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DUVETS

OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
Fr. 1’880.- Fr. 940.-

Fr. 1’750.-
Fr. 875.-

90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...

LIT 100 % MASSIF
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PUBLICITÉ

A deux mois du coup d’en-
voi de la Coupe du monde
de football, les petites vi-
gnettes diaboliques nous
reviennent. Et avec elles
la «collectionnite» aiguë
qui frappe petits et
grands. Un peu d’his-
toire, quelques con-
seils, et les témoigna-
ges de mordus...2-3

FOOTBALL

Les Panini
débarquent! 

Si l’origine de la vigne
valaisanne remonte à
l’Antiquité romaine, nos
actuels cépages sont
bien plus jeunes.
Certains d’entre eux
nous sont néanmoins
arrivés en droite ligne du
Moyen Âge, telle la rèze.
Dégustation de ces vé-
nérables trésors...29P
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Dégustation
hors d’âge
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

NOUVEAU CONTRÔLE DE VITESSE

Le Chablais
méfiant
Le système qui va être testé sur l’A9
entre Aigle et Bex peine à convaincre.
L’avis de quelques personnalités...25

jpr - sv

SKI-ALPINISME

La maternité 
avant la PDG

Gagnante en 2006 et 2008,
maman, Séverine Pont Combe
sera au départ mercredi...14

MUSIQUE

Un tango
renversant
Gotan Project poursuit son entreprise
de mutation génétique du tango.
Rencontre avec un trio très inspiré...33
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Place au nuage!
ÉRUPTION PARALYSANTE�L’aviation civile du nord de
l’Europe est interdite de vol. Le fameux nuage de cendres
islandais se rapproche même de la Suisse. Où Cointrin 
et Kloten sont en état d’alerte...10
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L’INVITÉE

Le printemps est là et chacun se réjouit de
voir le choix de fruits et légumes se
diversifier sur les étals. Pourtant, certains
des produits qu’on y trouve ont un arrière-
goût amer. Ils ont été cultivés dans des
conditions sociales et écologiques
épouvantables, dans le sud de l’Espagne,
en Italie ou ailleurs. La main-d’œuvre
employée dans les exploitations dont ils
sont issus est souvent composée de
clandestins corvéables à merci, travaillant
pour des salaires de misère. Parqués dans
des logements de fortune, leurs conditions
de vie sont indignes. 
Au niveau environnemental, le bilan n’est
pas meilleur: menaces de désertification
due à une irrigation par pompage sans
aucune limitation et traitements
chimiques à outrance. Des modes de
production bien éloignés de ce qui se fait

en Suisse, où des critères de durabilité sont
appliqués… 
Outre les problèmes strictement éthiques
qu’elle pose, l’importation de tels produits
constitue une concurrence déloyale pour
les producteurs locaux. Appliquer des
conditions de travail équitables et respec-
ter l’environnement comme on le fait en
Suisse, cela a un coût, qui se reporte sur le
prix des denrées alimentaires. Il n’est pas
correct que nos agriculteurs soient soumis
à la concurrence de producteurs bénéfi-
ciant de conditions-cadres aussi différen-
tes. Une grande partie des consommateurs
suisses désapprouve par ailleurs sans
aucun doute la manière dont ces fruits et
légumes sont produits. L’exploitation
éhontée de personnes fragilisées et le
saccage de l’environnement sont aujour-
d’hui largement considérés comme inac-

ceptables. Ce n’est dès lors que parce que
les consommateurs sont mal informés que
de tels produits trouvent encore preneurs. 
Forts de ces considérations, cinq cantons
romands ont transmis à la Confédération
des initiatives cantonales demandant
d’interdire l’importation de denrées
alimentaires produites dans des conditions
sociales et écologiques inadmissibles. 
Les parlementaires auront-ils le bon sens
de les accepter ou crieront-ils au protec-
tionnisme ? Pour beaucoup malheureuse-
ment, le dogme du libre-échange reste un
absolu impossible à relativiser. 
En attendant une décision courageuse, une
seule solution pour les consommateurs
responsables: acheter des produits locaux
et de saison, dont on sait qu’ils sont issus
d’une agriculture respectant des critères
écologiques et sociaux.

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

Refuser les fruits et légumes de l’exploitation
.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

DAVID VAQUIN

«Chaque fois que je feuillette
mes livres Panini, cela évoque
en moi de beaux souvenirs.
Même si je crois les connaître
par cœur,je fais toujours des dé-
couvertes. Regardez par exem-
ple, en 1998, l’équipe d’Iran n’a
pas eu le droit d’apparaître
dans l’album,il y a les noms des
joueurs mais pas les photos».
Pas de doute, Gaëtan Brigante,
comme de nombreux autres
fans de football, est atteint de
collectionnite aiguë. Heureu-
sement, sa femme Anne-Cé-
line partage la même passion. 

Tous les albums 
depuis 1974

A eux deux, ils possèdent
tous les albums Panini depuis
la coupe du monde 1974. «Les
premières éditions, c’est nos
papas qui les ont faites avant
de nous les remettre. Depuis,
on n’a presque plus rien raté,
Eurofoot y compris», raconte
Anne-Céline. Pour les albums
manquants, le couple a
trouvé une solution originale:
«Un de nos cousins les achète
systématiquement à plusieurs
exemplaires. On a ainsi pu en
récupérer en les échangeant
contre... un coup de main pour
remplir les déclarations d’im-
pôt», confie Anne-Céline en
rigolant. C’est aussi ça la ma-
gie Panini...

Si le couple apprécie de
feuilleter les albums, il y a
quand même certaines er-
reurs de jeunesse qu’ils re-
grettent: «Dans l’un des maga-
zines, je me suis aussi amusé à

mettre des notes au gros feutre
à côté du blason des équipes.
Le pire, ma petite sœur est
tombée sur un album et elle a
griffonné tous les joueurs
qu’elle ne trouvait pas jolis.

Heureusement que c’était une
édition récente parce que si
elle avait pris un vieux, avec
les coupes de cheveux de l’épo-
que et les moustaches, elle au-
rait fait un carnage», se rap-

pelle Gaëtan en souriant. De-
puis, les jeunes mariés ont ap-
pris de leurs erreurs et ils trai-
tent leurs albums avec un soin
tout particulier. Ils ont même
inventé des petits trucs pour
mieux conserver les précieux
volumes: «Pour éviter que les
feuillets ne se déchirent, il faut
ouvrir les agrafes au milieu,
mettre un bout de scotch et les
refermer. Avec ça, plus rien ne
bouge pour des années»,
conseille le spécialiste.

Choix difficile
Inutile donc de préciser

que nos deux afficionados at-
tendaient le lancement de
l’édition 2010 avec impa-
tience. Même s’ils ont un
doute sur la méthode. «On hé-
site à acheter la boîte de cent
sachets. On a un peu peur que
cela rompe le charme. On
verra bien», explique Anne-
Céline. Quel serait le rêve de
nos deux collectionneurs?
Réponse immédiate et una-
nime: «Trouver l’album de la
coupe du monde 1970. On l’a
vu sur internet mais son coût
avoisine les mille dollars.
Ça fait quand même beau-
coup. A choisir, on préfère par-
tir en vacances». Si vous
connaissez notre couple de
passionnés, vous savez désor-
mais ce qui pourrait leur faire
plaisir à Noël...

Vraie pandémie, la fièvre  
C’EST PARTI!�Dès aujourd’hui, les célèbres et mythiques vignettes Panini sont en vente. Zoom sur 

LES ORIGINES

Un peu
d’histoire
L’origine des petites éti-
quettes Panini remonte au
début des années
soixante. A cette époque,
Guiseppe et Benito Panini,
deux frères marchands de
journaux à Modène, dans
le nord de l’Italie, ont eu
l’idée de mettre en vente
des images de footbal-
leurs à collectionner et à
coller dans un album inti-
tulé sobrement «Calcia-
tori» (n.d.l.r.: joueurs en
italien). Immédiatement,
le succès est au rendez-
vous et les deux autres
frères Panini, Umberto et
Franco, rejoignent l’entre-
prise familiale.

Dans les années 1970, une
avancée technologique
vient bouleverser cette
activité. L’arrivée sur le
marché de l’étiquette au-
tocollante a permis au
groupe Panini d’augmen-
ter son volume et de s’at-
taquer à d’autres pays.
Dans la foulée, l’entreprise
change de propriétaire à
plusieurs reprises. En
1994, Panini est racheté
par le géant américain du
dessin animé Marvel. Heu-
reusement pour l’honneur
de nos voisins transalpins,
la firme revient en mains
italiennes en 1999.

Actuellement, le groupe
Panini, qui possède des fi-
liales dans tous les princi-
paux pays d’Europe ainsi
qu’au Brésil et au Chili, est
le leader mondial dans le
secteur des images. Il réa-
lise un chiffre d’affaires
qui dépasse les 500 mil-
lions d’euros et compte
plus de 700 employés ré-
partis dans 100 pays. Si
en Suisse on connaît sur-
tout la marque pour ses
petites étiquettes liées au
ballon rond, aux USA,
Panini est très présent sur
le marché des cartes de
baseball et de football
américain. DV

Dès aujourd’hui, la déferlante Panini
s’abat sur les cours d’écoles et les
préaux mais aussi dans les bureaux et
les cafétérias. L’album pour la coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud réserve
une belle surprise pour les collection-
neurs suisses qui, comme lors de l’Euro
2008, bénéficient d’une édition spéciale
unique au monde avec un poster cen-
tral. Il faut dire que les Helvètes achè-
tent en moyenne huit sachets par habi-
tant soit un total de 250 millions de vi-
gnettes. En comparaison, l’Allemagne
pointe à deux sachets par habitant. 

L’édition 2010 comptera 657 vi-
gnettes dont vingt de joueurs suisses.
Comme à l’accoutumée, elles seront
vendues par paquet de cinq au prix
d’un franc le sachet. L’album coûte lui
2 fr. 90. Dans un monde parfait, il faut
donc compter plus de 130 francs pour
l’album complet au détail près que
cela implique d’avoir toutes les vignet-
tes du premier coup, sans le moindre
double. Les probabilités sont plus fai-
bles que de gagner à la loterie... Pour
atteindre le Graal, il vous faudra donc
miser sur l’échange. Si vous n’avez pas

d’émissaire en âge de fréquenter les
cours d’écoles, l’internet est là pour
vous aider avec notamment les sites
internet www.stickermanager.com et
www.natifans.ch. Gardez un œil égale-
ment sur les bistrots de votre région,
lors de l’Euro 2008, des rendez-vous
spontanés de collectionneurs avaient
été organisés.

En dernier recours, s’il vous man-
que encore et toujours une poignée de
joueurs introuvables (rassurez-vous,
chaque joueur a le même tirage. Donc
si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo

sont aux abonnés absents, c’est uni-
quement une question de chance et de
probabilité...) il est possible de les com-
mander auprès du site Panini au prix
de 30 centimes la vignette mais le nom-
bre est limité à 50. Solution de dernier
recours en somme. Pour conclure, au
niveau des tarifs, là aussi il vaut la peine
de bien regarder autour de soi. Plu-
sieurs grandes surfaces annoncent
qu’elles vont vendre le sachet à 90 cen-
times. Il devrait également être possi-
ble d’obtenir l’album gratuitement à
l’occasion d’événements spéciaux.

Comment finir son album
sans se ruiner?

Anne-Céline et Gaëtan Brigante collectionnent les figurines Panini depuis qu’ils sont tout-petits. Ils
possèdent tous les albums à partir de la coupe du monde 1974. LE NOUVELLISTE
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Plus de 50 ans de confort à l’état pur. Fabriqué
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et son design. Visitez notre Galerie Natuzzi

et laissez-vous inspirer par notre style italien.
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Panini arrive en Suisse
un phénomène qui touche petits et grands.

BIENTÔT

Vignettes
pour le foot
suisse?
Si les petites et 
célèbres figurines
couvraient le
championnat
suisse il y a 
plusieurs dizaines
d’années, elles ont
fini par disparaître
de la circulation.
Lors de la saison
2005-2006, une
nouvelle tentative
a été faite mais
sans succès.
«A cette époque,
une société avait
acheté les droits
mais le résultat
avait été mitigé.
Probablement en
raison de problè-
mes de communi-
cation», explique
Silvano Lombardo,
responsable du
marketing auprès
de la Swiss Foot-
ball League (SFL).

Malgré cet échec,
la SFL ne baisse
pas les bras et des
négociations sont
en cours. «Cela ne
se fera pas avec le
géant Panini mais
avec une autre en-
treprise. Il y a en-
core beaucoup de
questions en sus-
pens car il n’est
pas facile de s’im-
poser sur un mar-
ché très saturé.
Mais les choses
avancent dans la
bonne direction»,
précise le spécia-
liste du marketing.

Quand peut-on
s’attendre à trou-
ver les figurines de
Vanins, Obradovic
et Sauthier en
kiosque? «La sai-
son prochaine ou
celle d’après si
tout se passe
bien», conclut Sil-
vano Lombardo. DV

«Mon père 
les a tous jetés 
à la poubelle»

Quand on parle
Panini avec Do-
menicangelo
Massimo, direc-
teur général du
FC Sion, on
sent immédia-
tement poin-
dre une légère
amertume.
C’est que le
dirigeant est
atteint de
collection-
nite aiguë
depuis ses
plus jeu-
nes an-

nées: «J’ai commencé
à 6 ans, avec la coupe du monde au

Mexique. Ensuite, je collectionnais tout: les coupes
du monde, les championnats d’Europe de football,
le championnat suisse et l’ancienne coupe d’Europe
des clubs.» Le «drame» survient en 1987 lors d’un
déménagement. «Mon père les a tous jetés à la pou-
belle! Je vous laisse imaginer ma colère. Heureuse-
ment, j’ai pu sauver celui de 1974 qui était dissimulé
dans mes affaires d’école», raconte le collection-
neur. Il lui faudra quelques années pour se remettre
du traumatisme et en 1994, il recommence à collec-
tionner les petites étiquettes envoûtantes avec son
neveu. Et cette année, sera-t-il de la partie pour 
aider à nouveau son neveu? «Oui je vais faire la col-
lection, mais pas pour mon neveu, pour moi!»

«Ça fait plaisir 
d’être dans 
un album Panini»
Marco Pascolo,
l’ancien gardien
de la Nati et ac-
tuel entraîneur
des portiers du
FC Sion a eu
l’honneur
d’une publica-
tion dans un
album Panini.
C’était à l’oc-
casion de la
coupe du
monde
1994 aux
USA et de
l’Eurofoot
1996 en
Angleterre. Un
bon souvenir nous dit-il: «Celui
qui dit que cela ne lui fait pas plaisir de figurer dans
un album Panini est un menteur. Pour ma part, cela
reste un très bon souvenir.» A-t-il gardé les albums
en question? «J’ai arrêté de collectionner en 1998,
donc oui, je dois les avoir quelque part.» Y avait-il
des échanges entre joueurs dans les vestiaires
avant les matches? «Non, on ne faisait pas ce genre
de choses. Je me souviens surtout des échanges
lorsque j’étais petit. Quand on partait avec une
énorme liasse de doubles retenue par un petit élas-
tique. A cette époque, les Brésiliens étaient plus
courus que les autres, il fallait parfois mettre de
l’argent en plus des vignettes pour conclure
l’échange.» Propos recueillis par DAVID  VAQUIN

«Je les ai perdus 
à force de déménager»

Edmond Isoz, directeur de la Swiss
Football League (SFL) et ancien joueur
du FC Sion, a aussi été atteint par la
collectionnite: «Comme tout le monde,
lorsque j’étais jeune, je m’intéressais
aux Panini. J’ai continué à les collec-
tionner pendant que je jouais au FC
Sion. A l’époque, on était surtout inté-
ressé par le championnat national,
moins par les compétitions interna-
tionales. Puis, à force de déménager,
j’ai fini par perdre les albums. J’en ai
retrouvé quelques-uns, notamment
ceux de 1973 et 1981.» Edmond Isoz
compte-il faire celui de cette année,
verra-t-on des échanges dans les
couloirs de la SFL? «Je n’ai plus 
suffisamment de temps pour me
consacrer à une telle passion.»

Domenicang
elo

Massimo

Edmond
Isoz

Depuis 1974,
les fameuses vignettes 
ont accompagné toutes 
les coupes du monde de football.
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Les indices boursiers ont stoppé
momentanément leur élan après 5 séances de
hausse consécutive. Une hausse inattendue du
nombre d'inscriptions hebdomadaires au
chômage a jeté un petit froid. Elles remontent à
484 000. La production industrielle ralentit
contre toute attente en mars, n'augmentant que
de 0,1% par rapport à février, moins que prévu.
Mais, les indices repartent de plus belle. Les cor-
rections restent faibles. Les investisseurs
guettent le moindre retour des cours pour ache-
ter.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE
Le groupe s'attend, pour cette année à un chiffre
d'affaires de 1,2 milliard avec le Tamiflu. Au vu des
chiffres du 1er trimestre, le géant
pharmaceutique bâlois confirme ses prévisions
pour l'ensemble de l'exercice. Il espère rembour-
ser d'ici à la fin de cette année un quart de sa

dette contractée pour le financement de Genen-
tech. Courant 2010, le groupe demandera l'homo-
logation de son T-DM1 (cancer du sein). Selon son
CEO, les réformes du système de la santé aux
USA devraient avoir un impact négatif pour 2010
d'environ 200 millions de dollars, de même pour
l'année prochaine. Par contre, à partir de 2013,
celui-ci devrait être compensé par
l'augmentation des volumes. Le titre s'adjuge une
hausse de près de 3% en séance.

SSYYNNGGEENNTTAA
Pour 2010, le groupe pense que la croissance du
bénéfice dépassera celle de l'EPS. Sur l'ensemble
de l'année, Syngenta devrait profiter de prix bas
dans le secteur des matières premières, d'effets
de changes avantageux ainsi que des
améliorations des marges dans le secteur des
semences. Le CEO ne mentionne aucun change-
ment de stratégie dans la division Semences.
L'objectif de 15% d'ici 2011 pour la marge EBITDA
de cette division est toujours d'actualité. Le titre
se redresse et s'adjuge une hausse de plus 3% en
séance.

SSUULLZZEERR
Les entrées de commandes devraient s'affi-
cher au même niveau que l'année
précédente. Toutefois, le nombre de projets
pourrait être inférieur à l'année précédente
dans la production énergétique. Par contre,
dans le secteur hydrocarbure une reprise
d'activité est envisageable. La demande
devrait rester stable sur les marchés pétro-
liers et gaziers. Les actionnaires acceptent
lors de l'assemblée générale, le versement
inchangé du dividende à CHF 2,80 par
action.

Mach Hitech I -5.08
Edipresse N -4.08
Genolier SMN N -3.63
Bque Profil Gestion -2.77
Bellevue Grp -2.66

Schmolz + Bick. N 10.79
Gavazzi B P 8.21
Mindset Holding P 6.57
Affichage N 5.12
AFG P 4.48

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 0.14 0.24 0.54
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.79 1.09
USD Dollar US 0.16 0.18 0.21 0.37 0.85
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.74 1.17
JPY Yen 0.04 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 0.33 0.63
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.19
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.94
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.23 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.71
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.12

MARCHÉ OBLIGATAIRE

14.4 15.4 Var. %
SMI 6916.59 6967.56 6.44%
SLI 1072.24 1078.53 7.49%
SPI 6083.37 6124.16 8.84%
DAX 6278.4 6291.45 5.60%
CAC 40 4057.7 4065.65 3.28%
FTSE 100 5796.25 5825.01 7.61%
AEX 356.67 355.57 6.03%
IBEX 35 11503.7 11523.5 -3.48%
Stoxx 50 2691.17 2711.84 5.15%
Euro Stoxx 50 3008.03 3012.65 1.56%
DJones 11123.11 11144.57 6.87%
S&P 500 1210.65 1211.67 8.66%
Nasdaq Comp 2504.86 2515.69 10.69%
Nikkei 225 11204.9 11273.79 6.89%
Hong-Kong HS 22121.43 22157.82 1.30%
Singapour ST 3019.74 3016.94 4.11%

Blue Chips

14.4 15.4 Var. %
ABB Ltd n 23.75 23.77 19.20%
Actelion n 48.34 48.01 -13.02%
Adecco n 64.3 63.25 10.86%
CS Group n 55.5 56.4 10.15%
Holcim n 81.8 81.6 1.36%
Julius Bär n 38.3 38.34 5.38%
Lonza Group n 82.7 82.35 12.80%
Nestlé n 53.45 53.45 6.47%
Novartis n 56.45 56.9 0.70%
Richemont p 41.47 41.77 20.27%
Roche BJ 172.7 177.5 0.96%
SGS Surv. n 1495 1496 12.98%
Swatch Group p 331.2 331.9 26.72%
Swiss Life n 143.6 143.1 8.40%
Swiss Re n 53.35 53 6.19%
Swisscom n 395 395.5 -0.02%
Syngenta n 277.8 285.6 -1.75%
Synthes n 129.5 130.3 -3.69%
UBS AG n 18.48 18.45 14.95%
Zurich F.S. n 258.8 259 14.34%

