen, collabora-
trice de l’établissement.

†
La Municipalité de Grimisuat

L’autorité communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant 

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy SIERRO
père de Sophie Roduit, enseignante appréciée au sein de nos
écoles.

†
La société de gymnastique

La Gentiane de Mâche
et la Course pédestre Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Willy SIERRO
membre d’honneur, ancien membre du comité et parent de
nombreux membres de la société de gym, bénévole et
ancien président du comité d’organisation de la course.

Les membres de la société de gym ainsi que les vétérans can-
tonaux se retrouvent à 16 h 45 pour la cérémonie, sur le par-
vis de l’église, devant le drapeau.

†
Le Cercle théâtral

d’Hérémence 

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur 
Jean-Willy SIERRO

ami et membre passionné
depuis de nombreuses
années.

A sa famille et à ses proches,
nous adressons nos sincères
condoléances.

†
Le consortage

des eaux potables
du Maquey-Blanc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Willy SIERRO

dévoué secrétaire et caissier,
et beau-frère de Marcel
Dayer, vérificateur des
comptes.

†
La classe 1977
d’Hérémence

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Willy SIERRO

papa d’Yvan, oncle de Sébas-
tien, contemporains et amis,
ainsi que notre estimé
ancien professeur et ami.

Toute notre sympathie à la
famille.

Ayez confiance,
la lumière est au bout du chemin.

Remerciements

Très touchée et émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de cette dou-
loureuse épreuve, la famille de

Monsieur 

Clément PITTIER
vous transmet ses remerciements et sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home de Gravelone;
– au curé Charles Affentranger et au diacre William Delé-

vaux;
– au chœur de l'église Saint-Guérin;
– aux aînés et aux collaborateurs de l'aérodrome militaire

de Sion;
– aux voisins de l'immeuble et du quartier de l'avenue Mau-

rice-Troillet où il habitait;
– à tous les amis des membres de la famille;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Sion, avril 2010.

En souvenir de
Emmanuel
FOURNIER

2009 - Avril - 2010

Un an déjà que tu as rejoint
un monde de plénitude, où
la différence et la souffrance
n’existent plus.

Veille sur nous.
Manu, nous t’aimons.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
16 avril 2010, à 19 heures.

†
En souvenir de 

Théotiste
DARBELLAY

2009 - 14 avril - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 18 avril 2010,
à 10 h 30.

†
La classe 1926

de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BRIGUET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les Samaritains

de Flanthey-Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BRIGUET

papa d’Anne-Pascale, mem-
bre actif, et époux de Pau-
line, ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Marius DELALOYE

2009 - 14 avril - 2010

Déjà une année que tu as
pris la route pour ce grand
voyage.

C’est par le silence et la pen-
sée que nous gardons ton
souvenir au plus profond de
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Ar-
don, le dimanche 18 avril
2010, à 10 h 30.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
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.
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†
Le dimanche 11 avril 2010 

Monsieur

Jean-
Claude

BÉRARD
1944

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, entouré de
sa famille.

Font part de leur peine:

Ses frères, sa sœur et familles:
Louis et Jeanine Bérard, à Vollèges, leurs enfants et petits-
enfants;
Serge et Maria Bérard, à Vollèges, leurs enfants;
Guy et Concetta Bérard, à Martigny, et famille;
Marie-Noëlle Schopfer-Bérard, à Monthey, ses enfants;
Roland Bérard, à Vollèges, et son amie Caroline et leurs
enfants;
Clément et Marianne Bérard, à Vollèges, leurs enfants; 
Michel et Patricia Bérard, à Vollèges, leurs enfants;
René et Myriam Bérard, à Vollèges, leurs enfants;
Joël Bérard, à Leysin, et sa fille;
Pascal et Jacqueline Bérard, à Vollèges, et leur fille;

Sa tante: Louise Gabbud et sa fille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Sa famille de cœur, le directeur, le personnel, les résidants du
Foyer Valais de Cœur à Sierre.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Vollè-
ges, le vendredi 16 avril 2010, à 14 h 30.

Jean-Claude repose à la chapelle des Sept-Joies, à Sembran-
cher, où les visites sont libres dès le jeudi 15 avril à 12 heures.

Si vous désirez honorer la mémoire de Jean-Claude par un
don, pensez au centre d’accueil Valais de Cœur, à Sierre,
CCP 19-9850-1.

Adresse de la famille: Louis Bérard - Ch. Mailand 6
1941 Vollèges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’association Valais de Cœur, le comité,

la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BÉRARD
résidant du foyer de Sierre.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’association Sport Handicap Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BÉRARD
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de Bérard Transports S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BÉRARD
frère de Roland et Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise Bérard Frères Transport S.A.

Vollèges et ses collaborateurs

ont  la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude BÉRARD
frère de Louis  et Pascal.

Pour l’ensevelissement, prière de consulter l’avis de famille.

†
Celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu et Dieu en lui.

(JN 4).

N’ayez pas peur, ouvrez tout grand
les portes au Christ.

(Jean Paul II).