Small and mid caps

14.4 15.4 Var. %
Addex Pharma n 13.5 13.8 0.00%
Affichage n 117 123 13.15%
Alpiq Holding n 430 430.25 0.11%
Aryzta n 45 44.85 16.34%
Ascom n 13.25 13.25 35.89%
Bachem n 70.25 70 5.50%
Bâloise n 95.15 95.5 10.98%
Barry Callebaut n 715 713.5 11.39%
Basilea Pharma n 81.1 81.2 25.98%
BB Biotech n 71 71.15 -7.17%
BCVs p 655 655 13.32%
Belimo Hold. n 1292 1302 13.21%
Bellevue Group n 37.5 36.5 4.58%
BKW FMB Energie 80.4 79.8 -0.86%
Bobst Group n 42.8 43.5 16.00%
Bossard Hold. p 77 77 31.62%
Bucher Indust. n 134.9 136.9 21.90%
BVZ Holding n 460 460 15.00%
Clariant n 14.83 15.02 22.91%
Coltene n 59.7 60 10.09%
Crealogix n 61 61 d -0.81%
Day Software n 73.5 76.7 3.29%
Edipresse p 262.5 240 d 4.34%
EFG Intl n 20.25 19.85 38.81%
Elma Electro. n 435 430 d 2.38%
EMS Chemie n 143.8 144.6 16.80%
Fischer n 391 388 48.23%
Forbo n 469.25 475 39.70%
Galenica n 414 412.5 10.00%
GAM n 13.96 14.04 11.51%
Geberit n 188.6 189.6 3.32%
Givaudan n 973 971.5 17.54%
Helvetia n 366.5 365.25 13.87%
Huber & Suhner n 48.85 48.95 22.37%
Kaba Holding n 317.25 322.25 29.36%
Kudelski p 34.8 34.95 49.74%
Kühne & Nagel n 113.3 115.2 14.62%
Kuoni n 414 412 18.05%
LifeWatch n 17.55 17.5 -6.41%
Lindt n 28360 28315 11.45%
Logitech n 18.74 18.74 4.51%
Meyer Burger n 28.3 28.05 6.25%
Micronas n 6.39 6.45 63.29%
Nobel Biocare n 30.61 30.88 -11.21%
OC Oerlikon n 36 36.45 15.05%
Panalpina n 89.9 90.85 38.06%
Pargesa Holding p 92 91.4 0.88%
Petroplus n 21.94 21.97 15.44%
PSP Property n 67 67.1 14.70%
PubliGroupe n 104.6 106.5 13.29%
Rieter n 320 325 39.18%
Roche p 178.1 183 1.10%
Schindler n 94 93.25 19.01%
Sika SA p 1882 1892 17.15%
Sonova Hold n 136 134.6 7.25%
Straumann n 268 272 -7.00%
Sulzer n 108.7 112 38.10%
Swatch Group n 61.75 62.15 25.80%
Swissquote n 47 46.5 -9.70%
Tecan Hold n 78 78.95 1.21%
Temenos n 31 30.6 13.96%
Vögele Charles p 55.5 55.3 49.45%
Von Roll p 7 6.9 7.81%
Vontobel n 32.25 31.9 7.95%
VT Finance 46 45.55 12.33%
Ypsomed n 70 70 8.52%

Produits Structurés

14.4 15.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

15.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 278.56
Swisscanto (LU) PF Equity B 246.12
Swisscanto (LU) PF Income A 113.51
Swisscanto (LU) PF Income B 131.98
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.86
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.22
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.79
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.38
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.82
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 194.36
Swisscanto (CH) BF CHF 92.83
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.48
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.52
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.1
Swisscanto (CH) BF International 86.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.81
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.6
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.18
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 204.5
Swisscanto (CH) EF Euroland A 103.58
Swisscanto (CH) EF Europe 119.25
Swisscanto (CH) EF Gold 1175.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.69
Swisscanto (CH) EF International A 134.3
Swisscanto (CH) EF Japan A 5245
Swisscanto (CH) EF North America A 228.5
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.46
Swisscanto (CH) EF Switzerland 287.81
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.46
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 77.41
Swisscanto (LU) EF Energy B 688.77
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.28
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.62
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15659
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.37
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.85
CS PF (Lux) Growth CHF 163.19
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.62
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.69
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.68
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 195.01
CS EF (Lux) USA B USD 660.29
CS REF Interswiss CHF 218.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.22
LO Swiss Leaders CHF 106.09
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.46
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.6
LODH Treasury Fund CHF 8381.74

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.63
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1620.18
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1833.22
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1842.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.36
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.39
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.41
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.99
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.87
UBS 100 Index-Fund CHF 4714.56

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.32
EFG Equity Fds Europe EUR 113.03
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.58

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.26
Swiss Obli B 171.01
SwissAc B 301.62

14.4 15.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.265 43.39 13.43%
Alcatel-Lucent 2.48 2.512 5.45%
Altran Techn. 4.034 4.11 10.39%
Axa 17.575 17.415 5.29%
BNP-Paribas 57.6 57.53 2.91%
Bouygues 39.98 40.295 10.62%
Carrefour 37.985 37.87 12.84%
Danone 46.585 45.86 7.07%
EADS 14.7 14.765 4.82%
EDF 41.835 41.615 0.13%
France Telecom 17.46 17.485 0.31%
GDF Suez 28.6 28.73 -5.13%
Havas 3.85 3.942 41.23%
Hermes Int’l SA 100.7 101.75 9.04%
Lafarge SA 53.67 54.22 -6.20%
L’Oréal 81.79 82.29 5.50%
LVMH 90.39 90.52 15.48%
NYSE Euronext 24.11 24.11 36.56%
Pinault Print. Red. 105.45 106.5 26.42%
Saint-Gobain 37.415 37.54 -1.39%
Sanofi-Aventis 54.86 54.95 -0.19%
Stmicroelectronic 7.727 7.736 20.40%
Téléverbier SA 50 47 d 0.94%
Total SA 43.505 43.73 -2.83%
Vivendi 19.975 20.2 -2.86%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2982.5 2970 9.55%
AstraZeneca 2910 2928.5 0.61%
Aviva 387.9 388.3 -2.41%
BG Group 1151.5 1154 2.85%
BP Plc 643.1 653 8.83%
British Telecom 129.1 131.9 -2.29%
Cable & Wireless 62.9 62.7 -55.65%
Diageo Plc 1157 1149 5.99%
Glaxosmithkline 1273.5 1272 -3.59%
Hsbc Holding Plc 692 712.5 0.52%
Invensys Plc 338.3 340.8 13.86%
Lloyds TSB 64.55 65.42 29.05%
Rexam Plc 301.4 306.7 5.54%
Rio Tinto Plc 3959.5 3953 16.60%
Rolls Royce 618 610.5 26.26%
Royal Bk Scotland 44.92 45.95 57.36%
Sage Group Plc 258 258.1 17.31%
Sainsbury (J.) 348.5 348.3 7.66%
Vodafone Group 150.5 152.85 6.36%
Xstrata Plc 1291 1293 15.34%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.368 5.41 19.16%
Akzo Nobel NV 43.57 43.415 -6.43%
Ahold NV 10.455 10.05 8.53%
Bolswessanen NV 3.124 3.037 -27.53%
Heineken 37.11 36.8 10.62%
ING Groep NV 7.743 7.796 12.98%
KPN NV 11.885 11.46 -3.20%
Philips Electr. NV 24.73 24.58 18.85%
Reed Elsevier 9.101 9.178 6.70%
Royal Dutch Sh. A 22.605 22.75 7.81%
TomTom NV 6.323 6.314 1.02%
TNT NV 22.995 23.34 8.55%
Unilever NV 22.855 22.74 -0.04%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.935 41.78 10.12%
Allianz AG 94.23 93.8 7.04%
BASF AG 46.64 46.6 6.53%
Bayer AG 50.39 49.84 -11.30%
BMW AG 35.41 35.31 10.34%
Commerzbank AG 6.497 6.56 11.18%
Daimler AG 36.725 36.95 -0.59%
Deutsche Bank AG 59.53 60.23 21.48%
Deutsche Börse 56.65 56.7 -2.10%
Deutsche Post 12.88 13.285 -1.95%
Deutsche Postbank 25.215 24.9 8.92%
Deutsche Telekom 10.14 10.125 -2.07%
E.ON AG 28.41 28.7 -1.40%
Fresenius Medi. 41.455 41.325 11.62%
Linde AG 88.19 88 4.94%
Man AG 66.76 67.11 23.43%
Merck 60.42 60.56 -6.39%
Metro AG 44.955 44.975 4.83%
MLP 7.895 7.917 -1.03%
Münchner Rückver. 122.8 123.45 13.39%
Qiagen NV 17.48 17.57 12.48%
SAP AG 36.26 36.46 10.21%
Siemens AG 73.51 73.07 13.51%
Thyssen-Krupp AG 26.55 26.53 -0.18%
VW 72.7 72.78 -4.96%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 720 724 -1.76%
Daiichi Sankyo 1732 1732 -11.13%
Daiwa Sec. 507 505 8.60%
Fujitsu Ltd 622 621 4.19%
Hitachi 372 373 31.33%
Honda 3270 3265 4.98%
Kamigumi 749 752 10.75%
Marui 746 752 31.69%
Mitsub. UFJ 509 517 14.38%
Nec 289 293 22.59%
Olympus 2940 2962 -0.60%
Sanyo 153 151 -11.69%
Sharp 1237 1249 7.02%
Sony 3395 3410 27.71%
TDK 6240 6420 13.62%
Toshiba 498 513 0.39%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.73%

����
6967.56

DOLLAR
US/CHF
+0.51%

����
1.0582

EURO/CHF
-0.08%

����
1.435

14.4 15.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.39 84.94 2.74%
Abbot 52.31 52.32 -3.09%
Aetna inc. 31.89 31.45 -0.78%
Alcoa 14.43 14.3 -11.29%
Altria Group 21.16 21.1 7.48%
Am Intl Grp 39.74 40.01 33.45%
Amexco 46.46 46.59 14.98%
Amgen 61.14 60.62 7.15%
AMR Corp 9.04 9.09 17.59%
Apple Computer 245.57 248.7 17.94%
Celera 7.58 7.41 7.08%
AT & T corp. 26.24 26.23 -6.42%
Avon Products 33.13 33.56 6.53%
Bank America 19.4 19.45 29.15%
Bank of N.Y. 32.18 32 14.40%
Barrick Gold 40.67 40 1.57%
Baxter 59.28 59.52 1.43%
Berkshire Hath. 80.89 80.01 -97.56%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 71.7 72.03 33.06%
Bristol-Myers 25.7 25.38 0.51%
Caterpillar 67.28 68.21 19.68%
CBS Corp 15.59 15.9 13.16%
Chevron 80.58 81.69 6.10%
Cisco 26.87 27.21 13.65%
Citigroup 4.93 4.81 44.87%
Coca-Cola 54.95 54.24 -4.84%
Colgate-Palm. 84.64 84.23 2.53%
Computer Scien. 55.54 55.65 -3.26%
ConocoPhillips 56.89 57.1 11.80%
Corning 20.31 20.21 4.66%
CSX 55.46 55.26 13.96%
Daimler 50.36 50.05 -6.09%
Dow Chemical 31.2 31.21 12.95%
Du Pont 38.87 39.29 16.69%
Eastman Kodak 7.81 7.7 82.46%
EMC corp 19.27 19.35 10.76%
Entergy 81.38 81 -1.02%
Exelon 44.53 44.43 -9.08%
Exxon Mobil 68.61 68.3 0.16%
FedEx corp 94.01 96.04 15.08%
Fluor 51.69 51.34 13.98%
Foot Locker 15.67 15.93 42.99%
Ford 13.35 13.78 37.80%
General Dyna. 76.71 76.47 12.17%
General Electric 19.35 19.45 28.55%
General Mills 70.87 70.6 -0.29%
Motors Liquid. 0.557 0.553 17.40%
Goldman Sachs 184.92 184.28 9.14%
Goodyear 14.24 14.67 4.04%
Google 589 595.07 -4.01%
Halliburton 32.43 32.51 8.04%
Heinz H.J. 46.22 46.04 7.67%
Hewl.-Packard 54.52 54.25 5.31%
Home Depot 34.98 35.12 21.39%
Honeywell 46.33 46.4 18.36%
Humana inc. 44 44.05 0.36%
IBM 131.25 131.02 0.09%
Intel 23.5 24.21 18.67%
Inter. Paper 28.1 28.09 4.89%
ITT Indus. 55.87 55.91 12.40%
Johnson &Johns. 65.49 65.48 1.66%
JP Morgan Chase 47.73 47.9 14.95%
Kellog 53.52 53.51 0.58%
Kraft Foods 30.88 31.05 14.23%
Kimberly-Clark 61.24 61.6 -3.31%
King Pharma 12.04 11.9 -3.01%
Lilly (Eli) 36.59 36.74 2.88%
McGraw-Hill 36.82 36.51 8.95%
Medtronic 45.71 45.74 4.00%
Merck 36.21 36.02 -1.42%
Mettler Toledo 116.68 116.84 11.28%
Microsoft corp 30.83 30.86 1.21%
Monsanto 65.73 65.59 -19.76%
Motorola 7.67 7.6 -2.06%
Morgan Stanley 31.14 30.9 4.39%
PepsiCo 66.29 66.3 9.04%
Pfizer 17.07 17 -6.54%
Philip Morris 51.3 51.61 7.09%
Procter&Gam. 63.19 63.02 3.94%
Sara Lee 14.2 14.1 15.76%
Schlumberger 67.1 67.17 3.19%
Sears Holding 109.99 109.5 31.21%
SPX corp 68.45 68.45 25.13%
Texas Instr. 26.9 26.97 3.49%
Time Warner 32.87 32.92 12.97%
Unisys 38.03 38.16 -1.03%
United Tech. 74 74.54 7.39%
Verizon Comm. 29.85 29.5 -10.95%
Viacom -b- 36.17 36.09 21.39%
Wal-Mart St. 54.64 54.06 1.14%
Walt Disney 36.2 36.41 12.89%
Waste Manag. 35.1 35.16 3.99%
Weyerhaeuser 47.08 46.88 8.66%
Xerox 10.55 10.5 24.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.7 79.5 20.63%
Nokia OYJ 11.28 11.36 27.35%
Norsk Hydro asa 47.2 47.03 -3.44%
Vestas Wind Syst. 332 333.5 5.20%
Novo Nordisk -b- 440.5 444 33.73%
Telecom Italia 1.13 1.135 4.31%
Eni 17.76 17.81 0.05%
Repsol YPF 18.44 18.645 -0.42%
STMicroelect. 7.755 7.75 22.62%
Telefonica 18.09 18.06 -7.47%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.67%

����
6124.16

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.19%

����
11144.57

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6126 1.6562
Canada 1.0452 1.074
Euro 1.4156 1.4542
Japon 1.1188 1.1504
USA 1.0436 1.0728
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.406 1.466
Japon 1.0825 1.1745
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39346 39596
Argent Fr./kg 621.5 633.5
Platine Fr./kg 58153 59153
Vreneli Fr. 20.- 224 255

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.55
Brent $/baril 85.49

Augmentation de la volatilité

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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Swisscom et La Poste ont réalisé
l’an dernier les objectifs stratégi-
ques fixés par le Conseil fédéral.
Aux CFF en revanche, les résul-
tats de CFF Cargo ont une fois de
plus plombé le bilan positif des
autres unités du groupe,
constate le gouvernement.

Le Conseil fédéral a publié
hier son rapport destiné aux
commissions parlementaires
compétentes. Les trois grandes
ex-régies fédérales sont confron-
tées à de nouveaux défis.

La crise économique a en-
traîné un net recul du trafic de
marchandises. Malgré une réac-
tion rapide, le déficit de CFF
Cargo s’est creusé en 2009 et
d’autres mesures d’assainisse-
ment devront être prises.

L’entreprise doit en particu-
lier se repositionner sur le mar-
ché européen où elle ne peut
concurrencer les grandes socié-
tés européennes, a déclaré à la
presse le secrétaire général du
Département des transports et
de la communication (DETEC)
Hans Werder. Des décisions sont
attendues au second semestre.

Le bilan des unités Voya-
geurs, Immobilier et Infrastruc-
ture des CFF est en revanche po-
sitif, a-t-il ajouté sans vouloir en
dire plus à la veille de la présen-
tation du bilan annuel des CFF.

Gérer le succès
de PostFinance

La Poste a globalement at-
teint les objectifs assignés: ser-
vice universel de qualité, prix

équitables, délais d’achemine-
ment respectés et satisfaction
élevée de la clientèle. Mais elle
devra gérer la libéralisation to-
tale du marché, relever le défi de
l’érosion du courrier et ne pas
devenir dépendante des bons ré-
sultats de PostFinance, non as-
surés à long terme, a averti
M. Werder.

La Confédération va recevoir
une part du bénéfice de La Poste
d’un montant de 200 millions de
francs. S’y ajoutent 590 millions
de la part de Swisscom, dont le
bénéfice a progressé de 9,9% à
1,93 milliard.

L’entreprise de télécommu-
nication reste leader sur le mar-
ché intérieur et, grâce à l’achat
de Fastweb en Italie, a presque
stabilisé son chiffre d’affaires
malgré la crise. Très rentable
en comparaison européenne,
Swisscom a aussi accru sa part de
marché en télévision numéri-
que. Elle devra continuer à déve-
lopper de nouveaux produits
pour lutter contre l’érosion des
prix et veiller à ce que Fastweb
reste un succès, a expliqué
M. Werder. Chez le contrôleur aé-
rien Skyguide, la sécurité a pu
être assurée à un niveau élevé et
la ponctualité des vols a été un
record en raison du net recul du
trafic aérien. Skyguide a réagi à la
forte baisse des recettes de rede-
vances en réduisant ses coûts.
Elle clôt l’année sur un déficit
opérationnel de 9,1 millions net-
tement inférieur à celui budgété.
ATS

Les CFF maillon faible
EX-RÉGIES FÉDÉRALES�
CFF Cargo ternit le bilan
des entreprises de la Confédération.

La chute des recettes publici-
taires a grevé les résultats du
groupe de presse zurichois Ta-
media en 2009. Le bénéfice de
l’entreprise a dégringolé de
55,8% pour s’afficher à 46,7 mil-
lions de francs. Le chiffre d’af-
faires a reculé de 14% à 766 mil-
lions de francs. Tamedia veut se
renforcer sur le marché zuri-
chois, en procédant avec le
groupe NZZ à un échange de
participations dans les jour-
naux régionaux des cantons de
Thurgovie et de Zurich.

Le recul des résultats est
presque totalement imputable
aux recettes publicitaires, a
précisé hier Tamedia. Elles ont
reculé de 21,7%, à 410,8 mil-
lions de francs l’an dernier. Le
résultat d’exploitation avant
amortissement (EBITDA) a
baissé de 45,5%, à 91,7 millions
de francs. Les dégâts ont toute-
fois pu être limités grâce à
l’évolution positive du pendu-
laire «L’essentiel», la Schweizer
Familie, les activités en ligne de
homegate.ch et de Newsnetz.

Journaux régionaux touchés.
Les journaux régionaux ont es-
suyé des pertes importantes: la
«Berner Zeitung», la «Sonntags-
Zeitung», les suppléments d’of-
fres d’emplois et le «Tages An-
zeiger» ont souffert. Les jour-
naux régionaux se sont retrou-
vés dans les chiffres rouges. Les
mesures de réduction des coûts
entreprises au cours de l’année
n’ont produit leur effet qu’à la
fin 2009.

Echange de participations. Ta-
media a en outre annoncé hier
un échange de participations
avec le groupe NZZ dans les
journaux régionaux des can-
tons de Thurgovie et de Zurich.
Tamedia cède à FPH Freie
Presse Holding AG, une filiale
du groupe NZZ, sa participa-
tion à 100% dans Huber & Co.
AG, éditeur de la «Thurgauer
Zeitung». «Thurgauer Zeitung»
sera intégré dans les médias du
«Tagblatt» dès le début 2011.

En échange, la famille d’édi-
teurs Gut en tant qu’action-
naire majoritaire de «Zürichsee
Zeitung» et la filiale de la NZZ,
FPH Freie Presse Holding AG,
cèdent à Tamedia leurs partici-
pations dans les «Zürcher
Landzeitungen». Tamedia ra-
chète à la famille Gut respecti-
vement à sa société holding Zü-
richsee Medien AG 60% de Zü-

richsee Presse AG, l’éditrice de
«Zürichsee Zeitungen». 

Perspectives mitigées. Le re-
groupement des activités suis-
ses de Tamedia et d’Edipresse
se poursuit. En 2010, Tamedia
acquerra dans un premier
temps 49,9% du capital-actions
des principales activités mé-
dias suisses d’Edipresse. Dans
un deuxième temps et avec ef-
fet au début 2011, Tamedia aug-
mentera encore sa participa-
tion de 0,2% et reprendra les
49,9% restants avec effet au 1er
janvier 2013. Les perspectives
pour l’année en cours restent
mitigées. Tamedia table sur des
chiffres d’affaires en recul dans
les journaux et magazines. Un
vrai changement de tendance
sur le marché publicitaire n’est
attendu que pour fin 2010 dé-
but 2011. AP

RECUL DES RECETTES PUBLICITAIRES EN 2009

Le bénéfice de Tamedia 
divisé par deux

ASSURANCE MALADIE

Mieux
que prévu
Le Groupe Mutuel a finalement dégagé un
bénéfice de 89,8 millions de francs pour
son secteur santé en 2009. Son chiffre d’af-
faires dans ce domaine dépasse les 3,1 mil-
liards de francs. Des résultats de bon au-
gure pour les primes de 2011, estime l’assu-
reur maladie valaisan.

Dans l’assurance de base, le Groupe
Mutuel a annoncé une progression de son
chiffre d’affaires de 0,8% par rapport à
2008, à 2,434 milliards de francs, confir-
mant des chiffres publiés en janvier déjà,
qui prévoyaient un bénéfice de quelque
80 millions en première estimation.

Le résultat d’assurance de base boucle
sur un déficit de 7,5 millions de francs. Ce
qui est «bien meilleur qu’attendu», précise
le Groupe Mutuel dans son communiqué.
Le taux de fonds propres se maintient à
18,4% (18,7% en 2008).

Ces résultats positifs permettent d’ores
et déjà à l’assureur d’annoncer une politi-
que de primes 2011 particulièrement rai-
sonnable. «Aucun rattrapage ne sera néces-
saire, seule l’augmentation des coûts de la
santé 2011 devant être couverte.»

Du côté des assurances complémentai-
res, le chiffre d’affaires pour 2009 apparaît
en hausse de 6,4% par rapport à l’année
précédente. Il s’est établi à 465,2 millions
de francs. Le résultat a atteint 70,2 millions
de francs.

Créé en 1993, le Groupe Mutuel rassem-
ble quinze assureurs maladie. Au 1er jan-
vier 2010, il comptait 900 000 assurés. ATS

TRAFIC RÉGIONAL DES CFF

Nouveaux trains  
Les CFF achètent 24 nouveaux trains à
deux étages pour les liaisons RegioEx-
press. La commande passée à l’entreprise
Stadler Bussnang AG porte sur un mon-
tant de 355 millions de francs, ont an-
noncé hier les CFF. Certains de ces trains
rouleront dès fin 2012 sur la ligne entre
Genève et Lausanne.

Ces trains sont climatisés et adaptés à la
mobilité des personnes handicapées. Par
ailleurs, ils sont équipés d’un système de
vidéosurveillance et d’écrans d’informa-
tion à la clientèle. Leur livraison aura lieu
entre 2012 et 2014. AP

CARPOSTAL

Chiffre d’affaires 
record en 2009
En dépit de la crise économique, CarPostal
a réalisé un chiffre d’affaires record en
2009, soit 640 millions de francs. Le résul-
tat d’exploitation s’est établi à 27 millions
de francs, comme l’année précédente. La
filiale de La Poste suisse a vu le nombre de
ses voyageurs augmenter de 2,9% pour
atteindre 118 millions.

Le chiffre d’affaires en Suisse a augmenté
de 4% pour s’établir à 594 millions de
francs, a précisé hier CarPostal. A l’étran-
ger, le chiffre d’affaires a fait un bond de
36%, s’élevant à 45,8 millions de francs.
Le développement des activités en France
explique en grande partie cette hausse. Au
Liechtenstein, la croissance du chiffre
d’affaires a été marginale. AP

REGA EN 2009

14 000 interventions
et donateurs en hausse 

La REGA a réalisé un peu plus de 14 000
missions de sauvetage en 2009, un chiffre
identique à celui de 2008. Le nombre de
donateurs a augmenté de 3,3%. Achevant
le renouvellement de ses hélicoptères de
montagne, l’organisation améliore égale-
ment ses prestations médicales intensives
d’urgence en vol. Outre les activités opéra-
tionnelles quotidiennes, la REGA est en
passe de concrétiser quelques projets
d’envergure. L’introduction du nouvel héli-
coptère de montagne AgustaWestland Da
Vinci qui a démarré au printemps 2009
s’achèvera cet été. Onze appareils de la
dernière génération d’un coût total de
112,5 millions seront ainsi opérationnels
sur les six bases de montagne. ATS

COMPTES 2009 DE GENÈVE 

Excédent de 
322 millions de francs 
Les comptes 2009 du canton de Genève
affichent un excédent de revenu de 322
millions de francs. Compte tenu de la crise
économique, ce résultat est jugé satisfai-
sant par le Conseil d’Etat, qui redoutait un
contexte plus défavorable.

Les revenus s’élèvent à 8,154 milliards de
francs, soit -1% par rapport aux comptes
2008. Les charges se montent à 7,832 mil-
liards en hausse de 1,2%. Parmi ce mon-
tant figurent 2,082 milliards pour le per-
sonnel du Petit Etat, soit une augmenta-
tion de 91 millions (4,6%) par rapport à
2008.

Pour la première fois, les investissements
nets ont dépassé la barre des 400 mil-
lions. Les dépenses d’investissement at-
teignent même presque 600 millions, un
record pour Genève. ATS

EN BREF

Les résultats de CFF Cargo ont une fois de plus plombé le bilan positif 
des autres unités du groupe. KEYSTONE

Grâce à un échange d’actions avec le concurrent «NZZ», le groupe de
presse Tamedia domine désormais la presse régionale zurichoise. KEY

Le nouvel hélicoptère de montagne 
AgustaWestland Da Vinci. KEYSTONE
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

60
C’est le nombre de véhicules blin-
dés que l’armée allemande a com-
mandés à l’entreprise thurgo-
vienne Mowag, filiale du groupe
d’armement américain General
Dynamics. Equipés de mitrailleu-
ses, ces engins de type «Eagle IV»
seront envoyés en Afghanistan.

«Cela permettra des décisions 
plus rapides en matière d’asile»
a déclaré Alard du Bois-Reymond, patron de l’Office fédéral des migrations,
au sujet de la restructuration de son office. Le nouvel organigramme, qui sera
opérationnel à partir du 1er septembre, comprendra un nouveau domaine 
appelé «Politique migratoire».

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Elle étouffe son bébé 
en l’emballant 
dans un t-shirt
Le Tribunal de district de Saint-Gall a
condamné à une peine de dix mois de pri-
son avec sursis pour homicide par négli-
gence une mère qui avait emballé son nou-
veau-né dans un t-shirt juste après sa
naissance en 2008. Le bébé était mort
étouffé.

La mère avait ensuite placé le cadavre
dans le congélateur de son frigo. Le bail-
leur de l’appartement avait découvert le
corps en mars 2009 lorsque la femme
avait remis son logement. Celle-ci avait
alors été immédiatement arrêtée.

L’accusée n’avait pas voulu tomber en-
ceinte et avait nié sa grossesse jusqu’au
bout. En 2004, elle avait déjà mis au
monde un enfant qu’elle avait donné à
l’adoption. ATS

INCENDIE AU TESSIN  

Intoxiqués pour avoir
voulu sauver leur chien 
Une mère et son fils ont été intoxiqués
mercredi à Bodio, dans le canton du Tes-
sin, en voulant sauver leur chien des flam-
mes. L’animal est mort et l’appartement a
été partiellement détruit par l’incendie.

Les causes du sinistre n’ont pas encore
été établies. Il a fallu une dizaine de pom-
piers et trois camions-citerne pour maîtri-
ser le feu. ATS

ÉVASION À AFFOLTERN (ZH) 

Le détenu en cavale 
se rend à la police
Le détenu qui s’est échappé du domaine
ouvert de la prison d’Affoltern am Albis
(ZH) samedi dernier s’est rendu de lui-
même à la police. L’homme âgé de 23 ans
a été immédiatement placé en détention
fermée. Sans faire usage de violence,
l’homme d’origine dominicaine avait filé
dans le jardin puis franchi une clôture
avant de disparaître. L’homme devait bien-
tôt profiter d’un aménagement de peine,
en vue de sa libération qui était prévue
pour l’automne. ATS

ÉNERGIE EN 2009

Baisse de la consom-
mation d’électricité

Après le record de 2008, la consommation
d’électricité en Suisse a baissé de 2,1%
l’an passé, à 57,5 milliards de kWh. Ce repli
s’explique par la conjoncture économique,
et par des températures plus élevées qui
ont diminué la consommation de courant
pour le chauffage.

La production d’électricité des centrales
indigènes a atteint 66,5 milliards de kWh,
soit 0,7% de moins que l’année précé-
dente, a indiqué hier l’Office fédéral de
l’énergie dans un communiqué. Avec 52,0
milliards de kWh importés et 54,2 mil-
liards exportés, l’excédent d’exportation
est de 2,2 milliards de kWh, soit le double
de 2008. ATS

JUSTICE

Coup de poing mortel
Un garçon de 20 ans a comparu devant le
Tribunal de police de Genève pour homi-
cide par négligence. En mars 2008, à la
sortie d’une discothèque, l’accusé avait
donné un coup de poing à un jeune
homme de 25 ans, causant son décès
après quinze jours de coma. Le prévenu
s’est confondu en excuses devant la fa-
mille. Il ne s’explique pas son geste. Le ju-
gement sera rendu ultérieurement. ATS

EN BREF

Jeudi 29 avril 2010 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La globalisation de l’économie, la compétition croissante et
les innovations technologiques exposent les cadres à de
nouveaux défis et nécessitent un développement de leurs
compétences. La Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg vous propose des formations vous permettant de
faire face à ces évolutions.

CAS (Certificate of advanced studies) en gestion
d'entreprise - en collaboration avec l'Ecole de Management de
Grenoble
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et
des méthodes d'application dans toutes les disciplines
principales de la gestion d'entreprise.

CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

Si vous désirez en savoir plus sur ces formations, ainsi que
sur les autres offres d’études et de cours postgrades de la
Haute école de gestion de Fribourg, nous vous invitons à
participer à une séance d’information le :

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

PUBLICITÉ

FRANÇOIS NUSSBAUM

Didier Burkhalter a lancé hier huit
nouveaux pôles nationaux de recher-
che (PNR). La nouvelle série s’ancre,
cette fois, uniquement dans les hau-
tes écoles de Genève, Lausanne,
Berne et Zurich. 

A la pointe de la recherche. Protéi-
nes de transport et processus théra-
peutiques, fonctions rénales, chimie
et processus biologiques fondamen-
taux, neurobiologie des troubles
mentaux, vulnérabilité de l’individu,
technologie quantique en physique
et en informatique, processus molé-
culaires ultrarapides dans la matière,
robots du futur: la nouvelle volée se
situe à un niveau de recherche haute-
ment spécialisée.

C’est bien la mission donnée aux
PNR: renforcer la position internatio-
nale de la recherche suisse. «Nos
scientifiques sont bons, nous le sa-
vons, mais la concurrence excelle, elle
aussi», a commenté hier le conseiller
fédéral Didier Burkhalter.

La mise au concours et l’évalua-
tion des projets présentés étaient
confiées au Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNRS). Sur
54 esquisses reçues, 28 sont revenues
sous forme de requêtes formelles,
dont dix ont été retenues. Avec l’en-
veloppe budgétaire prévue, le Dépar-

tement fédéral de l’intérieur a dû en-
core en écarter deux.

«Plusieurs projets non sélection-
nés l’auraient été dans d’autres pays,
vu leur qualité», confiait Didier Bur-
khalter à l’issue de la présentation.
On est donc au plus haut niveau.
Mais, souligne de son côté Dieter Im-
boden, président du Conseil de la re-
cherche du FNRS, les pôles ne sont
qu’un des nombreux instruments du
Fonds national pour soutenir la re-
cherche. Ce qui nuance aussi le fait
que les pôles retenus aujourd’hui se
concentrent sur les deux Ecoles poly-
techniques fédérales et les universi-
tés de Genève, Lausanne, Berne et
Zurich. Car, parmi les 19 pôles de
2001 et 2005, certains ont été attri-
bués à Bâle, Martigny (interfaces de
langage entre homme et ordinateur)
ou Neuchâtel (multiples facultés
d’adaptation des plantes).

Les 55 millions débloqués pour les
huit pôles sont de l’argent «bien in-
vesti», note Didier Burkhalter: il en-
traîne d’autres apports financiers, at-
tire des chercheurs, consolide la re-
lève, crée de nouvelles chaires d’en-
seignement et des entreprises start-
up. Et l’instrument des pôles ancre
des domaines de recherche dans
leurs universités-hôtes, tout en déve-
loppant des réseaux.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Huit nouveaux pôles 
d’excellence lancés

Une trentaine de militants de Green-
peace, déguisés en orangs-outans,
ont manifesté hier après-midi à l’oc-
casion de l’assemblée générale de
Nestlé à Lausanne. L’organisation
écologiste entendait ainsi protester
contre l’utilisation par le géant mon-
dial de l’industrie agro-alimentaire
d’huile de palme pour produire des
barres chocolatées.

Singes menacés
Les «orangs-outans» se sont ras-

semblés devant l’entrée du Palais de
Beaulieu, où se tenait l’assemblée,
munis de pancartes disant «give us a
break» («Accordez-nous une
pause»), en référence à la publicité
pour la barre chocolatée Kit Kat.
Greenpeace demande aux action-
naires de Nestlé d’«accorder une
pause» aux singes indonésiens qui
vivent dans la forêt pluviale, mena-
cée par la production d’huile de
palme.

Par le toit
Peu après le début de l’assem-

blée, après avoir scié deux ouvertu-
res dans le toit de la halle, deux mili-
tants sont descendus en rappel avec
une banderole dénonçant l’usage
d’huile de palme. Ils sont restés sus-
pendus à une dizaine de mètres du
sol. A la fin de l’assemblée, ils sont
descendus d’eux-mêmes et ont été
interpellés par la police lausannoise.

Forêt vitale
Dans un communiqué, Green-

peace indique vouloir protester
contre l’utilisation de l’huile de
palme issue de la destruction de la

forêt pluviale et des tourbières. Cet
ingrédient entre dans la fabrication
de nombreux aliments, comme les
barres chocolatées. L’équivalent de
300 terrains de football de forêt dis-
paraît chaque heure en Indonésie.

320000 tonnes par an
Selon Greenpeace, Nestlé est l’un

des plus gros consommateurs
d’huile de palme. Sa consommation
mondiale a presque doublé au cours
des trois dernières années pour
s’établir à 320 000 tonnes, soit plus
que le volume total des importations
annuelles d’huile de palme en
France. 

Devant les actionnaires, le prési-
dent du conseil d’administration Pe-
ter Brabeck a répondu que Nestlé
s’engage contre la déforestation. La
multinationale emploie bien quel-
que 320 000 millions de tonnes
d’huile de palme par année, soit 0,7%
de la production mondiale, a indiqué
M. Brabeck. 

Nestlé vise à n’employer plus que
de l’huile de palme certifiée d’ici à
2015 (18% actuellement).

Plaintes déposées
Nestlé ne déposera pas plainte

contre les activistes, a indiqué une
porte-parole. Mais Beaulieu a de son
côté déjà déposé deux plaintes, a in-
diqué Béat Kunz, le directeur géné-
ral: la première au nom de la Fonda-
tion Beaulieu, propriétaire des murs,
pour les dégâts. 

La seconde au nom de Beaulieu
Exploitation, pour violation de do-
micile. Le montant des dommages
n’a pas encore été évalué. ATS/AP

Des singes chez Nestlé
LAUSANNE� Coup d’éclat de Greenpeace, hier, contre l’usage de l’huile 
de palme issue de la destruction de la forêt pluviale et des tourbières.

Arrivée spectaculaire par les airs. KEYSTONE

Les militants ont parlé en faveur notamment des orangs-outans. KEY

BITTEL
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LE PLAISIR EST D’ÉCONOMISER
DU CARBURANT.

LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

BMW Série 1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules

neufs en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.

Directeur Directrice opérationnel(le)
et Responsable Assurance Qualité

Taux d’activité : 100%

Fonction : assurer la gestion et les développements du Service, la responsabilité du système
d’assurance qualité, en collaboration avec le Médecin-Directeur

Profil :
– formation de cadre exigée
– connaissances médicales (formation infirmier(ère) soins généraux ou niveau II,

technicien(ne) en analyse biomédicale ES ou biologiste)
– capacité organisationnelle
– aptitude à gérer et à motiver une équipe pluridisciplinaire, sens de la négociation
– connaissance en management de l’assurance qualité ou intérêt d’en acquérir la formation
– capacité à conduire des projets de développements
– bonnes connaissances de l’allemand

Entrée en fonction : le 01.08.2010 ou à convenir

Renseignements auprès de Dr M. Stalder, Médecin-Directeur,
tél. 027 603 48 10 ou mail : michele.stalder@ichv.ch

Veuillez adresser votre dossier à Dr M. Stalder, Médecin-Directeur,
SRTS CRS Valais, Av. Grd-Champsec 86 - 1950 Sion, jusqu’au 30.04.2010.

Le Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

r e c h e r c h e

Secrétaire de direction, activité minimum 80%
Fonction : assister la Direction, assurer le secrétariat, gérer les ressources humaines

Profil :
– employée de commerce avec formation de secrétaire de Direction ou d’assistante

de Direction, minimum 5 ans d’expérience professionnelle
– capacité organisationnelle
– maîtrise des outils informatiques
– intérêt pour la gestion des ressources humaines
– capacité à fonctionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire
– connaissances en comptabilité
– bonnes connaissances de l’allemand parlé et écrit

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil.

Renseignements auprès de Dr M. Stalder, Médecin-Directeur,
tél. 027 603 48 10 ou mail : michele.stalder@ichv.ch

Veuillez adresser votre dossier à Dr M. Stalder, Médecin-Directeur,
SRTS CRS Valais, Av. Grd-Champsec 86 - 1950 Sion, jusqu’au 30.04.2010.

Le Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

r e c h e r c h e

. Tous nos appartements sont
équipés dʼune alarme individuelle
reliée à une centrale qui pourra
organiser immédiatement
lʼintervention qui sʼimpose.

JOURNEES PORTES OUVERTES
AUJOURD’HUI 16 AVRIL ET DEMAIN 17 AVRIL 2010 DE 9H30 A 18H30

Tél. 027 720 46 66 - Fax 027 760 46 67 - Natel 079 249 65 83

A MARTIGNY - CHEMIN DES FUMEAUX

A VENDRE. Appartement 41/2 et 51/2. De Haut Standing. Disponible printemps 2010

LES JARDINS ROMAINS

Sources Minérales

alpvision
rés idences Michel Suppi

LE PROGRAMME
VENDREDI 23 AVRIL 2010 SOIRÉE MUSICALE

20h30 Concert de gala du BB13*. Dès la fin du concert, soirée piano bar

SAMEDI 24 AVRIL 2010 > SOIRÉE AMICALE
18h30 Réception des sociétés (9) sur la place du CO de Basse-Nendaz
19h15 Défilé dans les rues de Basse-Nendaz
20h00 Production des sociétés nendettes dans l’enceinte de la fête
22h00 Grand bal avec l’orchestre Magic Men

DIMANCHE 25 AVRIL 2010 > JOURNÉE DE L’AMICALE
11h00 Messe dominicale à Basse-Nendaz
12h00 Apéritif pour la population
12h30 Réception des sociétés(9) sur la place du CO de Basse-Nendaz
13h30 Défilé dans le village de Basse-Nendaz
14h00 Production des sociétés, discours, remise du livre d’or, tirage au sort de la tombola
18h00 Clôture de la manifestation et bal avec l’orchestre 4 Vallées

L’EMS Foyer Ma Vallée
Etablissement médico-social, 1996 Basse-Nendaz

met au concours le poste suivant :

infirmier(ère) diplômé(e)
à temps complet ou partiel,
entrée en service : à convenir

Des informations relatives à ce poste peuvent être
obtenues auprès de la direction, (� 027 289 57 13),
pendant les heures d’ouverture de bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler
une offre écrite, accompagnée des documents usuels,
adressée à l’EMS Foyer Ma Vallée, Direction, 1996 Basse-
Nendaz, jusqu’au 29 avril 2010, au plus tard.

Offres d’emploi Entreprise de chauffage et sanitaire
engage un

monteur en chauffage
qualifié

pour entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

ainsi qu’un(e)

apprenti(e)
en chauffage sanitaire

Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à:
Paul Terrettaz & Fils S.à r.l. – c.p. 38 – 1933 Sembrancher

036-561318

Verbier
Bureau commercial engage, pour son service de comptabi-
lité et de gérance

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

Les candidatures manuscrites avec un curriculum vitae sont
à adresser à:
SOFIM S.A., case postale 177, 1936 Verbier. 036-562174

Entreprise de maçon-
nerie, région Sierre,
cherche

maçons et
manœuvres
Faire offre écrite sous
chiffre X 036-562120
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-562120

Le Manoir 
du Vigneron 

Café-Restaurant
à Vionnaz
cherche 

tout de suite

une extra 
pour le service
Tél. 024 481 27 30.

036-562401



CHRISTIANE IMSAND

Travaillé, retravaillé, corrigé, le
rapport du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de la
Suisse n’a plus grand-chose à
voir avec le projet initial soumis
par le chef du Département de
la défense Ueli Maurer. Le do-
cument présenté hier porte la
patte des sept conseillers fédé-
raux, avec une mention spé-
ciale pour Micheline Calmy-
Rey qui a convaincu le gouver-
nement de ne pas envoyer aux

oubliettes les mesures de coo-
pération internationale contes-
tées par l’UDC. Le résultat final
n’est pas exempt de contradic-
tions, mais il renvoie dos à dos
les nostalgiques du réduit na-
tional et les partisans des gran-
des réformes. Ueli Maurer lui-
même parle d’un «compromis
typiquement helvétique». L’es-
sentiel en cinq points.

Contre quelles
menaces la Suisse
doit-elle se défendre?

Le constat est vite posé: la
probabilité d’une attaque mili-
taire contre la Suisse est très fai-
ble. D’autres menaces sont
également minimisées, notam-
ment l’extrémisme violent, le
terrorisme islamiste et le crime
organisé. Par contre, la Suisse
est considérée comme une
place privilégiée pour l’espion-

nage économique et elle est
mal protégée contre les atta-
ques visant l’infrastructure in-
formatique et l’infrastructure
de communication. Pour le
Conseil fédéral, c’est un pro-
blème important. Il entend éla-
borer une stratégie contre ce
type d’agressions. Les consé-
quences pour l’armée ne sont
pas claires. Le rapport affirme
dans une page qu’elle doit
s’écarter de sa perspective de
défense territoriale, dans l’au-

tre qu’elle doit renforcer sa ca-
pacité de défense contre une
attaque militaire.  

Quel avenir
pour la milice?
Le Conseil fédéral ne voit

aucune raison de remettre en
cause le système de milice ou
l’obligation de servir. Selon lui,
une armée de métier serait en
contradiction avec l’idée que la
Suisse se fait de sa politique de
sécurité et se traduirait par
d’importantes difficultés de re-
crutement. Il constate néan-
moins que l’évolution démo-
graphique va conduire à une
réduction d’un quart de l’effec-
tif des formations actives de
l’armée d’ici à 2025. Différentes
formes de modernisation du
système de milice sont dès lors
envisagées: les militaires arri-
vés aux termes de leurs obliga-

tions pourraient participer sur
une base volontaire à des enga-
gements spécifiques, ou alors
ils seraient transférés dans une
réserve à l’issue d’une école de
recrues prolongée. Le Départe-
ment de la défense veut aussi
étudier la possibilité de recou-
rir à des civilistes pour les pres-
tations d’appui fournies au
profit de grandes manifesta-
tions.

Des tâches civiles
pour l’armée?
Faute de menace exté-

rieure, l’appui aux autorités ci-
viles constituera l’une des tâ-
ches primordiales de l’armée
au cours de ces prochaines an-
nées. Ces engagements, par
exemple la garde des ambassa-
des, doivent en principe rester
subsidiaires. L’armée ne doit
pas supplanter ou concurren-
cer les moyens civils et l’inter-
vention de la troupe doit être
aussi brève que possible. C’est
pourtant bien pratique de se re-
poser sur l’armée. «De l’avis du
Conseil fédéral, lit-on dans le
rapport, le texte de la loi auto-
rise des engagements de longue
durée, car une aide peut aussi
être apportée lorsque les autori-
tés civiles ne peuvent pas assu-
mer une tâche donnée parce
qu’elles n’ont simplement pas le
temps de le faire.»

Quelle coopération
avec l’étranger?
Le rapport réaffirme l’im-

portance de la neutralité. Il
n’est pas question pour la
Suisse de faire partie d’une al-
liance militaire, mais cela ne
l’empêche pas d’accorder une
place importante à la collabo-

ration internationale. «Force est
de constater que l’UE et l’OTAN
sont aujourd’hui les organisa-
tions de politique de sécurité les
plus importantes en Europe et
que leur action renforce aussi la
sécurité de la Suisse», écrit le
Conseil fédéral. 