Le Seigneur a accueilli Son
fidèle serviteur

Monsieur l’Abbé

Léonce
BENDER
chanoine honoraire

de l’abbaye
de Saint-Maurice

1912

Il s’est endormi paisiblement au foyer des Collombeyres à
Saillon, le lundi 12 avril 2010, dans sa 99e année et sa
74e année de ministère, entouré de l’affection de sa famille
et des bons soins du personnel.

Vous font part de leur tristesse:

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses nombreux
neveux, nièces, cousins, cousines et filleul(es);
La famille de feu Maurice et Florine Bender-Gay;
Ses fidèles amis et paroissiens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement  sera célébrée à l’église parois-
siale de Fully, le jeudi 15 avril  2010, à 16 h 30.

Monsieur l’Abbé repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 14 avril 2010, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Cécile Dorsaz-Bender
Route de Châtaignier 10
1926 Fully

†
La Paroisse de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l’Abbé

Léonce BENDER
curé de Saillon de 1972 à 1994.

Nous portons dans nos prières notre ancien curé qui a tant
prié pour nous.

†
Le chœur mixte La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l’Abbé

Léonce BENDER
membre d’honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de nos chers parents

Yvonne et Ulysse
LATTION-ANÇAY

2009 - 2010 1992 - 2010

Le temps passe mais les souvenirs restent à jamais gravés
dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe souvenir sera célébrée en l’église de Fully,
le samedi 17 avril 2010, à 19 heures.

†
Le groupe patoisant

«Li Brëjoyoeü»

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur l’Abbé
Léonce BENDER

membre fondateur et ami.

†
En mémoire de 

Mélanie BRUCHEZ
14.4.09/14.4.10

Grand-maman,

Tu es partie il y a déjà un an.
Je pense à toi très souvent.
Ton souvenir est précieux.
Merci pour tout ce que nous
avons fait toutes les deux.
Je t'aime.

Ta petite-fille Karine.

En souvenir de

Madeleine
PRALONG-

de COURTEN

2005 - 14 avril - 2010

L’amour d’une mère
est comme l’air:

c’est tellement banal
qu’on ne le remarque même

pas... jusqu’à ce qu’on en
manque.

Ta famille.

En souvenir de

Raymond DISIÈRE

1980 - Avril - 2010

Les années passent sans
effacer pour autant ton sou-
venir.

30 ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu seras toujours là dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vétroz, le samedi 17 avril
2010, à 18 h 30.

†
La caisse d’allocations

familiales ASSBA

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max GILLIOZ

papa de Fernand, ami et
membre du conseil.

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



L’HUMEUR DU JOUR

Fan de foot
OLIVIER HUGON

11 juin 2010, 16 heures, Johannesburg:
Afrique du Sud - Mexique. Yahou! You-
pie et tralalayouti! Transport de joie!
C’est la coupe du monde de foot qui
commence. Ze fête populaire of ze sport
le plus praticated on ze planète. Pau-
vres, riches, Noirs, Blancs, Jaunes, tous
égaux sur et autour du rectangle vert.
Ou pas...
Côté foot, on sait que la France va pas
gagner, c’est Domenech qui l’a dit. Côté
tribunes, on sait qu’y aura pas trop de
monde dans les gradins. En tout cas pas
trop d’Africains du Sud: pas les ronds. 
Et peut-être même pas tellement de
Suisses. A moins que t’aies 10000 balles
sous le matelas pour aller voir Suisse -
Honduras. Pis encore, faudrait pas ou-
blier le gilet pare-balles dans l’armoire.
Parce que l’Afrique du Sud, c’est pire
que la gare de Sion un samedi soir.
Du coup, y a encore des centaines de
milliers de billets à vendre. Mais Seppi,
y s’en fout: il a vendu les droits télé, les
packs VIP et les paninis. 220 millions de
bénéfices pour la FIFA en 2009. Tout ça
avec la bonne conscience du grand
Blanc tout riche qui a donné un no-
nosse à ronger au petit Noir tout pau-
vre. Qui non seulement ne pourra pas la
voir, mais ne pourra pas en profiter,
puisque la FIFA gère tout ce qui se vend
autour de «ses» stades. «C’est pas grave,
la coupe du monde, tu la regarderas à la
télé.» «Quelle télé, m’sieur?»

jcz - bru
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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

La journée débutera à nouveau sous un agréable soleil, particulièrement en 
plaine du Rhône. L’après-midi, les nuages seront plus nombreux et le risque 
d’averses plus marqué, surtout sur les reliefs. Jeudi, même schéma mais avec la 
douceur en plus. Vendredi, retour à un temps sec sous le soleil, malgré quelques 
passages nuageux. Samedi, assez voire bien ensoleillé, surtout sur les régions de 
plaine. Dimanche, d’abord ensoleillé, puis arrivée de nuages.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Identique à la veille

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
ZinalSource: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Massongex

 Saxon

Sion
300 60 90

77

87

103
120150 210180 240 270

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

N

augmente jeudi

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Solution 
de la grille No 1307 
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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.

Euphrasia
collyre

®

Troubles oculaires?

www.omida.ch

En cas de légère irritation ou
inflammation des yeux due par
exemple au pollen, au vent, à la
poussière ou au travail devant écran.

Disponible dans les pharmacies et drogueries.
Prière de lire la notice d'emballage.
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