Compte tenu du niet du
Parlement à l’opération Ata-
lante (protection contre les pi-
rates somaliens), les opérations
de promotion de la paix à
l’étranger doivent se concen-
trer sur les transports aériens,
les prestations logistiques et les
affaires sanitaires. Cela ne va
pas sans contradiction: dans la
même page, il est question
d’étendre quantitativement la
promotion militaire de la paix
et, quelques lignes plus bas, de
ne pas l’étendre. 

Et les nouveaux
avions de combat?
C’est dans le cadre du rap-

port sur l’armée que la ques-
tion du remplacement des Ti-
ger sera traitée. Cet achat est
contesté par la gauche qui a dé-
posé une initiative pour un mo-
ratoire jusqu’à la fin de la dé-
cennie, mais Ueli Maurer lui-
même a déclaré que l’acquisi-
tion de nouveaux avions de
combat n’était pas prioritaire
au vu du manque de moyens
dont souffre l’armée. Le rap-
port sur l’armée est en cours
d’élaboration au sein du DDPS.
Le Conseil fédéral a l’intention
de le présenter au Parlement à
la fin de l’été. Il prendra une dé-
cision de principe sur les avions
de combat à ce moment-là. Le
rapport sera traité par les
Chambres conjointement au
rapport sur la politique de sé-
curité. 
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PRIX FAMILLE +
LE PRIX DES PME FAVORABLES À LA FAMILLE
Etes-vous l’entreprise ou l’administration valaisanne la plus favorable à la famille?

Participez au Prix famille + et remportez l’un des deux prix, d’une valeur globale de 20’000 francs.

Le Prix famille + s’adresse aux entreprises privées, sociétés et établissements de droit public ainsi
qu’aux administrations communales employant jusqu’à 249 personnes.

Pour participer, répondez en ligne à quelques questions sur les mesures que vous avez mises en
place, afin de permettre à vos employé-e-s de s’épanouir dans leur vie professionnelle tout en profitant
de leur vie de famille.

Les informations nécessaires pour participer sont disponibles sur le site www.vs.ch/famille

Le délai de participation est fixé au 7 mai 2010.

Secrétariat à l’égalité et à la famille
Pré d’Amédée 2, CP 478, 1951 Sion - 027 606 21 20

PUBLICITÉ

PAR VINCENT PELLEGRINI

Henri Guisan reviens!
Ne te laisse pas im-
pressionner par les
petites plumes de la
branchitude médiati-
que qui maculent ton
image de père rassem-
bleur de la nation. La
patrie a de nouveau
besoin de toi. 
Face aux puissances
voisines et lointaines
qui nous font la guerre
sur le front fiscal en
usant de moyens dés-
honnêtes, quand il ne
s’agit pas d’un poten-
tat ensablé qui prend
nos ressortissants en
otages, le Conseil fé-
déral ne connaît en ef-
fet qu’une manœuvre
sur le champ de ba-
taille: faire mine de ré-
sister puis céder rapi-
dement et piteuse-
ment. 
Toi, Général, tu as su
dire non aux défaitis-
mes dans une période
que seuls les plus an-
ciens d’entre nous
peuvent comprendre
(cf. le tout récent livre
«Le Général Guisan et
l’esprit de résistance»
aux Editions Cabé-
dita). Notre époque a
voué aux gémonies les
nationalismes avant
de vider le patriotisme
de sa substance politi-
que. 
Mais les Suisses se ré-
vèlent de plus en plus
Helvètes malgré un
Conseil fédéral errati-
que lorsqu’il s’agit de
défendre la nation.
Les prochaines an-
nées politiques ris-
quent fort d’être pas-

sionnantes. Car la dé-
fense de la terre patrie
est connaturelle à
l’animal communau-
taire qu’est l’homme.
Ceux qui voudraient
l’oublier feraient bien
de relire Socrate. Le-
quel répondait à Cri-
ton: «Qu’est-ce donc
que ta sagesse, si tu ne
sais pas que la patrie
est plus précieuse, plus
respectable, plus sacrée
qu’une mère, qu’un
père et que tous les an-
cêtres?»
C’est sans doute un
peu rhétorique –par-
don Socrate– mais on
ne peut expliquer au-
trement le fait que
tant d’hommes soient
morts pour cela de-
puis que l’humanité
existe. 

Droite raison. Et puis-
que je suis d’humeur
batailleuse, je dédie
encore une philippi-
que à mes collègues.
Spécialement à ceux
qui ne peuvent évo-
quer les affaires de pé-
dophilie dans l’Eglise
sans en référer à la
sainte trinité médiati-
que Gaillot, Küng et
Terras dont l’antipa-
pisme primaire fait
fleurès dans les rédac-
tions, spécialement
lorsqu’elles sont ins-
tallées en terres histo-
riquement protestan-
tes comme me le fai-
sait remarquer récem-
ment un collègue. 
Reste le plus grave: les
journalistes semblent
fonctionner de plus en
plus par le sentiment
et le ressentiment,
qu’ils parlent de poli-
tique ou de partena-
riat homosexuel par
exemple.
Et si l’on recherchait
plutôt la droite raison,
au lieu de se vautrer
journalistiquement
dans la complaisance
ou le rejet émotion-
nels?

NON-DITS

Résistance

«C’est un compromis 
typiquement helvétique»

UELI MAURER

CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE

1

2

3

4
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Un rapport inutile
PAR CHRISTIANE IMSAND

Un rapport pour rien, se dit-on après
avoir lu le rapport du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité de la
Suisse. Ce rapport devait constituer le
socle des décisions à venir sur les ef-
fectifs de l’armée, son organisation et
l’acquisition des nouveaux avions de
combat, mais il n’en sera rien. Il faudra
attendre le vrai rapport sur l’armée,
qui sera publié cet été, pour disposer
de bases de décision. 
Le document présenté hier a tout au
plus servi de cadre à un combat de
coqs entre les membres du gouverne-
ment. Un combat dans lequel Ueli
Maurer a perdu quelques plumes. Le
Conseil fédéral lui a tenu la bride
haute en le contraignant à entériner le
processus de coopération internatio-

nale entamé par ses prédécesseurs.
Mais le chef du Département de la dé-
fense n’a pas perdu la guerre. Le rap-
port sur la politique de sécurité n’est
qu’un catalogue d’intentions qu’il
peut librement interpréter.
On y trouve d’ailleurs tout et son
contraire, ce qui réduit encore plus
son impact. 
Les choses se présenteront différem-
ment avec le rapport sur l’armée. La
thématique est plus spécialisée, ce qui
accroît la marge de manœuvre d’Ueli
Maurer. Il a intérêt à l’utiliser: c’est sa
dernière occasion de montrer qu’il a
l’étoffe d’un conseiller fédéral. Jusqu’à
présent, il a beaucoup gémi sur le
manque de ressources de l’armée,
mais on attend de lui des solutions. Et
cela veut dire faire mieux avec moins
car l’armée n’est plus la vache sacrée
du siècle passé. Comme tout le
monde, elle doit se serrer la ceinture.

COMMENTAIRE

Aucune révolution à l’horizon dans la stratégie menée jusqu’ici par le Conseil fédéral en matière de politique de sécurité. KEYSTONE

Cap maintenu

POLITIQUE DE SÉCURITÉ �
Le rapport du Conseil fédéral confirme
la stratégie suivie jusqu’ici. Ueli Maurer
n’a pas réussi à écarter l’option de la
collaboration internationale.
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LA PHRASE DU JOUR

«Je réaffirme l’engagement de la France 
en faveur de la sécurité de l’Etat hébreu et 
de l’adoption de sanctions à l’endroit du
Gouvernement iranien» 
a déclaré hier  le président Nicolas  Sarkozy, profitant de la visite de Shimon Peres
en France. La situation actuelle au Proche-Orient est très tendue, notamment à Gaza.

personnes sont mortes
hier et avant-hier après le
passage d’un cyclône près
de Purnea au nord de
l’Inde. Du riz, des fruits
déshydratés, de l’eau et
des bâches ont été  
distribués hier aux 
rescapés du cyclone.

119
LE CHIFFRE

ISRAËL

iPad interdits
Les autorités israéliennes ont
interdit hier l’importation de
l’iPad, la tablette multimédia
d’Apple, en raison d’une possi-
ble incompatibilité de ses fré-
quences wifi avec les normes
locales. Les douanes israélien-
nes ont indiqué avoir déjà saisi
une dizaine d’iPad au cours
des derniers jours. L’interdic-
tion empêche quiconque –
même les touristes – de faire
entrer un iPad sur le sol israé-
lien. AP

KIRGHIZSTAN 

Le président
déchu est parti 
Le président déchu du Kir-
ghizstan a quitté hier par avion
son pays pour le Kazakhstan
voisin, a indiqué une source au
sein du gouvernement intéri-
maire. Kourmanbek Bakiev –
refusait de démissionner et 
de quitter son fief depuis son
renversement la semaine 
dernière. ATS

OTAGES EN RDC

Le CICR attend
toujours
En fin d’après-mid hier, le CICR
attendait toujours la libération
de ses huit employés, enlevés
vendredi dernier dans l’est de
la République démocratique
du Congo (RDC). L’organisa-
tion ne commente pas les in-
formations faisant état d’une
proche libération.

«Nous continuons de travailler
à une résolution de la crise le
plus rapidement possible», a
déclaré une porte-parole à Ge-
nève, Nicole Engelbrecht. ATS

ABUS SEXUELS

Les chrétiens
doivent 
«se repentir»
Les chré-
tiens doivent
«se repen-
tir», a dé-
claré hier le
pape Benoît
XVI en réfé-
rence au
scandale
d’abus sexuels au sein de
l’Eglise catholique, selon
l’agence italienne ANSA. «Il est
nécessaire de nous repentir,
en d’autres termes, de recon-
naître ce qui ne va pas dans
nos vies». AP

EN BREF

La fumée et les cendres cra-
chés par un volcan en érup-
tion en Islande ont fortement
perturbé le trafic aérien hier
en Europe, contraignant de
nombreux aéroports à fermer
ou à annuler des milliers de
vols: des mesures sans précé-
dent depuis les attentats du
11 septembre 2001 aux Etats-
Unis.

L’épais nuage de cendres
noires, long de 6 à 11 kilomè-
tres, se déplaçait au-dessus de
l’océan Atlantique, près des
routes aériennes empruntées
par les avions reliant la côte
Est des Etats-Unis et l’Europe,
et abordait la Grande-Breta-
gne, où tous les vols non ur-
gents sont annulés jusqu’à au
moins 7 h ce jour (6 h GMT).

Aéroports fermés
Les cinq principaux aéro-

port londoniens ont été fer-
més, dont celui d’Heathrow, le
plus important d’Europe en
termes de circulation, avec
plus de 1200 vols et 180 000
passagers quotidiens.

En France, 25 aéroports,
dont Roissy et Orly, ont fermé
à partir de hier 17 h ou de-
vaient l’être à partir de 23 h, a
annoncé la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC).

L’Irlande, le Danemark, la
Norvège, la Suède et la Belgi-
que ont-elles- décidé de fer-
mer leur espace aérien. Des
aéroports ont également été
fermés ou des vols annulés
aux Pays-Bas, en Finlande et
en Suisse.

«Il est impossible de dire
pour le moment quand les vols
pourront reprendre», a déclaré
Henrik Peter Joergensen,

porte-parole de l’aéroport de
Copenhague, où 25 000 passa-
gers étaient bloqués.

Aussi aux Etats-Unis
Les conséquences de

l’éruption se sont fait sentir
aussi aux Etats-Unis où plu-
sieurs compagnies aériennes
ont annulé ou retardé des vols
en partance pour l’Europe. A
Washington, l’aviation civile
fédérale (FAA) et les compa-
gnies aériennes ont déclaré
qu’elles tentaient de dérouter
plusieurs vols pour leur éviter
d’emprunter l’espace aérien
de l’Atlantique Nord.

Des vols au départ de
l’Asie, de l’Afrique et du
Moyen-Orient à destination
d’Heathrow et d’autres plates-
formes européennes ont éga-
lement été suspendus.

Les particules microscopi-
ques et hautement abrasives
des cendres volcaniques re-
présentent un danger réel
pour les avions: elles affectent
leur visibilité et peuvent en-
traîner un arrêt des moteurs.
Elles peuvent aussi bloquer les
instruments associés aux son-
des Pitot, comme l’indicateur
de vitesse, ou abîmer les surfa-
ces extérieures des appareils
comme le pare-brise du cock-
pit, les ailes ou les filtres à air
de la cabine passagers.

Des éruptions volcaniques
avaient déjà perturbé le trafic
aérien dans le monde par le
passé, mais une perturbation
d’une telle ampleur n’avait pas
été vue depuis les attentats du
11-Septembre.

«Habituellement, les érup-
tions volcaniques affectent des

zones où le trafic aérien est peu
intense, comme dans les îles
Alautian en Alaska, en Indoné-
sie ou aux Philippines», a ex-
pliqué à l’Associated Press le
porte-parole de la Fédération
internationale des associa-
tions de pilotes de ligne, Gi-
deon Ewers.

Depuis mercredi 
Le volcan islandais d’Eyjaf-

jallajokull est entré en érup-
tion mercredi pour la
deuxième fois en moins d’un
mois, entraînant l’évacuation
de plusieurs centaines de per-
sonnes.

L’éruption de ce volcan, si-
tué sous un glacier à 120 km à
l’est de la capitale Reykjavik, a
provoqué une fonte des glaces
et une augmentation du ni-
veau des cours d’eau, ainsi
que des projections de fumée
et de vapeur.

Selon les spécialistes, elle
a été de dix à vingt fois plus
puissante que la précédente,
le 20 mars, qui avait mis fin à
plus de 200 ans de sommeil du
volcan.

«Il est probable que la pro-
duction de cendres va se pour-
suivre à un niveau comparable
durant plusieurs jours ou se-
maines», a estimé un géophy-
sicien du Bureau météorologi-
que islandais, Einar Kjartans-
son. 

La perturbation du trafic
aérien dépendra toutefois «de
la manière dont le vent re-
pousse les cendres». Hier, des
vents d’ouest soufflaient le
nuage vers le nord de l’Europe,
dont la Grande-Bretagne, si-
tuée à quelque 2000 kilomè-
tres.

En Islande, les cendres
n’ont pas affecté l’aéroport in-
ternational de Keflavik, ni
causé de problèmes à Reykja-
vik.

Visibilité réduite
Dans le sud-est de l’île

toutefois, la visibilité était ré-
duite à 150 mètres et les éle-
veurs ont dû rentrer leur bétail
pour éviter qu’il n’avale des
particules abrasives, selon le
météorologiste Thorsteinn
Jonsson. 

Le Bureau sismologique
aérien a répertorié une cen-
taine de cas de vols rencon-
trant des cendres volcaniques
entre 1983 et 2000.  Dans cer-
tains cas, les moteurs des
avions se sont brièvement ar-
rêtés, mais aucun accident
mortel n’a été signalé. L’Is-
lande, qui compte 320 000 ha-
bitants, est située sur une zone
volcanique au milieu de la
faille atlantique. AP

J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 5 juillet au 15 août 2010
Court : du 5 juillet au 2 août 2010

L’association franco-suisse Feu et Joie vous invite à partager un geste
de solidarité en accueillant chez vous un enfant de 3 à 8 ans issu de
milieux défavorisés de Paris et de sa région.

Les séjours de 4 ou 7 semaines, suivant vos disponibilités, seront
sources de joie pour ces enfants et pour votre famille.

Nous lançons un appel pressant afin de trouver de nouvelles familles
d’accueil.

Merci de nous appeler :

Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./fax 027 458 15 22 - Mobile 078 752 45 31

Revaz Blaise et Nathalie, Tsarrère Topaz 25, 1904 Vernayaz
027 764 23 74 - 079 585 77 70 - Email : basile@mycable.ch

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

Une expérience

enrichissante!

PUBLICITÉ

Un ciel de cendres
LONDRES�L’éruption du volcan islandais a perturbé les vols en Europe 
du Nord. Des nuages sombres ont obscurci le ciel subitement, arrêtant le trafic.

Salles d’attente bondées dans les aéroports londoniens. KEYSTONE

Hier les nuages de cendres dus à l’éruption d’un volcan sur le glacier de Eyjafjallajokull en Islande ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports européens. KEYSTONE
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Berlingo 1.6i Essentiel, 5 vitesses, 90 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 18’990.–; consommation mixte 8,2 l/100 km; émissions de CO2 195 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C3 Picasso 1.4 VTi Essentiel, 5 vitesses, 95 ch, 5 portes, 
prix bas garanti Fr. 17’990.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie C. C4 Picasso 1.6 VTi Essentiel, 5 vitesses, 120 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 23’990.–; mixte 7,5 l/100 km; CO2 177 g/km; catégorie B. Grand C4 Picasso (5 places) 
1.6 VTi Essentiel, 5 vitesses, 120 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 24’890.–; mixte 7,5 l/100 km; CO2 177 g/km; catégorie B. Prix valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 6 janvier au 30 avril 2010. Prix de vente conseillés. Aucune 
réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Visuels non contractuels. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. * Berlingo 1.6 HDi, FAP, 
90 ch; mixte 5,6 l/100 km; catégorie A. C3 Picasso 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,0 l/100 km; catégorie A. C4 Picasso 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,3 l/100 km; catégorie A. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,3 l/100 km; 
catégorie A.** Selon fi nition.

Retrouvez le détail de nos nouveaux prix chez votre agent Citroën le plus proche et sur www.citroen.ch

Fr. FAMILIAL.–.r .
La technologie accessible à tous.

CITROËN C3 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 17’990.–

5,0 l/100 km* Connecting Box**
Follow Me Home**

CITROËN BERLINGO
Prix bas garanti dès Fr. 18’990.–

5,6 l/100 km* Grip Control**

CITROËN C4 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 23’990.–

CITROËN GRAND C4 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 24’890.–

5,3 l/100 km*Aide au démarrage 
en pente

Frein de stationnement 
électrique automatique

PUBLICITÉ

ISRAËL

Ehoud Olmert
corrompu?
L’ancien premier 
ministre israélien
Ehoud Olmert est
suspecté d’avoir 
accepté des pots-
de-vin dans une affaire
de corruption immobi-
lière à Jérusalem, a 
indiqué hier la police
israélienne.

M. Olmert, 63 ans, qui a écourté un séjour
en Europe après la parution d’informa-
tions dans la presse israélienne faisant
état de son implication présumée, a rejeté
les accusations pesant sur lui. ATS

WASHINGTON

5 millions de dollars de
revenus pour les Obama
Les revenus du couple Obama se sont éle-
vés à 5,5 millions de dollars en 2009 (4,05
millions d’euros), sur lesquels ils ont payé
près de 1,8 million de dollars (1,3 million
d’euros) d’impôts fédéraux, a annoncé
hier la Maison-Blanche. La grande partie
des revenus du couple provient des ventes
des livres écrits par Barack Obama, a pré-
cisé la Maison-Blanche, qui a publié  hier la
déclaration de revenus du président amé-
ricain. En 2009, les Obama ont fait don 
de 329 000 dollars (242 000 euros) à des
organisations caritatives. AP

MOSCOU

Adoptions suspendues
Toutes les adoptions d’enfants russes par
des familles américaines sont suspendues
jusqu’à ce que les deux pays trouvent un
accord sur les procédures, a annoncé hier
un porte-parole du ministère russe des Af-
faires étrangères. L’annonce semble toute-
fois semer la confusion, à la fois en Russie
et aux Etats-Unis. ATS

GUATEMALA

Il tue une femme 
pour 12,5 dollars 
Un tueur à gages présumé, âgé seulement
de 13 ans, a été arrêté hier dans la capitale
du Guatemala. Il est suspecté d’avoir
abattu par balle une femme qui conduisait
ses enfants à l’école. Selon la police, il a
avoué avoir reçu 100 quetzales (12,5 dol-
lars) pour tuer sa victime. «Le gamin a de
nombreux tatouages sur le corps, ce qui
semble le relier à une «mara». Ces gangs
sèment la terreur dans les quartiers
«chauds» au Salvador. ATS

EN BREF

Au lendemain du séisme qui a
fait au moins 617 morts et 100 000
sans-abris dans l’ouest de la
Chine, les sauveteurs s’activent
pour retrouver les centaines de
personnes portées disparues. Le
président Hu Jintao a écourté sa
visite en Amérique Latine pour se
rendre sur place.

Les nombres respectifs de dis-
parus et de blessés s’élèvent à au
moins 313 et 9110, selon la télévi-
sion officielle. Le bilan pourrait
encore s’alourdir dans cette région
pauvre et isolée, en raison du
nombre élevé de disparus et de
personnes grièvement blessées.

Plus de 6000 soldats ont été en-
voyés sur place. En milieu de mati-
née hier, 1045 personnes avaient
été extraites des décombres. Les
sauveteurs travaillent souvent à
mains nues et sont handicapés
par l’insuffisance d’équipements
et la raréfaction de l’oxygène avec
l’altitude.

Hier, les communications ont
été rétablies dans les six districts

de la région de Yushu, selon le
gouvernement. Si l’aéroport était
ouvert, les routes le reliant à la ca-
pitale demeuraient fortement en-
dommagées. Par ailleurs, les sis-
mologues ont fait état du risque de
répliques.

Allocation 
d’une aide d’urgence

Le premier ministre Wen Jia-
bao est arrivé hier sur les lieux de
la catastrophe, dans la ville de
Jiegu. Il a décidé d’ajourner sa
tournée en Asie du Sud-Est prévue
la semaine prochaine. Le prési-
dent Hu Jintao, en visite au Brésil,
a quant à lui écourté pour sa part
une tournée latino-américaine et
renoncé à se rendre au Venezuela
et au Chili pour rentrer à Pékin.

Le Gouvernement chinois a
annoncé l’allocation d’une aide
d’urgence d’environ 31 millions
de francs mercredi pour les se-
cours et des pays comme les Etats-
Unis et la France ont offert leur as-
sistance. ATS

Un champ de ruines
SÉISME EN CHINE�Le président chinois Hu Jintao se rend sur place».

Plus de la moitié des
viols dans l’Est de la
République démocra-
tique du Congo (RDC)
ont été commis par des
«hommes armés», mais
le nombre de violences
sexuelles perpétrées
par des civils ne cesse
d’augmenter, selon un
rapport publié hier par
l’ONG Oxfam Interna-
tional.

Enquête. Intitulé «Au-
jourd’hui, je ne suis plus
de ce monde», le docu-
ment de cette organisa-
tion humanitaire se
fonde sur une vaste en-
quête réalisée de 2004 à
2008 auprès de 4311
femmes soignées à
l’hôpital de Panzi, à Bu-
kavu (Sud-Kivu), éta-
blissement de référence
pour les victimes de

violences sexuelles
dans l’Est du Congo-
Kinshasa. Cette en-
quête «montre que 60%
des victimes de viols in-
terrogées ont été violées
par des bandes d’hom-
mes armés et que plus de
la moitié des agressions
ont eu lieu au sein

même des domiciles,
souvent en présence du
mari et des enfants de la
victime», souligne Ox-
fam .Elle révèle aussi
que 56% des agressions
ont été perpétrées au
sein même du foyer fa-
milial par des hommes
armés. AP

CONGO

Viols commis par des civils
dans l’Est du pays

Les ONG et la Croix-Rouge sont présentes au Congo.
KEY

Le bilan  du séisme pourrait encore malheureusement s’alourdir d’ici à
quelques jours. KEYSTONE

La ville de Boghni, dans le
sud-est de la Kabylie (120 km
à l’est d’Alger), a été paralysée
hier par une grève générale des
commerçants, de l’administra-
tion publique et des établisse-
ments scolaires, à l’appel d’une
coordination des villages qui
proteste contre l’enlèvement,
le 22 mars, d’un octogénaire
par les groupes armés islamis-
tes.

La grève a été suivie par une
marche populaire à laquelle
ont participé des centaines de
personnes, dont des élus lo-
caux, des fonctionnaires, des
écoliers, des commerçants
scandant entre autres «non au
chantage terroriste, non au
gangstérisme» et «la Kabylie ne
cédera pas», a constaté l’Asso-
ciated Press.

«Ces centaines de personnes
que vous avez vues marcher au-
jourd’hui dans la ville sont ve-
nues dénoncer l’enlèvement

d’un citoyen du village Aït Koufi
et des enlèvements de manière
générale qui ciblent particuliè-
rement la Kabylie», a expliqué
Rachid Ziani, commerçant et
membre de la coordination des
villages.

Critiques. M. Ziani a critiqué
les autorités militaires et poli-
cières de la région qui «ne met-
tent pas assez de moyens pour
protéger les citoyens contre les
incursions terroristes», mais il
estime que «la mobilisation, la
vigilance, l’organisation de la
résistance restent les seuls
moyens de défense de la popu-
lation qui a peur pour ses en-
fants, ses femmes et ses hom-
mes».

La semaine dernière, la
coordination avait organisé
une battue dans les forêts sur-
plombant la ville de Boghni,
dans l’espoir de retrouver le
vieil octogénaire. AP

ALGER

Manifestation 
contre les enlèvements 
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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 autos, autobus, à bon prix, 7/7, 
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta, tél. 027 
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Cherche à acheter tracteurs Fiat pour expor-
tation, paiement en liquide, tél. 078 632 99 43.

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

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

à donner

accessoires autos
Appartement à louer Martigny
Martigny, Bel appartement, 4.5 pièces,
deux balcons avec un panorama de la Place
Centrale et la Bâtiaz, hall d'entrée, cui-
sine en granite ouverte sur séjour, 3 cham-
bres, 2 salles de bains, 1 wc séparé, cave,
parking souterrain. 1'900 chf loyer mensuel
079 203 10 29

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél. 027 205 42 20.

Audi A6 V6 3.2 FSI Quattro, 2004, 89 000 km,
Fr. 27 800.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Audi S4 Avant Quattro, année 2000, 
155 000 km, 265 CV, vitres teintées, jantes
18BBS, très soignées, Fr. 13 000.–, tél. 079 
672 85 63.

BMW 325Xi 4 x 4, noir mét., 2005, intérieur
cuir beige, 80 000 km, sièges chauffants, clima-
tisation automatique, tempomat, roues été-
hiver, expertisée, Fr. 20 800.–, tél. 078 615 60 95.

Citroën C1 1.0 chic 5 portes, 2009, 9900 km,
Fr. 14 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Citroën C3 Picasso 1.4 chic, 2009, 7300 km,
Fr. 21 500.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Citroën C5 2.0 VTR, 2006, 51 600 km, 
Fr. 15 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

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 Jumper 3.0 hdi 35 + L3 H2, 2008, 
51 000 km, Fr. 29 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Fiat 500 16V Sport, 2008, 19 200 km, 
Fr. 20 900.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Fiat Panda 1.1 Active, 2004, 55 000 km, non-
fumeur, 4 roues d’hiver, chargeur CD Sony, 6HP,
diverses options, Fr. 6500.–, tél. 079 266 04 46.

Ford Maverick 3.0i XLT Executive, 2007, 
47 000 km, Fr. 22 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Mondeo 2.0i Ghia 5 p., 2005, 64 000 km,
Fr. 16 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDi Magnum, 
3 portes, 1999, 90 000 km, crochet 2800 kg,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.2 diesel Classic,
11.2006, 28 000 km, 3 portes, crochet 2800 kg,
expertisée, tél. 079 401 77 38.

Justy 4WD, Fr. 500.–, tél. 079 377 15 51.

Mazda 323 Look 5 portes, 2003, 89 000 km,
Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Mercedes 32 AMG break, 1re mise en circula-
tion 2003, 70 000 km, toutes options, gris mét.,
valeur à neuf Fr. 113 400.–, prix Fr. 35 800.–, 
tél. 079 459 19 16.

Mercedes SLK 230 auto Cabrio, 2004, 
46 000 km, Fr. 29 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Opel Astra Coupé 1.9 CDTI, 2005, 44 000 km,
Fr. 16 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

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.

Peugeot 206 1.6 16V XT Premium, 2003, 
5 portes, rouge métallisé, 61 000 km, 4 roues
été, expertisée, Fr. 9900.–, tél. 079 446 43 56.

Renault Clio 1.5 TCI Express, 2006, 
47 000 km, Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Subaru Justy, grise, très soignée, 2004, 
75 000 km, expertisée, Fr. 13 800.–, tél. 079 
210 65 73.

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 RAV4, 5 portes, 37 000 km, super état,
nouv. modèle, Fr. 23 900.–, tél. 079 409 27 27.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km, 
Fr. 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Golf III 2.0, 1997, 95 500 km, expertisée,
antipollution, 2 jeux pneus été-hiver neufs, jan-
tes. Carnet services suivis, tél. 079 301 52 22, 
le soir.

VW Passat VAR OT DI, diesel, 2006, 
114 000 km, grise, crochet, Fr. 16 800.–, tél. 079
414 57 15.

VW Passat Variant 2.8 4Motion, 2001, 
155 000 km, expertisée, Fr. 8900.–, tél. 078
538 72 27.

VW Tiguan 1.4 TSI, 2009, 17 200 km, 
Fr. 34 500.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

A Baar, Nendaz, terrain, Fr. 110.– le m2,
superbe vue, tél. 079 224 26 64.

Aven, Conthey, villa 7 pièces, 170 m2, vue
exceptionnelle, Fr. 550 000.–, tél. 079 637 34 18.

Basse-Nendaz, La Poya, terrain de 1326 m2,
comprenant 2 parcelles équipées, prix à discu-
ter, tél. 027 288 21 78.

Champex, appartement 31/2 pièces, meublé,
en face du lac, direct du propriétaire, état de
neuf, Fr. 350 000.–, tél. 079 541 35 04.

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

Conthey, Premploz, alt. 800 m
maison villageoise rénovée 2009, parc. 100 m2,
avec app. 4 p. 128 m2, 2 niveaux + app. 2 p. 
64 m2, caves, place, Fr. 395 000.–, tél. 079 
582 88 50.

Evionnaz, ancienne maison villageoise avec
jardin, 1 niveau locaux services, 1 appartement
sur 2 niveaux + galetas, cube total env. 1100 m3

+ 1 grange attenante, cube total env. 500 m3,
prix à discuter, tél. 027 767 13 89.

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.

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

Mase, terrain 1121 m2 équipé, eau, égouts,
électricité, accès facile, ensoleillement, tél. 079
307 56 01.

Mazot à vendre, sur 3 étages, entièrement
rénové, avec vue imprenable, 60 m2, 
Fr. 240 000.–, tél. 078 610 15 03.

Miège, villa 61/2 pièces, env. 160 m2, garage,
cave, dépôt, terrain 515 m2, vue imprenable,
finitions au gré du preneur, tél. 078 674 18 81.

Mollens, grange-écurie 100 m2, terrain agri-
cole 1706 m2 en bordure de zone à construire,
tél. 027 481 42 13.

Mollens, villa de 51/2 pièces, soleil, calme et
vue, Fr. 750 000.–, tél. 079 361 48 96.

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.

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

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, village, maison 2 app. à voir sur
place, tél. 079 246 15 43.

Sierre, 31/2 pièces, av. de France 23, balcon
sud, Fr. 265 000.–, tél. 079 301 28 47.

Sierre, centre, 31/2 pièces, lumineux, spacieux
+ place de parc. Devenez propriétaire avec
fonds propres Fr. 53 000.– et Fr. 650.–/mois,
tél. 077 449 58 25.

Sierre-Ouest, 41/2 pièces, lumineux et spa-
cieux, balcon sud, box-garage privé et place de
parc. Fonds propres Fr. 59 000.– et 
Fr. 750.–/mois, tél. 077 449 58 25.

Sierre-Ouest, route de Sion 65, magnifique
appartement 31/2 pièces, très bon état, 2e étage,
90 m2 + cave et place de parc, Fr. 220 000.–, 
tél. 079 434 93 08.

Sion, Bramois, villa jumelée 41/2 pièces, 
Fr. 355 000.–, tél. 079 247 30 10.

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.

Uvrier, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, poêle scandinave, grand balcon, garage,
place parc, Fr. 389 000.–, tél. 079 371 14 77.

Vétroz
Directement du constructeur, villa indépen-
dante 51/2 pièces comprenant rez: hall d’en-
trée, salle de bains, cuisine-séjour, local tech-
nique-buanderie (chauffage-pompe à cha-
leur). Etage: 4 chambres, salle de bains.
Terrain 614 m2, Fr. 556 000.–. Profitez du taux
d’intérêt très bas (1,7%) jusqu’à fin mai, 
tél. 078 623 38 75.

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

Vex, 1 ou 2 garages individuels et fermés -
3 minutes du centre - automne 2010. Ecrire sous
chiffre H 036-562226 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Cherche à acheter chalet, région Nendaz, 
Les Agettes, prix raisonnable, tél. 077 425 83 33.

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

Pour la saison d’été un chalet pour 2 per-
sonnes, Nendaz, Veysonnaz, Mayens-de-Sion,
alt. 1100-1300 m, tél. 027 346 10 36.

Saillon, cherche terrain à construire, étudie
toutes propositions, tél. 079 722 21 21.

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

Cherche espace couvert, halle ou salle 
dès 500 m2, entre Sierre et Martigny, tél. 078
661 41 73.

Dame suisse, AI à 50%, recherche rapide-
ment 31/2 pièces, Sion, Riddes, de privé ou sub-
ventionné, max. Fr. 900.– c.c., tél. 079 301 52 22.

District de Sierre, cherchons villa, maison
ou chalet, non meublé avec jardin/terrain, pour
juin/juillet 2010, tél. 079 644 74 87.

Jeune homme, non fumeur, cherche cham-
bre ou studio, Sion, Sierre, Grône et environs,
tél. 076 270 61 96.

Jeune retraitée ch. 2-21/2 p. région Sion,
Sierre, Granges, Saint-Léonard, avec confort,
pas rez-de-chaussée, max. Fr. 900.–, tél. 079 
882 66 32.

Maman avec 3 grands enfants ch. app. 41/2 p.
à Sion ou très proche de Sion, max. 3e étage,
max. Fr. 1700.– place de parc et ch. c., de suite ou
à convenir. La Croix-Rouge paie le loyer. Les pro-
priétaires qui ne paniquent pas de ce système
appellent au tél. 027 322 18 33.

Sion et environs, ch. appartement 21/2-3 piè-
ces, de suite ou à convenir, tél. 079 884 27 77.

Sion et environs, ch. appartement 3 à 4 piè-
ces, avec place de parc, pour le 1er mai ou à
convenir, tél. 076 250 23 55.

Valais romand, esthéticienne cherche à
louer app. 11/2 pièce, grand studio ou local com-
mercial, tél. 079 212 37 19.

4 pièces, Bramois. Ne cherchez plus!
Appartement de 4 pièces au cœur du vieux vil-
lage de Bramois... lumineux, spacieux, confor-
table... avec toutes les commodités... (cave, bal-
con, buanderie commune, cuisine équipée,
deux salles d’eau...). Tél. 078 602 36 32.

A louer vieille ville de Sion
local pour réunions régulières et activités cor-
poratives, pour association, société, groupe-
ment, club, etc. Capac. env. 40 pl., totalement
équipé: salle d’accueil, salle de travail (liaison
internet avec écran, bar, salle à manger, cui-
sine ent. équipée). Charles-Albert Fellay, 
1934 Bruson, changemeaux@bluewin.ch - 
tél. 079 450 54 78 - www.changemeaux.ch

A Sierre, petit studio meublé, dès le 1er mai
2010, Fr. 450.– par mois, rue Edmond-Bille 29,
tél. 027 455 75 31 ou tél. 079 769 99 23.

A un quart d’heure de Verbier, zone agri-
cole, mazot rénové, 4 lits, Fr. 500.–/mois 
sans les charges, tél. 027 776 12 38.

Anzère, 2 pièces meublé, terrasse-pelouse,
place de parc, cave, Fr. 680.– charges comprises,
tél. 079 242 92 88.

Cap d’Agde, magnifique appartement
duplex, 5 personnes, piscine, mer à 150 m, 
tél. 021 801 93 75.

Garage/box individuel. Région Leytron, pour
fin 2010, tél. 078 751 00 74.

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

La Tzoumaz, studio et 3 p. meublés, avec
place de parc ext., face télécabine 4Vallées, à
l’année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Leytron, duplex 31/2 pièces rénové total, libre
1er mai, cuisine agencée, 3e étage, vue, cave à
vin, Fr. 1250.– + charges, tél. 079 206 77 57.

Martigny, appart. 41/2 pièces, 120 m2, entiè-
rement rénové, loyer Fr. 1700.– + Fr. 360.–
de charges, à louer de suite, tél. 079 287 33 20.

Mase, dans chalet avec vue, soleil, calme,
31/2 pièces meublé, balcon, Fr. 1000.– + charges,
libre 01.05.2010, tél. 079 501 40 89.

Monthey, appartement exceptionnel 
31/2 pièces, 125 m2, ouvert jusqu’au toit, beau-
coup de cachet. Grand balcon plein sud,
Fr. 1700.– /mois + charges, fumeurs et animaux
pas admis, tél. 079 586 91 82.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 1er
(No 11), kitchenette, salle de bains avec dou-
che, proche du centre et des commodités, 
Fr. 560.– + Fr. 130.– charges et électricité, DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Monthey, rue de Venise, 1 attique neuf 
90 m2, 31/2 pièces, cuisine, séjour, WC/bains, WC,
2 terrasses 50 m2, 2 places de parc, cave, tél. 079
389 78 90.

Pont-de-la-Morge
immeuble résidentiel neuf, 2 très beaux
appartements 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, pla-
ces de parc. Disponibles de suite. Loyer 
Fr. 2120.– + charges. Info et visites: tél. 021
313 23 33.

Restaurant-auberge, camping, à 6 km du
barrage de la Grande Dixence, libre de suite,
tél. 027 565 44 00 ou tél. 078 754 72 13.

Saillon, à l’année, 21/2 pièces récent, place de
parc, cave, plain-pied, terrasse, près des bains,
Fr. 1300.–, ch. non c., tél. 027 455 21 25, soir.

Saint-Léonard, appartement 41/2 pièces, libre
de suite, tél. 079 634 42 20, tél. 079 710 67 27.

Saint-Martin, val d’Hérens, appartement
meublé dans chalet, 41/2 pièces, à la saison ou à
l’année, tél. 027 281 21 07.

Salvan, 31/2 pièces neuf + 1 chambre mansar-
dée + 1 chambre mansardée avec cave, libres
tout de suite, tél. 078 714 51 88.

Sarreyer, 15 min télécabine Châble-
Verbier, 21/2 p. dans maison villageoise,
rénové, pierre ollaire, Fr. 600.– + charges, 
tél. 079 633 06 01.

Savièse, appartement 41/2 pièces ent. rénové,
centre de Saint-Germain, Fr. 1650.– c.c., avec 2
places parc, libre de suite, tél. 027 395 43 17.

Savièse, Ormône, app. neuf de 31/2 p., 85 m2,
libre 01.07.2010, Fr. 1620.– c.c. y c. place ext. 
+ garage, tél. 027 395 51 59.

Sion centre - 1 bureau meublé avec espaces
communs entièrement aménagés. (Secrétariat,
salle d’attente, salon-cuisine et WC.)
Conviendrait à médecin ou toute profession
paramédicale, prix et entrée à convenir, contact
tél. 079 765 75 13.

Sion, Pont-de-la-Morge, 41/2 pces neuf, 
120 m2, 3 ch., 2 salles d’eau, armoires, cuisine
bien équipée ouverte sur living, gd balcon,
cave, poss. parking, prox. bus, écoles, commer-
ces, vue, calme, Fr. 1590.– + charges, tél. 079
645 37 16.

Sion, proche de la gare, places de parc,
libres dès le 01.05.2010, tél. 027 398 20 29.

Sion, proche de la gare, studio meublé,
libre 01.05.2010, écrire sous chiffre L 036-
562351 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

Sion, rue du Scex, 41/2 pièces, Fr. 1750.– char-
ges et garage compris, libre 01.05.2010 ou à
convenir, tél. 027 455 36 41.

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

Verbier, appartement
21/2 pièces, vue magnifique, à 1 min arrêt de
bus, meublé, séjour spacieux, cuisine équipée,
grande chambre, salle de bains, grande ter-
rasse, pelouse, cave, place de parc, 
Fr. 1650.–/mois + charges, libre 01.06.10, 
tél. 079 220 48 11. Photos: http://picasaweb.
google.com/anson.michael/verbier

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.

Vernamiège, Hérens, magnifique appart.
de 31/2 p. dans maison ancienne, à 20 min 
de Sion. Rénové avec beaucoup de cachet, 
lumineux et confortable, disponible 
dès le 01.05.2010, tél. 079 371 15 42. 
www.nax-immobilier.ch/fra/Page_loc_objets_louer.htm

Bains de Saillon, au mois, appartement
meublé 21/2 pièces, Fr. 1200.–, libre de suite, 
tél. 079 637 45 89.

Balavaud, Vétroz, à la Maison bleue, appar-
tement 21/2 pièces au 2e étage, Fr. 850.–/mois
charges comprises, libre de suite ou à convenir,
tél. 027 346 12 16.

Bluche, appartement 2 pièces meublé,
indépendant, état de neuf, calme, 1 place 
de parc, Fr. 900.– charges comprises, tél. 027
481 33 28.

Avez-vous besoin d’un peintre
en bâtiment?
J’effectue tous travaux peinture, crépi, isola-
tion thermique, décoration, stucco. Meilleur
prix. Devis gratuit, tél. 079 78 21 735.

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

S.O.S. emploi - Recherche personnalisée.
Pour retrouver rapidement l’emploi qui vous
conviendra le mieux et éviter un burn-out. Votre
coach, M. Décaillet, tél. 079 418 63 00, vous
redonnera confiance en utilisant vos propres
valeurs: compétences et expériences.

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.

Ch. vignes à travailler au m2, pour tous tra-
vaux d’été à prix raisonnable, tél. 078 632 99 43.

Cuisinier, 25 ans, cherche pour l’intersaison
remplacement ou extra, etc., Valais central, 
tél. 076 521 34 49.

Dame auxiliaire santé Croix-Rouge avec
expérience ch. travail auprès de personnes
âgées (soins + écoute), Sion, Sierre, tél. 076 
779 19 46.

Dame suisse, 45 ans, cherche emploi de ser-
veuse avec patente (en plaine), tél. 078 661 23 33.

Dame suisse, à disposition avec véhicule
pour personnes âgées, autonomes, aides diver-
ses, courses, ménage, repassage, papiers admi-
nistratifs, etc., tél. 079 301 52 22, le soir.

Dame cherche emploi à mi-temps dans tea-
room, cafétéria ou kiosque, région Sierre et
environs, tél. 079 278 12 59, 8-9 h matin.

Dame universit., anglais, allemand, russe, cher-
che emploi VS secteur tourisme, guide, inter-
prète si possible temps complet, pas de secréta-
riat, tél. 027 504 21 39 ou cephas@bluewin.ch

Homme avec expérience cherche travail
maçonnerie (murs en pierre sèche) et divers, 
tél. 079 760 49 06.

Homme portugais avec expérience cherche
travail dans bâtiment, paysagiste ou autres.
Région Sierre, Sion, tél. 076 740 74 31.

Maçon indépendant cche travaux maçon-
nerie, mur de vigne en pierres sèches, rénova-
tion, peinture, carrelage, etc., tél. 076 222 05 36.

Menuisier-ébéniste, 60 ans, cherche emploi,
max. 2 jours/semaine, pour restauration, polis-
sage de meubles anciens ou comme livreur ou
magasinier, tél. 079 361 78 20.

Recherche emploi fixe, concierge ou peintre
d’entretien, 20 ans d’exp. (agence s’abst.), 
tél. 032 931 85 58.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Basset pure race contre bons soins, tél. 079
418 28 57.

Collection de stylos à bille publicitaires, 
tél. 027 481 45 71.

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

Fumier de cheval à base sciure. Idéal pour
jardin. Allège terrain. Petites et grandes quan-
tités, Vétroz, tél. 027 346 35 58.
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

Thuya Gelderland

Résiste aux maladies

Offre exceptionnelle

de nos cultures

120 cm. Fr. 8.-

Sur toutes nos actions
congélateurs

un appareil de mise sous vide

OFFERT
jusqu’au 29 mai 2010

Votre centre

PRÉ-SAISON

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

c’est parti !

Plus de dégivrage
Plus de givre
sur les aliments

*** Super leasing avec taux de
3.9% à tous les modéles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il en-
traîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT GOOD STUFF
AVEC JUSQU’À FR. .– D’AVANTAGE PRIX.2’520

3.9%
super

leasing***

Ibiza Good Stuff dès Fr. .–*

TomTom • 16" Jantes alu • Bluetooth

Leon Good Stuff dès Fr. .–**

Volant multifonctions • 16" Jantes alu • Régulateur de vitesse

ou Fr. 244.–/mois***

ou Fr. 284.–/mois***

21’700

25’250

* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Tous les prix s’entendent
TVA de 7.6% incluse. ** Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse.

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

Dame afro-suissesse de 44 ans, 80 kg, 
1,60 m, habitant ZH, parlant F, D, je cherche
une relation sérieuse et stable, un homme 
de 45 à 60 ans, tél. 078 851 42 82.

Grande, sereine, elle souhaite compagnon
soixantaine, chaleureux, situation stable.
Complicité, tél. 027 321 38 70.

Les beaux jours arrivent, Céline est seule.
Vous aussi? Jolie femme douce et tendre, 
41 ans, un corps de rêve, pas compliquée, 
un bon job, elle vous espère sincère, gentil, 
42-52 ans. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à  2.

On se croise souvent. La dernière fois, c’était
chez Payot, à Sion. Je désire faire votre connais-
sance, appelez-moi, tél. 079 271 52 58.

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

A vendre magnifiques hongre de 9 ans, 
170 cm, balade, dressage, saut; père: pre, mère:
pur-sang anglais, Fr. 9000.–, tél. 079 469 18 53.

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

Chiots yorkshire pure race, nés et élevés en
Valais, disponibles 23 avril, mâles Fr. 1200.–,
femelle Fr. 1300.–, vaccinés, vermifugés, passe-
port, tél. 079 658 09 42.

9 radiateurs électriques inertie 500-1500 W,
Fr. 1800.–. Fenêtres bois 8 p. 70 x 107, 1 p. 
100 x 100, 2 p. 120 x 107, Fr. 1500.–, tél. 079 
623 31 78.

A Aigle, magnifique table valaisanne
en noyer massif, 180 x 85, 8 chaises, Fr. 4000.–,
tél. 079 607 60 80, heures de bureau.

Deuil, dépression, difficultés. Besoin de par-
tager, briser le silence, être écouté: coaching,
tél. 079 663 78 19, L. Pittet.

Honda JD04 125 ccm, année 1984, rouge,
pneus neufs, moto en bon état, Fr. 550.–, 
tél. 079 717 37 00.

Yamaha D1 125 R, année 1989, 17 000 km,
prix à discuter, tél. 024 485 23 36.

Barre de coupe Busatis pour réforme M12
avec couteaux de rechange, en parfait état, prix
à discuter, tél. 079 222 95 55.

A démonter sur place, très belle cuisine en
bois d’acajou, peu utilisée, four en hauteur,
grand frigo, lave-vaisselle, plateau granit noir,
année 2005, prix à convenir, tél. 079 213 83 77.

Armoire + table ronde + 4 chaises et paroi
murale, à bas prix, tél. 078 808 86 87.

Barbecue camping gaz gril 50 x 30 cm, avec
réchaud latéral supplémentaire, bouteille de
gaz 12,5 l, Fr. 110.–, tél. 027 203 66 41.

Belle cuisine en parfait état, plan de travail
en granit rose, lave-vaisselle, four à air chaud,
vitrocéram, grand frigo, nombreux range-
ments, Fr. 3500.– (à discuter) à emporter, 
tél. 076 421 29 48, après 18 h 30.

Camping: fourneau à gaz Fr. 1000.–, cuisi-
nière à gaz Fr. 500.–, lit de camp neuf Fr. 40.–,
divers meubles, prix à discuter, tél. 077 
449 58 25.

Canon EOS 300 + EOS 500 avec grand angle
28-90 + téléobjectif 80-200 + sacoche, le tout 
Fr. 400.–, tél. 027 322 61 47.

Cause cessation d’activité, café-restaurant
vend en bloc mobilier et matériel, prix intéres-
sant, à retirer fin avril 2010, tél. 079 656 03 61.

Cause déménagement, meubles Montana,
état de neuf, prix à discuter, tél. 079 640 48 48.

Chambre à coucher en rotin, comprenant
armoire, 2 tables de nuit + 1 table de salle à
manger avec 4 chaises + divers petits meubles,
bon état, à prendre sur place, prix très avanta-
geux, tél. 079 280 11 46.

Chambre à coucher Louis XV, bleue, avec
literie complète, rideaux assortis, prix à discu-
ter, tél. 027 458 49 09.

Fauteuil-TV électrique, tissu beige imprimé,
Fr. 300.–, tél. 079 516 55 12.

Photocopieuses-imprimantes A3/A4 avec
garantie, dès Fr. 900.–, tél. 079 285 43 70.

Piano droit brun Schmidt-Flohr, état de
neuf, Fr. 2500.–, tél. 079 451 95 44.

Pompe à sulfater Birchmeier, boille 
800 litres, dérouleur tuyaux 100 mètres, 
Fr. 500.–, tél. 027 395 35 51.

Skis de rando utilisés 1 an, Movement
Shaman 177 cm + fixations Diamir + Stopper 
+ peau Colltex, souliers 42,5 Garmont, tél. 079
580 53 82.

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.

Achète cartes postales anciennes. Vieux
documents et archives. PA BURRI Ayent, tél. 027
281 19 88. 

Cherchons, à Sion, 1 jeune fille ou maman
de jour parlant allemand pour nos enfants, de
fin juin à fin août, tél. 027 323 36 82, dès 18 h.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

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

Bretagne, La Baule, maison avec jardin privé
dans résidence avec piscine, 2-3 pers., tout
confort, parking, calme, à 300 m de la plage,
libre juillet-août, tél. 079 630 74 83.

Cap d’Agde, appartement 4-5 personnes, rez,
terrasse 35 m2, piscine, tennis, calme, verdure, 5
minutes de la mer, tél. 079 474 63 74.

Cap Ferret, bassin d’Arcachon-F, à 60 km de
Bordeaux, petite maison + chambre indépen-
dante, idéal pour 2 couples, 2 à 4 personnes, de
mai à octobre, dès 400 euros/semaine.
Renseignements tél. 027 323 05 22, tél. 079 
201 91 90.

Chalet à louer pour vacances au val des Dix,
4 ou 5 personnes, dès le 9 août 2010, tél. 027
322 51 54, tél. 079 450 61 18.

Montana-Village, chalet 4-6 personnes,
calme, confort, tél. 032 426 73 86.

Nous cherchons un petit chalet ou mayen
pour 4 mois, de juin à septembre. Couple soi-
gneux et bricoleur, tél. 077 424 68 62.

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

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Tondeuse Ranchero BH 46, peu servi, état de
neuf, 4 temps, 2,3 kW, coupe largeur 46 cm, 
Fr. 150.–, tél. 024 471 36 61.

Van pour chevaux, 1 place et demie, bas prix,
tél. 079 689 11 82.

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

Toscane centrale, prox. Florence et Sienne,
agritourisme, belle piscine, à la semaine, app. 2-
3 p., tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Toscane, proche Siena, appartement 2 piè-
ces, tranquillité, situation exceptionnelle, 
tél. 021 312 08 33, www.valledoro.ch

Vias-Plage (F), villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès 
Fr. 530.–/semaine, tél. 032 710 12 40. 

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 
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SPORTS
gj - bru

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne se 
relance à Bienne
Deux jours après une mortifiante
défaite à domicile, Miéville (à gauche),
Stadler et leurs coéquipiers s’impo-
sent au stade de Glace (5-1)...18

PORTRAIT

Séverine Pont Combe
Née le 28 juin 1979 à Genève
Domiciliée à Crans-Montana
Mariée à Nicolas
Un enfant, Lily, née le 17 décembre 2009
Profession: professeur de sport
Hobbies: voyages, jardinage, lecture, sports
en rapport avec la nature, rêves

PALMARÈS
2005
4e de la course par équipes des  Mondiaux du
Val d’Aaran (Andorre) avec Andrea Zimmerli
2006
Championne de Suisse de la course verticale
et de la course individuelle
Médaillée d’argent de la course de relais et
médaillée de bronze de la course par équipes
des Mondiaux de Cunéo (It)
1re de la Patrouille des glaciers avec Gabrielle
Magnenat et Catherine Mabillard
3e de la Pierra Menta
2008
Médaillée d’or du championnat de Suisse par
équipes
Médaillée d’or de la course de relais et
médaillée d’argent de la course par équipes
des Mondiaux des Portes-du-Soleil
3e de la Pierra Menta
1re de la Patrouille des glaciers avec Gabrielle
Magnenat et Nathalie Etzensperger
2009
Médaillée d’argent de la course de relais des
Mondiaux de Tambre (It)
2e de la Pierra Menta
Championne de Suisse de la course par équi-
pes avec Nathalie Etzensperger

GÉRARD JORIS

On peut accoucher en décem-
bre et courir la Patrouille des
glaciers au mois d’avril. Séve-
rine Pont Combe, membre de
l’équipe de Suisse de ski-alpi-
nisme, le prouve. Deux fois
victorieuse de la mythique
classique valaisanne et déten-
trice du record de la course
Zermatt-Verbier en 7 h 53’25’’,
la Valaisanne d’adoption s’est
mise en tête, au mois de no-
vembre dernier, de relever le
défi. Contrairement à ses deux
dernières participations, elle
courra cette fois pour le seul
plaisir de rallier Verbier treize
heures plus tard sous les yeux
de son petit bout de choux.
Interview.

Séverine, pour une athlète,
accoucher à la porte de l’hiver,
c’est une saison de ski-alpi-
nisme de fichue?
Non, au contraire. J’étais très
contente d’accoucher au mois
de décembre. Je suis une pas-
sionnée de neige. La naissance
de Lily a été un magnifique ca-
deau de Noël. Le nom de Lily
vient d’ailleurs étymologique-
ment du mot lys. Il signifie
blancheur, pureté et vertu. Il
va bien avec l’hiver et la neige.
La naissance d’un enfant est
quelque chose d’incompara-
ble, de magique. Nous étions
d’autant plus heureux avec
Nico que nous l’avions beau-
coup attendu. Pour nous, la
venue de Lily a été un petit mi-
racle de Noël, un vrai bonheur.
Sur le plan sportif, je n’ai donc
pas eu le moindre regret.

Une naissance, ça change une
femme, peut-être encore plus
une athlète de haut niveau?
Dans ma vie, j’ai toujours été
assez détachée. Lorsque je
perdais une course, ce n’était
pas la fin du monde. L’arrivée
de Lily marque pour nous le
début d’une nouvelle vie, mais
on ne change pas tout pour
autant. On veut, bien sûr, l’éle-
ver nous-mêmes. Pour cela,
j’espère trouver un travail à
temps partiel. Nicolas a pas
mal de souplesse aussi dans
son travail. Mais je ne vais pas
arrêter pour autant le sport. Je
vais recommencer à courir
tout en m’occupant de Lily.

Quel rôle joue votre petite fille
dans votre vie d’athlète?
C’est mon rayon de soleil. J’ai
toujours été épanouie dans
ma vie, mais je le suis encore
plus maintenant. Lily, c’est
une présence avec laquelle je
dois composer. Grâce à elle, je
vis des émotions que je n’avais
jamais connues auparavant.
Avoir un enfant a toujours été
un espoir pour moi. Si je
n’avais jamais pu en avoir,
cela aurait été une grosse 
frustration, une douloureuse
épreuve. Pour avoir Lily, nous
avons vécu un long chemin de
croix avec Nico. Aujourd’hui,

elle est là. C’est un énorme
bonheur pour nous.

Vous avez mis votre carrière
entre parenthèses pendant cet
hiver. La haute compétition, les
filles de l’équipe de Suisse,
elles vous ont manqué?
Non. J’y pense sans y penser,
mais grâce à Nico surtout. En
fait, je me suis retrouvée
comme dans une bulle, mais
j’ai quand même gardé un or-
teil dedans. J’ai couru la Maya,
cet hiver, et je prépare la Pa-
trouille depuis le mois de
mars. La passion de la monta-
gne reste toujours en moi.
Lorsque j’arrêterai la compéti-

tion, je continuerai à faire de la
peau de phoque, c’est certain.

La pause a été malgré tout
assez courte pour vous. Quand
avez-vous repris l’entraîne-
ment?
J’ai remis les skis de peau de
phoque trois semaines après
l’accouchement. C’est un
sport plutôt doux, qui se prête
mieux que la marche ou la
course à pied par exemple. En
fait, j’ai décidé de faire la PDG
alors que j’étais enceinte de
huit mois, à la suite d’un coup
de fil de Pascal (réd. Bourquin,
cameraman à la TSR). Il m’a
téléphoné pour me dire qu’il
avait envie de vivre une fois la
PDG de l’intérieur, mais qu’il
n’avait pas d’équipiers. Je lui ai
dit oui, mais en réservant ma

décision jusqu’au mois de
mars. Je sais que ça va être dif-
ficile, que je vais la roter, mais
voilà.

A l’équipe de Suisse, vous y pen-
sez toujours?
Bien sûr. J’ai envie de la réinté-
grer, mais gentiment, sans me
mettre de la pression. J’ai
l’avantage de bien connaître
mon corps. Je vais recommen-
cer tranquillement. Je me
donnerai les moyens pour ar-
river, mais sans forcer.

Mercredi prochain, vous serez
au départ de la PDG à Zermatt.
Vous vous sentez prête?
Je pourrais être plus prête,
c’est certain. L’avantage, c’est
que je n’aborde pas la course,
cette année, avec les mêmes
objectifs qu’en 2006 ou qu’en
2008. Ces deux années-là, je
les avais courues pour gagner.
Cette fois, ce sera pour le plai-
sir, même si je sais que ça va
être très dur. Mon sucre, ce
sera les yeux de Lily à l’arrivée
à Verbier.

Si vous ne l’aviez pas courue,
vous auriez eu des regrets?
J’aurais eu certainement un
pincement au cœur, mais pas
de regret, non. C’est un hiver
comme ça.

En 2006 et 2008, vous avez
gagné en battant chaque fois le
record de la course. Vous cour-
rez, cette année, sans grosses
ambitions chronométriques. Ça
va vous faire drôle, non?
Non, parce qu’on adapte tou-
jours la course par rapport à ce
qu’on est capable de faire.
Mon but, cette année, c’est de
rallier Verbier. Je me réjouis
beaucoup d’être au départ,
mercredi soir, à 22 heures, à
Zermatt.

Séverine, vos copain et copine
de course, vous les connaissez
depuis longtemps?

Sara est une amie. Elle a
déjà couru deux fois la PDG.
Pascal, je l’ai connu lors de
ses reportages TV. C’est un
passionné de ski-alpinisme.
Petit à petit, on est devenus
également amis. On s’est
beaucoup entraînés ensem-
ble. Ce qui est beau dans la
Patrouille, c’est justement la
préparation. La course, c’est
la cerise sur le gâteau.

Votre expérience de la course
fait de vous la leader naturelle
de l’équipe. Vous voyez les
choses comme ça?

Au niveau de l’expérience,
oui, mais pas au niveau phy-
sique. Je suis la seule des
trois à avoir couru la grande
Patrouille, mais chacun aura
son rôle à jouer. Pascal par-
tira avec une caméra pour

faire du film pendant la
course. Il aura sur le dos un
sac de 14 kg. Sara est une
véritable force de la nature.
Je ne me fais pas de souci
pour elle. Mon rôle sera de
bien gérer l’effort, de régler
les détails techniques.

Comment vous êtes-vous
préparés pour cette course?

On s’est entraînés régulière-
ment ensemble. Nous avons
participé en équipe à la
Maya. Sara et Pascal ont
couru le Trophée du Muve-
ran, une course à laquelle
j’ai dû renoncer en raison
d’un blocage du dos. Nous
avons aussi fait quelques
cabanes et sorties commu-
nes du côté d’Arolla et de
Montana. Personnellement,
j’ai quand même 40 000 m
de dénivelé dans les jambes.
Les autres à peu près la
même chose. Ça devrait al-
ler.

En 2006, vous avez bouclé la
course en 8 h 15’50’’ et en
2008 en 7 h 53’25?’’. Quelles
seront vos ambitions chrono-
métriques?

On mise sur un temps de
treize heures. Nous avons
mis en place un scénario
pour les images. Il nous fau-
dra parfois ralentir, parfois
accélérer. L’important sera
de ne pas trop changer de
rythme.

Vous avez des craintes avant
cette course?

Celle d’être le maillon faible.
Quand tu es le maillon fai-
ble, tu la rotes physique-
ment et c’est dur pour
l’équipe. Tu as forcément
moins de plaisir. Ça va être
dur, comme pour tout le
monde, mais j’essaie de po-
sitiver au maximum pour
prendre le plus de plaisir et
m’enrichir un peu plus. GJ

«Mon sucre, ce sera les yeux
de Lily à l’arrivée à Verbier»
SÉVERINE PONT COMBE� Le 17 décembre dernier, elle accouchait, à la maison, d’une petite Lily.
Mercredi prochain, celle qui a déjà inscrit deux fois son nom au palmarès sera au départ de la PDG, à
Zermatt, avec ses amis Sara Pfiffner et Pascal Bourquin. Son objectif: rallier Verbier. Tout simplement.

«Mon but,
c’est de rallier
Verbier»
SÉVERINE PONT COMBE

Séverine Pont Combe, son mari Nicolas et leur petite fille Lily. Tous les trois se retrouveront jeudi matin à l’arrivée de la PDG, à Verbier. LDD

Séverine Pont Combe fera équipe avec Sara Pfiffner (à gauche)
et Pascal Bourquin (à droite). LDD

SÉVERINE PONT COMBE

«Sara et Pascal sont deux amis»
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2e ligue
Samedi 17 avril
17.00 Visp - Savièse
19.00 Saxon Sports - Conthey
19.30 Raron - Saint-Maurice
19.30 Saint-Léonard - Collombey-Muraz
20.00 US Ayent-Arbaz - Brig
Dimanche 18 avril
15.30 Bagnes - Chippis
16.00 Fully - Massongex
3e ligue - Groupe 1 
Samedi 17 avril
18.00 Lens - Naters 2, à Chalais
19.00 Lalden - Sion 3
19.00 Varen - Sierre 2
19.00 Bramois - Miège
19.00 Steg - Leuk-Susten
19.30 Crans-Montana - Chalais
3e ligue - Groupe 2 
Samedi 17 avril
19.00 Troistorrents - US Hérens
19.00 Vétroz - Vionnaz
19.30 Chamoson - Riddes
Dimanche 18 avril
10.30 Nendaz - US Port-Valais
15.00 Orsières - La Combe
15.00 US Saint-Gingolph - Bagnes 2
4e ligue - Groupe 1 
Samedi 17 avril
17.00 Steg 2 - Salgesch
18.00 Visp 2 - Stalden
19.30 Naters 3 - Termen/Ried-Brig
20.15 Agarn - Raron 2
Dimanche 18 avril
13.30 St. Niklaus - Brig 2
16.00 Chippis 3 - Turtmann
4e ligue - Groupe 2 
Samedi 17 avril
19.00 Chippis 2 - Grimisuat
19.00 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 18 avril
10.00 Granges - Châteauneuf 2
10.30 Chalais 2 - Conthey 3
10.30 US ASV - Chermignon
15.30 Grône - Visp 3
4e ligue - Groupe 3 
Vendredi 16 avril
20.00 Saxon Sports 2 - Leytron
20.30 Sion 4 - Ardon, à l’Ancien-Stand
Samedi 17 avril
19.30 Erde - Vétroz 2
19.30 Saillon - Savièse 2
20.00 Conthey 2 - Bramois 3
Dimanche 18 avril
10.00 Châteauneuf - Isérables
4e ligue - Groupe 4 
Samedi 17 avril
17.30 Martigny-Sp. 2 - Evionnaz-Collon.
18.30 Vollèges - Orsières 2
19.00 Saint-Maurice 2 - Vouvry
20.00 Fully 2 - Vernayaz

Dimanche 18 avril
10.30 La Combe 2 - Massongex 2
5e ligue - Groupe 1 
Vendredi 16 avril
19.30 Leuk-Susten 2 - Visp 4
Samedi 17 avril
15.00 Brig 3 - St. Niklaus 2
18.00 Agarn 2 - Termen/Ried-Brig 2
20.00 Turtmann 2 - Saas Fee
Dimanche 18 avril
10.00 Salgesch 2 - Varen 2
5e ligue - Groupe 2 
Vendredi 16 avril
20.00 Evolène - Grimisuat 2
Samedi 17 avril
19.00 Lens 2 - Crans-Montana 2

à Chermignon
Dimanche 18 avril
10.00 Aproz - Noble-Contrée
10.00 Saint-Léonard 2 - Granges 2
14.00 Chippis 4 - Nendaz 2
15.00 Miège 2 - Anniviers

5e ligue - Groupe 3 
Samedi 17 avril
18.00 Fully 3 - Troistorrents 2
19.00 US Port-Valais 2 - Evolène 2
19.30 Vérossaz - Erde 2
Dimanche 18 avril
10.00 Savièse 3 - Martigny-Sports 3
10.00 US Saint-Gingolph 2 - Monthey 2
Coca-Cola Junior League  A - Groupe 6 
Dimanche 18 avril
14.00 Monthey - Team Oberwallis
14.00 Sierre région - Veyrier Sports 1
Juniors A 1er degré 
Vendredi 16 avril
20.30 Visp - Brig
Samedi 17 avril
15.00 Sion - Savièse, au Parc des Sports
Dimanche 18 avril
13.30 Raron - La Combe
14.00 Saint-Maurice Vernayaz - Vétroz
14.30 Coll.-Muraz - Leytron-Cham. 4R
16.00 Monthey 2 - Martigny-Sports 2
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
17.00 Naters 2 - Grimisuat
17.15 Ayent-Arbaz - Hérens-Evolène
Dimanche 18 avril
13.00 Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann
13.30 Crans-Mont. - St-Léon. Gran. Grô.
16.00 Chalais - Region Leuk
Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
17.00 Vétroz 2 - Fully
Dimanche 18 avril
13.45 Erde-Conthey - Orsières
14.00 Saillon 4 rivières - Team Haut-Lac

à Isérables
14.30 Châteauneuf - Bagnes-Vollèges
14.30 Saxon Sports - Printse

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 
Dimanche 18 avril
14.00 Bramois - Martigny-Sports
Juniors B 1er degré 
Samedi 17 avril
13.00 Collombey-Muraz - Brig
13.30 Visp 2 - Monthey
15.00 Leytron-Riddes 4 rivières - Sion
16.30 Region Leuk - Fully, à Susten
17.00 St-Léon. Gra. Grô. - Sierre région
18.00 Bagnes-Vollèges - Vétroz
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
14.00 Sierre 2 région - Chalais
15.00 Naters - Crans-Montana
15.00 Reg. St. Niklaus/Stalden - Lalden
16.00 Raron - Region Leuk 2
18.00 Turtmann-Steg - Lens-Chermignon
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
13.30 Printse - US Ayent-Arbaz
15.00 Bramois 2 - US Hérens - Evolène
15.30 Grimisuat - Martigny-Sports 3
17.00 Erde - Savièse
17.30 Conthey - Chippis Sierre région
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
15.30 Martigny-Sp. 2 - Chamoson 4 riv.
15.30 La Combe - Saint-Maurice
16.00 Fully 2 - Monthey 2
16.00 Team Haut-Lac - Vernayaz
17.30 Orsières - Riddes 4 rivières
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Dimanche 18 avril
14.00 Martigny-Sports - Vernier
Juniors C 1er degré 
Samedi 17 avril
10.00 Sierre région - Chermignon-Lens
15.30 Monthey - Conthey
15.30 Printse - Saas Fee
16.00 Brig - US Collombey-Muraz
17.00 Riddes 4 rivières - Bagnes-Vollèges
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Vendredi 16 avril
19.30 Brig 3 - Reg. 2 St. Niklaus/Stalden
Samedi 17 avril
10.30 Visp 2 - Region Leuk
14.15 Region Leuk 2 - Termen/Ried-Brig
15.00 Steg-Turtmann - Naters 2
15.15 Lalden - Raron
16.30 Region St. Niklaus/Stalden - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avri
l14.00 Chalais - US Ayent-Arbaz 2
14.30 Region Leuk 3 - Savièse, à Susten
15.00 St-Léon. 2 Gra. Grô. - Crans-Mont.

à Granges
15.00 Ayent-Arbaz - St-Léon. Gra. Grô.
16.00 Sierre 3 région - Bramois 3
16.00 Lens-Chermignon - Sierre 2 région

à Chermignon

Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.00 Fully 2 - Châteauneuf
13.00 Bramois 2 - Vétroz 2
13.45 Martigny-Sp. 3 - Riddes Isérab. 4R
14.00 Evolène -Hérens - Bramois

à Euseigne
14.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

aux Peupliers, Bramois
16.30 Châteauneuf 2 - Ardon Chamo. 4R
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 17 avril
14.30 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Team Haut-Lac 2 - Fully
15.00 Collombey-Muraz 2 - Massongex
15.30 Orsières - La Combe
16.30 Team Haut-Lac - Orsières 2
17.00 Saint-Maurice - Leytron-Saillon 4R
Juniors C 3e degré 
Vendredi 16 avril
19.30 Riddes 3 - Printse 3
Samedi 17 avril
10.00 Chippis Sierre région - Grimisuat 2
10.30 Savièse 2 - Printse F
12.00 Brig F - Salgesch
17.45 Noble-Contrée - Erde, à Miège
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 17 avril
10.00 Martigny-Sports 2 - Sion 2
10.30 Visp 2 Leuk Reg. - Brig 2 Naters R.
13.30 Monthey 2 région - Sierre 2 région
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
10.00 Leuk-Susten 2 - Sierre 4
11.15 Naters - Brig 3
11.30 Visp 4 - Raron
13.00 Leukerbad - Leuk-Susten
14.30 St. Niklaus - Visp 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2 
Vendredi 16 avril
18.00 Sierre 3 - Bramois

à Pont Chalais, Noës
Samedi 17 avril
10.00 Vétroz - Saxon Sports
10.00 Sion 3 - Saint-Léonard

au Parc des Sports
11.00 Chamoson - Sion 4
14.00 Ardon - Crans-Montana
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.30 Fully - US Collombey-Muraz
10.30 Monthey 3 - Leytron
10.30 Vionnaz - Saint-Maurice
10.30 La Combe - Massongex
14.00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
10.00 Brig 4 - Termen/Ried-Brig
13.00 Steg 2 - Steg
13.00 Naters 2 - Saas Fee
13.30 Lalden - Visp 5
14.00 Raron 2 - Stalden
16.00 Brig 5 - St. Niklaus 2

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
10.00 Turtmann - Chippis
10.00 Salgesch - Lens-Chermignon
11.30 Leuk-Susten 3 - Sierre 5
14.00 Chermignon-Lens - Noble-Contrée
16.30 Crans-Montana 2 - Miège
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.00 Grône - Chalais
10.30 Saint-Léonard 2 - Savièse
13.30 Sion 5 - Bramois 2

à l’Ancien-Stand Nord
14.00 Evolène-Hérens - Granges
15.30 Conthey 2 - Châteauneuf 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 17 avril
10.00 Hérens-Evolène - Ardon 2

à Euseigne
13.00 Savièse 2 - Vétroz 2
14.00 Fully 2 - US Ayent-Arbaz 2
14.00 Châteauneuf - Printse
14.30 Bramois 3 - Grimisuat
15.15 Erde - Conthey
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 17 avril
10.30 Evionnaz-Collonges - Monthey 4
11.30 Vétroz 3 - Orsières
12.30 Bagnes-Vollèg. 3 - Martigny-Sp. 5
13.30 Saillon - US Collombey-Muraz 2
15.00 Saxon Sports 2 - Liddes
16.30 Troistorrents 2 - La Combe 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 17 avril
10.00 Vernayaz - Bagnes-Vollèges 4
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Fully 3
11.00 Coll.-Muraz 3 - Port-Valais 2 Ht-L.
11.30 Monthey 5 - Evionnaz-Collonges 2
14.00 Vouvry - Martigny-Sports 4
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
10.30 Lalden - St. Niklaus
10.30 Steg - Sion 2
10.30 Visp 2 - Brig 2
13.00 Agarn - Visp
14.00 Brig - Raron
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
10.00 Sion - Bramois, Ancien Stand Sud
10.30 Bramois 2 - Savièse
10.30 Chermignon-Lens - Sierre
11.00 Sierre 2 - Nendaz
14.00 Conthey 2 - Conthey
Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.00 Massongex - Bagnes-Vollèges
10.00 Fully 2 - Aproz
10.30 La Combe - US Collombey-Muraz
13.30 Orsières - St-Gingolph Haut-Lac
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril
10.00 Brig 3 - Visp 3
11.00 Raron 2 - Termen/Ried-Brig

12.00 Brig 4 - Stalden
13.00 St. Niklaus 2 - Saas Fee
13.30 Visp 4 - St. Niklaus 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
10.00 Leukerbad 2 - Turtmann
13.30 Chippis - Steg 2
14.00 Sierre 3 - Anniviers
14.00 Leuk-Susten - Salgesch
Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.00 Sion 3 - Savièse 2

à l’Ancien Stand Nord
10.00 Miège - Lens-Chermignon
10.30 Bramois 3 - Chippis 2
13.30 US Ayent-Arbaz - Sierre 4
15.00 Crans-Montana - Saint-Léonard
Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 17 avril
10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Grimisuat - Bramois 4
10.30 St-Léonard 2 - Hérens-Evolène
14.45 Savièse 3 - Sion 4
15.30 Ardon 2 - Nendaz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 17 avril
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Châteauneuf
10.30 Vétroz - Conthey 3
10.30 Aproz 2 - Saillon 2
13.30 Leytron 2 - Ardon
14.00 Martigny-Sports - Erde
Juniors E - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 17 avril
10.00 Martigny-Sports 2 - Fully 3
10.00 Liddes - Orsières 2
10.00 Leytron - Bagnes-Vollèges 3
13.30 Saxon Sports - Saillon
14.30 Riddes - Monthey 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Samedi 17 avril
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 3
10.30 Collombey-Muraz 2 - St-Maurice 2
11.30 Massongex 2 - Vouvry
14.30 Fully 4 - Monthey 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 17 avril

9.30 Raron 3 - Termen/Ried-Brig 2
9.30 Sierre 5 - Naters 2

10.00 Naters 3 - Agarn 2
10.30 Chermignon-Lens 2 - Brig 5
16.00 Noble-Contrée - Leuk-Susten 2

à Miège
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 17 avril
10.00 Sion 5 - Chalais 2

à l’Ancien Stand Nord
10.00 Granges - Savièse 4
10.30 Annivi. 2 - Ayent-Arb. 3, à Mission
10.30 Chippis 3 - Grimisuat 2
13.30 Grône - Bramois 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 3 
Samedi 17 avril
10.30 Vétroz 3 - Nendaz 3

10.30 Saint-Léonard 3 - Vétroz 2
13.00 Bramois 6 - US ASV
14.30 Saxon Sports 3 - Evolène-Hérens
14.45 Savièse 5 - Sion 6
Juniors E - 3e degré - Groupe 4 
Vendredi 16 avril
19.30 Monthey 4 - La Combe 3
Samedi 17 avril
10.00 Châteauneuf 3 - Riddes 2
13.00 Chamoson 2 - Saxon Sports 2
13.30 Erde 2 - Fully 5
14.00 Bagnes-Vollèges 4 - Vétroz 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 17 avril
10.30 Evionnaz-Collonges - Monthey 5

à Collonges
13.00 Fully 6 - Vernayaz 2
14.00 La Combe 4 - Orsières 3
16.00 Bagnes-Vollèges 5 - La Combe 2

à Vollèges
16.45 US Collombey-Muraz 3 - Vionnaz 2
Seniors - Groupe 1 
Vendredi 16 avril
20.00 Turtmann - Lalden
20.00 Leukerbad - Steg
20.30 Termen/Ried-Brig - Raron
Seniors - Groupe 2 
Vendredi 16 avril
19.30 Leytron - US ASV
20.00 Salgesch - Châteauneuf
20.15 Vétroz - Conthey
Seniors - Groupe 3 
Vendredi 16 avril
19.30 US Collombey-Muraz - La Combe
19.30 Vouvry - Saint-Maurice
19.30 Vionnaz - Troistorrents
20.00 Monthey - Martigny-Sports
Féminine 3e ligue 1er degré 
Samedi 17 avril
19.30 Evolène - Turtmann
Dimanche 18 avril
14.00 Bramois Chalais - Vionnaz
14.30 Chamoson - Termen/Ried-Brig
17.00 St. Niklaus - Naters
Féminine 3e ligue 2e degré 
Samedi 17 avril
17.00 Saxon Sports - Vétroz 2
Dimanche 18 avril
14.00 Savièse - Anniviers
17.00 Agarn - Varen
M16
Samedi 17 avril
14.00 Sion - Etoile Carouge

à La Garenne, Châteauneuf
M15
Samedi 17 aril
13.30 Sion - Etoile Carouge, à Bramois
M14
Samedi 17 avril
13.30 Sion - Etoile Carouge

à Tourbillon C

FOOTBALL AVF: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

La Diablerets 3D offrira aux
coureurs quelques disciplines
du ski-alpinisme. La montée
sèche (vertical race) et la course
par équipes seront au pro-
gramme. Parrainé par Séverine
Pont-Combe, gagnante de la
Patrouille des glaciers en 2006
et en 2008, le projet est né de
l'idée de plusieurs passionnés
de ski-alpinisme de la région
des Ormonts et de quelques
membres de l’UPA 10 (Union
des patrouilleurs alpins), orga-
nisateurs, notamment, des Tro-
phées du Muveran. 

La dénomination Diable-
rets 3D vient en fait de la ren-
contre de plusieurs concepts:
trois disciplines, trois défis,
trois jours (days) ou encore,
trois domaines skiables. 

Les courses se dérouleront
sur les trois secteurs du do-
maine skiable de la station, en
dehors des pistes, hormis la
montée sèche. Cette première
épreuve, le vendredi soir, se
courra sur les pentes du Meille-
ret. Le samedi, les équipes de
deux coureurs se mesureront
lors de la «Diabolique», course
avec un dénivelé de 3000 mè-
tres.  L'épreuve du dimanche se
déroulera dans le secteur d’Ise-
nau avec un dénivelé d'environ
1300 mètres «seulement». Les
tracés définitifs dépendront
des conditions du moment.
«Pour cette première édition,

nous limitons le nombre de pa-
trouilles à 250», explique Phi-
lippe Nicollier, président du co-
mité d'organisation. «Il est dés-
ormais déjà possible de s'ins-
crire sur notre site internet
www.diablerets3d.ch jusqu'au
31 octobre 2010.»

Les spectateurs pourront fa-
cilement accéder aux différents
sites des courses en utilisant les
remontées mécaniques.

Un salon du matériel
En parallèle des courses, les

organisateurs mettront sur
pied un salon du matériel dans
la Maison des Congrès. Elle
abritera également une grande
salle d'exposition, une salle de
projection, le centre de calcula-
tion et de presse, ainsi qu'un
atelier de réparation et une
salle de massages. 

C'est la première fois en
Suisse qu'un tel concept sera
mis en place. «Nous voulons in-
nover dans un sport en pleine
évolution», confie Sylvain Bru-
geilles, l'un des initiateurs du
projet et vice-président du CO.
«L'espace de trois jours, la sta-
tion des Diablerets deviendra le
lieu de rendez-vous de tous les
passionnés de ski-alpinisme. Ce
sport en constante évolution
s'adresse aussi bien aux popu-
laires qu'à des coureurs plus
chevronnés.
BERNARD MAYENCOURT

La règle de trois aux Diablerets
LA DIABLERETS 3D� Une nouvelle course verra  le jour en 2011. Cette épreuve originale se déroulera
sur trois jours, du 4 au 6 février. Avec trois disciplines et trois défis sur trois domaines skiables.

Le comité d’organisation: de gauche à droite, Bertrand Croisier, chef de course, Philippe Nicollier, président, Séverine Pont Combe, membre du
comité d’honneur, et Sylvain Brugeilles, vice-président. HOFMANN
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112’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre 

tous les ménages 
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans 
le prochain 

tirage augmenté 
du 22 avril!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs

potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas 
de place pour 
tout le monde!

CHRISTOPHE SPAHR

Le football est un éternel re-
commencement. Ce n'est pas
Roger Meichtry, entraîneur-as-
sistant des champions du
monde M17 au Nigeria, qui
prétendra le contraire. Lui qui
est aussi directeur technique de
l'association valaisanne repart
en campagne. Aux côtés des
M15 au sein desquels évoluent
deux jeunes Valaisans. Lundi,
ils s'envolent pour le Pays-de-
Galles où les attendent deux
rencontres amicales face à
l'équipe locale et la Belgique.

Roger Meichtry, comment s'ef-
fectuent les sélections pour arri-
ver à former une équipe M15?
Nous avons des observateurs
de l’ASF qui suivent les équipes
dans les championnats M14 et
M15. Nous prenons également
en compte les remarques des
entraîneurs et des responsa-
bles, au sein des régions. A par-
tir de là, ces joueurs sont invités
au sein des trois centres de for-
mation de l’ASF, à Payerne, Em-
men et Tenero. Nous retenons
finalement une trentaine de
joueurs pour un premier camp
à Tenero. Il s'est tenu durant
une semaine en mars. Nous
avons affronté en match amical
les M16 de Lucerne. C’est l'oc-
casion de voir les joueurs à
l'œuvre, de procéder à des es-
sais pour ne retenir, finale-
ment, que dix-huit joueurs

pour le tournoi triangulaire au
Pays-de-Galles. 

Cette sélection est-elle appelée
à évoluer au fil des mois?
Bien sûr. A cet âge, il y a énor-
mément de mouvements. Cer-
tains se croient déjà arrivés. Au
départ, ils ont tous du talent.
Mais il ne leur suffit pas s'ils ne
continuent pas à travailler. Il
faut savoir que sur les 21
joueurs champions du monde
au Nigeria, seuls 8 avaient été
retenus pour le premier tournoi
avec les M15.

Maik Nakic a-t-il un successeur
dans cette nouvelle sélection?
Il en a même deux: Grégory
Karlen et Guillaume Baillifard.
Les deux évoluent avec les
M15 du FC Sion. Malheureu-
sement pour lui, Guillaume
Baillifard est blessé. Il ne sera
donc pas du voyage au Pays-
de-Galles.

Vous repartez donc pour un
cycle de trois ans…
Il doit nous mener jusqu'à la
coupe du monde M17. Notre
difficulté, c’est qu'on attend
souvent trop d'eux. Et trop vite.

Il faut être patient. Après tout,
ils n'ont que 15 ans…

Quelle sera votre première
échéance internationale?
Cette année, outre ce tournoi
triangulaire, nous affronterons
encore la Pologne et la Rouma-
nie en match amical. Sinon,
tous prendront part à des
camps. En une année, nous
passons quelque quarante
jours ensemble. C’est déjà
beaucoup. Notre premier ren-
dez-vous officiel, ce seront les
qualifications pour le cham-
pionnat d'Europe M16 qui se
déroulera au printemps 2011. 

En quoi la préformation est-elle
intéressante?
Ça me convient bien puisque
c’est un travail qui commence
avec les M12, en Valais. La fi-
nalité, pour les meilleurs, c’est
cette sélection suisse des M15.
Je m'occupe de la préforma-
tion en Valais, chaque se-
maine. Ainsi, je suis l'évolu-
tion depuis la base de la pyra-
mide et je peux constater le
saut entre nos sélections can-
tonales et le niveau suisse et
international. 

Vous avez été champion du
monde avec les M17. N'est-ce
pas difficile de se relancer dans
un nouveau projet?
Non, je n'ai pas de problème
de motivation. Nous avons

touché le sommet. Mainte-
nant, nous repartons avec une
nouvelle volée pour un nou-
veau challenge. Quand on re-
vient à la base, le travail est un
peu différent. Mais il est très
intéressant. C’est aussi l'occa-
sion de retrouver le staff des
M17, l'entraîneur Dany Ryser
en particulier.

Que vous reste-t-il de ce titre
mondial?
De merveilleux souvenirs, des
images qui ne s'effaceront ja-
mais. Je suis encore invité à
évoquer cette aventure au tra-
vers de conférences ou d'expo-
sés. Les gens me parlent en-
core très souvent de cet ex-
ploit. 

Avez-vous revu les joueurs
champions du monde?
Non, l'occasion ne s'est pas re-
présentée. Mais nous sommes
tous invités par une banque
suisse à assister à Madrid à la
prochaine finale de la Ligue
des champions. C’est la pre-
mière fois depuis six mois que
nous nous retrouverons.

«Le début d’une
nouvelle aventure»
ROGER MEICHTRY� L'entraîneur-assistant des champions 
du monde M17 repart en campagne, avec les M15. Deux joueurs 
valaisans l'accompagnent dans ce nouveau défi.

BASEBALL

Deux matches 
à Martigny
A l’occasion de la deuxième journée de la
ligue romande, Martigny reçoit Bulle 2 et
Yverdon ce dimanche. Premier match face
à Bulle à 10 h et deuxième rencontre face

à Yverdon à 15 h. Des cantines avec grilla-
des sont prévues sur place.

TENNIS

Un tournoi pour 
les seniors à Vouvry
L'association valaisanne organise un tour-

noi de doubles pour seniors le samedi 24
avril à Vouvry. Cette manifestation est ou-
verte aux dames dès 40 ans et aux hom-
mes dès 45 ans, avec ou sans licence.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire avec
un partenaire. Les paires de doubles se-
ront formées le jour même, sur place. Ins-
criptions auprès de Robert Grichting au
079 324 56 76.

MÉMENTO

Roger Meichtry, au
premier plan à gauche,
et Dany Ryser ont repris
les M15 suisses. BBIITTTTEELL

PUBLICITÉ

cs - bru

«Il faut être 
patient avec 
ces jeunes»
ROGER MEICHTRY

«Nous sommes
invités à la finale
de la Ligue
des champions»
ROGER MEICHTRY
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Communiqué No 4 du 15 avril 2010

HANNETONS
Dans les régions de La Souste, Uvrier-Bramois et Vernayaz-
Massongex, le vol principal du hanneton commun aura lieu
à partir de la semaine prochaine. Ces hannetons peuvent
défeuiller sévèrement certains arbres (cerisiers, merisiers,
noyers, chênes, noisetiers, bouleaux…), mais les dégâts
importants surviendront en 2011 et 2012 à cause des larves
(vers blancs) qui se nourriront sur les racines de divers
végétaux. Voir prochain communiqué pour les possibilités
de lutte.

ARBORICULTURE
POMMIERS ET POIRIERS: TAVELURE, OÏDIUM
Jusqu’à présent, les conditions d’infection pour la tavelure
n’ont pas été réunies dans le Valais central. Une protection
contre cette maladie et contre l’oïdium est cependant
indispensable avant la floraison des pommiers, de préfé-
rence avec un produit du groupe b), combiné avec un anti-
oïdium. Les familles de fongicides disponibles doivent
ensuite être alternées au cours de la saison, afin d’éviter
tout risque d’accoutumance des maladies visées.

Produits antitavelure (pommier et poirier)
a) Antitavelure avec effet préventif durant 7 à 10 jours

(5-7 jours en période de forte croissance):
• Cuivre* (max. 1,5 kg de cuivre métal/ha/an; utilisation

jusqu'à la fleur ou à très faible dose en bio).
• Captane, Malvin, Delan, Dithianon.
• Mycosan*, Mycosin*, Soufre mouillable*, tous avec

effets partiels.
• Armicarb*(seulement dès que les fruits atteignent

20 mm et en mélange avec soufre). (*bio)
b) Antitavelure avec effet préventif et curatif jusqu’à

24 (dodine) ou 48 heures après une infection
• dodine: Discovery, Deroplant, Syllit: à utiliser avant

fleur ou après la chute de juin (roussissure).
• Anilinopyrimidines: Chorus, Frupica, Scala: unique-

ment en mélange avec captane ou dithianon, à utiliser
jusqu’à la fin de la floraison, au maximum 3 fois par
saison. Protègent aussi contre la pourriture de l’œil et
la moniliose.

Produits pénétrants agissant contre la tavelure et
l’oïdium
c) ISS: Systhane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol Cap, Pomstar

C, Rondo Duo (tous contenant déjà du captane), ainsi
que Duotop, Nustar, Slick, Bogard, Difcor à mélanger
avec captane ou dithianon. Ces produits sont à utiliser
après la floraison et au maximum 4 fois par année.

d) ISS + anilinopyrimidines: Vision à partir de la floraison
en mélange avec captane ou dithianon.

e) Strobilurines: Flint, Stroby, Tega: en combinaison avec
captane ou dithianon, ainsi que Flint C (contenant déjà
du captane), tous au maximum 4 fois jusqu’à fin
juillet.

Produits antioïdium
• Soufre mouillable* (4-5 kg/ha), avec également un effet

partiel sur la tavelure.
• Armicarb* (seulement dès que les fruits atteignent

20 mm et en mélange avec soufre) (*bio).
• Bayfidan, Topas Vino (ISS), Nimrod, Cyflamid (nouveau).

MONILIOSE DES FLEURS (ABRICOTIERS)
La floraison des abricotiers se termine pour les zones et les
variétés précoces, mais elle se poursuit sur le coteau et sur
les variétés tardives. Dans ce cas, un renouvellement de la
protection fongicide demeure nécessaire jusqu’à la fin de
la floraison, en fonction des précipitations. 

MONILIOSE (COGNASSIER)
Les infections de moniliose sur cognassier peuvent avoir
lieu avant la floraison. Une protection est à prévoir dès les
premières feuilles étalées, de préférence avec des fongici-
des agissant en même temps sur l’oïdium et l’entomospo-
riose, tels par exemple Rondo Duo ou Systan C.

POMMIERS: TRAITEMENT PRÉFLORAL

Sur les variétés précoces de pommier (et sur poirier), les
applications d’insecticides sont à effectuer après fleur à
l’exception du Capex. Pour les autres variétés de pommier,
un traitement préfloral est à prévoir dans les prochains
jours si des ravageurs dépassent les seuils de tolérance.

Produits:
– Pucerons seuls:

• Pirimor, Pirimicarb, Aztec: tous ces produits sont limi-
tés à une utilisation par saison contre les pucerons de
la même espèce.

• Teppeki: 2 fois par saison au maximum.
• Neem Azal*, Oikos*(*Bio) fractionnement recomman-

dé (2.5 lt/ha avant fleur et 1,5 lt après fleur), à utiliser
de préférence seul, inefficaces sur le puceron vert
migrant.

– Chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Parexan N*,
Natural* (* Bio)

– Capua, cheimatobies, noctuelles: Match, Mimic,
Steward, Prodigy, Rimon. 

RAPPELS

Nous rappelons que les ruches qui se trouvent actuelle-
ment à l’intérieur des deux périmètres de «sécurité Feu
bactérien» situés sur les communes de Conthey et Vétroz
d’une part, Saillon, Leytron, Riddes et Saxon d’autre part,
ne peuvent sortir de ce périmètre que si elles demeurent
fermées pendant deux jours avant leur déplacement. 
Les diffuseurs pour la lutte par confusion contre le car-
pocapse sont à placer avant la fin avril, dans le tiers supé-
rieur de l’arbre. Les pièges blancs pour la surveillance de
l’hoplocampe sont à installer dès maintenant dans les
parcelles sensibles.

VITICULTURE
Alors que la période des plantations débute, il est utile de
rappeler diverses règles à respecter:

• ne pas planter de matériel de soutien (amarres,
piquets de tête…) à moins de 50 cm le long des routes,
afin de pouvoir y aménager une bande herbeuse, exi-
gée pour l’obtention des paiements directs;

• ne pas planter de ceps à moins de 3 mètres des eaux
superficielles, étant donné l’interdiction généralisée
d’y appliquer des pesticides et des engrais;

• toute acquisition de matériel végétal (barbues) doit
être accompagnée d’un passeport phytosanitaire,
que l'exploitant doit conserver pendant dix ans au
moins;

• annoncer d’ici au 30 juin toute plantation réalisée
avec des plants de vigne importés (formulaire disponi-
ble sur  www.vs.ch/agriculture puis Offices / Viticulture /
Formulaires ou auprès de l’Office de la Viticulture au
027 606 76 40).

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE – M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

POUR NE PAS NUIRE AUX ABEILLES,
AUCUN INSECTICIDE NE SERA

APPLIQUÉ DURANT LA FLORAISON

PUBLICITÉ

JEU No 1423
Horizontalement: 1. Placées les unes sur les autres.
2. Petit cheval. Pour dame. 3. Mouvement renversant.
Sport nautique. 4. Entre monsieur et ministre. Un type
au charme fou. 5. Ville de Belgique. Urfa de nos jours.
6. Sous la bannière étoilée. Accord de Schengen. 7. Il
fait le plein des sens. Ensemble des musulmans du
monde. 8. Renard des régions polaires. Personnalité
confuse. 9. Met l’oh à la bouche. 10. Patrie du flamenco.

Verticalement: 1. Empêchera la vedette de prendre le
large. 2. Elles prennent le menu poisson sur le lac.
3. Sont nantis. Coup de chance. 4. Flic, flaque. Succès
d’origine anglo-saxonne. 5. Bécane. Circule au
Cambodge. 6. Pèlerinage vers La Mecque. Envoyait
suer en Allemagne. 7. Bande à coller au mur. Ascen-
dant taureau. Utilisé à des moments perdus. 8. Génies
du folklore scandinave. Mène en bateau. 9. Encouragé
de la voix. Unité monétaire du Tadjikistan. 10. Filet de
pêche. C’est un faix déjà ancien.

SOLUTION DU No 1422
Horizontalement: 1. Rabatteuse. 2. Hure. Ernée. 3. Eparses. Vé. 4. Tacet. Agé. 5. Ore. Ente. 6. Râle. Ozone. 7. Ivette. Lev.
8. Qatar. Méga. 9. Un. Pipi. Ri. 10. Etrésillon.

Verticalement: 1. Rhétorique. 2. Auparavant. 3. Bracelet. 4. Aéré. Etape. 5. Ste. Tris. 6. Tee. Noé. Pi. 7. Ersatz. Mil.
8. Un. Geôle. 9. Sève. Negro. 10. EEE. Levain.

MOTS CROISÉS

La 2e étape du Tour du Chablais
s'est achevée hier soir à Saint-
Gingolph sur une fréquentation
de près de 770 coureurs. Chez les
hommes, la course est revenue à
Pierre Fournier de Sainte-Croix.
Côté féminin, victoire de Laura
Hrebec de Glion.

767 concurrents ont pris le
départ de l'étape de Saint-Gin-
golph hier en fin de journée.
Une course longue de 8300 mè-
tres comportant un dénivelé de
250 mètres. Chez les hommes,
on note la victoire de Pierre
Fournier en 27'57. Le coureur
de Sainte-Croix s'est distingué
en prenant la tête de la course
durant tout le parcours. Der-
rière lui, belle performance du
leader du classement général, le
Valaisan Emmanuel Lattion.
Enfin, en troisième position,
Xavier Moulin de Vollèges. Côté
féminin, c'est Laura Hrebec de
Glion qui a pris la tête de sa ca-
tégorie avec un temps de 31'43,
devant la Chorgue Magaly Di
Marco Messmer et Christine
Gex-Fabry de Collombey-le-
Grand.

Prochaine étape: les 10000
mètres des championnats valai-
sans mercredi 21 avril à Bex. C

Deuxième étape: Saint-Gingolph
Hommes juniors: 1. Robert Udriot, Massongex,
30’19’’3; 2. Quentin Rossier, Lausanne, à 49’’9; 3.
Alexandre Bovier, Troistorrents, à 2’11’’2; 4.
Samir Vetterli, Bex, à 2’43’’5; 5. Maxime
Dubosson, Collombey, à 2’44’’2.
M20: 1. Pierre Fournier, Sainte-Croix, 27’57’’9; 2.
Emmanuel Lattion, Orsières, à 13’’2; 3. Xavier
Moulin, Vollèges, à 1’01’’9; 4. Pierre-André
Ramuz, Charrat, à 1’25’’9; 5. Florian Vieux,
Muraz (Collombey), à 2’12’’1.
M40: 1. Stéphane Rouiller, Troistorrents,
29’38’’9; 2. Luis Branco, Chesières, à 48’’4; 3.
Louis Morand, Troistorrents, à 59’’0; 4. Laurent
Dufaux, Ollon (VD), à 1’05’’1; 5. Nico Turelli,
Mézières (FR), à 2’12’’8.
M50: 1. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 32’58’’8; 2.
Francis Meillier, Port-Valais, à 42’’6; 3. Guilherme
Grilo, Monthey, à 1’15’’4; 4. Jean-Daniel Bossy,
Salvan, à 1’20’’2; 5. Jean-Pierre Rohrer,
Chardonne, à 2’32’’2.
M60: 1. Sylvain Pellaud, Le Levron, 33’14’’4; 2.
Rémy Luyet, Savièse, à 1’05’’5; 3. Peter
Bugmann, Corsier-sur-Vevey, à 3’09’’6; 4. Paul-
Alain Beysard, Sierre, à 3’11’’3; 5. Armin Schibli,
Epalinges, à 4’25’’7.
Dames Juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry,
41’03’’1; 2. Anouck Schönbett, Val-d’Illiez, à
44’’2; 3. Anaïs Radice, Gryon, à 1’59’’8; 4. Romy
Caillet-Bois, Val-d’Illiez, à 2’07’’5; 5. Marie
Torello, Massongex, à 5’12’’5.
F20: 1. Laura Hrebec, Glion, 31’43’’9; 2. Magali
Di Marco, Troistorrents, à 25’’2; 3. Christine Gex-

Fabry, Collombey, à 3’21’’2; 4. Tanya Diem, Pully,
à 3’38’’9; 5. Karin Hauser, Chemin, à 4’07’’2.
F40: 1. Kathrin Gruber, Chexbres, 38’55’’5; 2.
Sabine Loiseau, Savièse, à 53’’3; 3. Hélène
Devantéry, Champzabé, à 1’00’’5; 4. Anna
Jeansson, Villy/Ollon, à 1’03’’6; 5. Ruth Maillard,
Remaufens, à 1’11’’2.
F50: 1. Yolande Moos, Chippis, 39’05’’9; 2.
Isabelle Ravussin-Ischi, Aigle, à 2’36’’6; 3.
Danièle Amos, Sierre, à 2’39’’6; 4. Mélanie
Germiquet, Monthey, à 3’31’’4; 5. Denise
Gosparini, Choëx, à 3’54’’4.
F60: 1.Yvette Durgnat, Chernex, 40’35’’3; 2. Lise
Gremaud, Saint-Martin (FR), à 4’48’’0; 3.
Marylaure Berra, Choëx, à 5’45’’2; 4. Odette
Vetter, Sierre, à 7’04’’9; 5. Paule Borloz, Glion, à
8’52’’0.
Général 
Hommes scratch: 1. Emmanuel Lattion,
Orsières, 56’29’’4; 2. Xavier Moulin, Vollèges,
57’56’’4; 3. Pierre-André Ramuz, Charrat,
58’42’’6; 4. Florian Vieux, Muraz (Collombey), 1
h 00’48’’3; 5. Sébastien Saugy, Onex, 1 h
00’49’’3; 6. Luis Branco, Chesières, 1 h 00’54’’0;
7. Nicolas Perrier, Monthey, 1 h 01’05’’6; 8.
Laurent Dufaux, Ollon (VD), 1 h 01’10’’7; 9.
François Michellod, Vernayaz, 1 h 01’19’’1; 10.
Robert Udriot, Massongex, 1 h 01’37’’4.
Dames scratch: 1. Laura Hrebec, Glion, 1 h
03’19’’5; 2. Christine Gex-Fabry, Collombey, 1 h
09’16’’4; 3. Tanya Diem, Pully, 1 h 10’24’’6; 4.
Karin Hauser, Chemin, 1 h 11’23’’4; 5. Fanny
Berrut, Troistorrents, 1h 13’16’’8; 6. Yolande

Moos, Chippis, 1 h 16’34’’0; 7. Cindy Fantini, F-
Larringes, 1 h 17’35’0; 8. Anna Jeansson,
Villy/Ollon, 1 h 19’11’’9; 9. Sabine Loiseau,
Savièse, 1 h 19’27’’5: 10. Marina Moulin,
Monthey, 1 h 19’27’’6.

RÉSULTATS

JEUX

En tête de bout en bout
TOUR DU CHABLAIS� Pierre Fournier a remporté en solitaire la deuxième étape à Saint-Gingolph.
Emmanuel Lattion reste en tête du général. Chez les dames, succès de Laura Hrebec.

Pierre Fournier 13 secondes plus rapide qu’Emmanuel Lattion. BERTHOUD 
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BADMINTON

Cicognini 
éliminée
Jeanine Cicognini (23 ans)
n’a pas signé d’exploit en 8e
de finale des championnats
d’Europe de Manchester
(GB). La Valaisanne, 38e de
la hiérarchie mondiale, a lo-
giquement subi la loi de la
tête de série no 3 Juliane
Schenk. Elle résistait pen-
dant le premier set avant
d’être nettement dominée
par l’Allemande (21-19 21-9).

CYCLISME

Cancellara 
renonce
Fabian Cancellara, récent dou-
ble vainqueur du Tour des
Flandres et de Paris - Roubaix,
renonce à prendre le départ de
l’Amstel Gold Race dimanche.
Le Bernois a expliqué que les
deux dernières semaines
l’avaient épuisé et qu’il ne se
sentait pas capable de donner
son maximum dans la classi-
que néerlandaise. «Sparta-
cus», après une pause, signera
son retour lors du Tour de Cali-
fornie, à la mi-mai.

SKI ALPIN

Joli bonus 
pour Swiss-Ski
Swiss-Ski a reçu un chèque de
250000 francs de la part de
Swisscom, son sponsor princi-
pal. C’est la deuxième place
obtenue au classement des
nations en coupe du monde de
ski alpin qui a valu cette ré-
compense à la fédération
suisse. La prime a été remise à
Didier Cuche et au directeur
Denis Vaucher dans le cadre
de la fête de fin de saison à
Berne. Les cinq champions
olympiques, Didier Défago, Si-
mon Ammann, Dario Cologna,
Carlo Janka et Mike Schmid
sont également venus cher-
cher leurs enveloppes person-
nellement. L’entreprise de té-
léphonie reste liée à Swiss-Ski
jusqu’en 2014, année des Jeux
olympiques de Sotchi (Rus).

NATATION 

Bernard fonce
Alain Bernard, le champion
olympique du 100 m nage li-
bre, a signé le meilleur temps
de l’année sur la distance
(48’’32) en demi-finales des
championnats de France. SI

EN BREF

A la surprise générale, le Lau-
sanne HC s’est relancé dans le
barrage de promotion/reléga-
tion LNA/LNB. Les Vaudois
sont allés s’imposer largement
à Bienne (1-5) et reviennent
ainsi à 1-2 dans la série. Il y a
des jours comme ça où tout ce
que vous touchez se trans-
forme en or. Les Biennois ont
connu cet état de grâce à Malley
mardi dernier en marquant à
sept reprises en 26 minutes
(score final 3-8). Lors de l’Acte
III dans le canton de Berne, ce
sont les Lausannois qui avaient
l’impression de ne rien pouvoir
manquer.

Gailland marque
Une fois n’est pas coutume,

ce sont les Lausannois qui ont
pris le meilleur départ. En su-
périorité numérique, un exer-
cice dans lequel ils sont loin
d’exceller depuis le début de la
série, les Vaudois ont pris une
longueur d’avance grâce à un
Alain Miéville prompt à trans-
former un rebond laissé par
Reto Berra (4e). Deux minutes
plus tard, c’est Jonathan Roy

qui a fait passer un souffle de
doute dans la nuque des See-
landais. Plutôt que de remettre
les têtes biennoises à l’endroit,
le premier thé a donné encore
plus de force aux hommes de
John Van Boxmeer. Après 1’08
dans le second tiers-temps, Jé-
rémy Gailland a parfaitement
joué le coup en contre pour
tromper une troisième fois le
cerbère du Stade de glace. 116
secondes plus tard, Miéville a
inscrit le no 4 sur un service
parfait de Gailland. Marvin
Frunz a pour sa part enfilé le
cinquième à la 47e minute.

Plus que la performance de
la phalange de John Van Box-
meer, c’est Gianluca Mona qui
a réussi le match (presque) par-
fait. Sorti après trois buts lors
de la dernière rencontre au pro-
fit de Benjamin Conz, le Tessi-
nois a mis son veto avec brio à
toutes les tentatives des pen-
sionnaires de LNA... sauf sur un
envoi anodin de Kevin Lötscher
en toute fin de rencontre (56e).
Au final, l’ancien gardien de
Genève-Servette a réussi 36 pa-
rades. SI

Lausanne se relance
LNA-LNB L’équipe vaudoise s’impose à Bienne (5-1) et réduit l’écart 
à une longueur dans la série (1-2).

Alexandre Tremblay, à gauche, lutte pour le puck avec le joueur bernois Clarence Kparghgai. KEYSTONE

Le CP Berne a largement do-
miné le troisième match de la
finale des play-off de LNA. A la
PostFinance Arena, les joueurs
de la capitale se sont imposés 6-
2 contre Genève-Servette et
mènent 2- 1 dans la série. La su-
périorité des Bernois a été to-
tale et il faudra que les Gene-
vois élèvent sérieusement leur
niveau de jeu samedi lors du 4e
match s’ils veulent continuer
d’espérer. Il y avait une diffé-
rence de classe sur la glace de la
capitale. 

Les hommes de Larry Huras
ont dominé leur adversaire sur
tous les plans. Techniquement
surtout. Les Genevois ont accu-
mulé les bourdes (mauvais dé-
gagement de Trachsler sur le 2-
1, reprise manquée de Bezina
qui conduit au 3-1 sur un
contre, le même Bezina piégé à
la bande par Plüss sur le 6-2),
offrant de véritables occasions
de but aux Bernois qui ont cette
fois-ci saisi leur chance contrai-

rement à mardi aux Vernets lors
de la deuxième manche. Le
troisième tiers-temps a servi
d’exutoire aux Genevois. A la
48e minute, Daniel Vukovic a li-
vré un pugilat impressionnant
contre Caryl Neuenschwander.
Victorieux du duel, Vukovic a
indiqué alors au banc bernois
qu’il les attendait tous un par
un!  SI

1 BIENNE (0 0 1) 
5 LAUSANNE (2 2 1)

Stade de glace. 5115 spectateurs.

Arbitres: Rochette/Stalder, Abegglen/Kaderli.

Buts: 4e Miéville (Villa, Stalder/ à 5 contre 4) 0-1. 7e Roy
(Stalder, Tremblay) 0-2. 22e Gailland 0-3. 24e Miéville
(Gailland, Fedulov/à 5 contre 4) 0-4. 47e Frunz 0-5. 56e
Lötscher (Schneeberger, Tschantré) 1-5.

Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe. Topscorers
PostFinance: Bordeleau; Miéville.

Bienne: Berra; Seydoux, Trunz; Meyer, Kparghai;
Schneeberger, Hauert; Truttmann, Bordeleau, Nüssli;
Tschantré, Fata, Tschannen; Ehrensperger, Peter, Barras;
Lötscher, Gloor, Zigerli; Beccarelli.

Lausanne: Mona; Stalder, Zalapski; Schilt, Leeger;
Kamerzin, Keller; Villa, Chavaillaz; Bonnet,
Staudenmann, Lussier; Gailland, Miéville, Fedulov;
Tremblay, Roy, Randegger; Frunz, Augsburger, Abplanalp.

Notes: Bienne sans Steinegger, Gossweiler, Fröhlicher,
Bärtschi, Brown (blessés), Jinman, Jackman, Himelfarb
(étrangers surnuméraires) ni Haas (avec l’équipe de
Suisse M18); Lausanne sans Hendry (blessé), Schnyder
(suspendu), Banham (étranger surnuméraire), Cadonau,
Tobler ni Chabloz (surnuméraires). 400e match de LNA
pour Bordeleau.

6 BERNE (3 3 0) 
2 GENÈVE-SERVETTE (1 1 0)

Post Finance Arena. 17131 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: Kurmann/Stricker, Wehrli/Wirth.

Buts: 4e (3’24’’) Déruns (Malik/à 5 contre 4) 0-1. 4e
Gamache (Josi/à 5 contre 4) 1-1. 12e (11’02’’) McLean
(Vigier) 2-1. 12e (11’59’’) Froidevaux (Berger,
Rüthemann) 3-1. 26e (25’28’’) Gamache (Josi, McLean/à
5 contre 4) 4- 1. 27e (26’19’’) Salmelainen (Bezina,
Kolnik/à 5 contre 4) 4-2. 31e Roche (Josi, Dubé/à 5
contre 4) 5-2. 36e Dubé (Plüss, Rüthemann) 6- 2.

Pénalités: 13 x 2’, 2 x 10’ (Neuenschwander) + pénalité
de match (Neuenschwander/méconduite) contre Berne;
15 x 2’, 3 x 10’ (Vukovic, Mercier, Kolnik) contre Genève-
Servette. Topscorers PostFinance: Rüthemann,
Salmelainen.

Berne: Bührer: Beat Gerber, Josi; Jobin, Hänni; Roche,
Furrer; Dominic Meier; Neuenschwander, Plüss,
Rüthemann; Berger, Froidevaux, Trevor Meier; Vigier,
McLean, Reichert; Gamache, Dubé, Scherwey.

Genève-Servette: Stephan (41e Tamo); Mercier,
Bezina; Vukovic, Malik; Höhener, Breitbach; Gobbi;
Déruns, Conz, Salmelainen; Rivera, Trachsler, Suri; Toms,
Rubin, Kolnik; Maurer, Hürlimann, Pivron; Antonietti.

PAR LES CHIFFRESPLAY-OFFS LNA

La leçon de Berne

LNA

(au meilleur des sept)
Jeudi
Berne - Genève 6-2

2-1 dans la série

LNA-LNB

PROMOTION-RELÉGATION
(au meilleur des sept)
Jeudi
Bienne - Lausanne 1-5

2-1 dans la série
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sf - bru

Stanislas Wawrinka (No 13) n’a pas si-
gné d’exploit en 8e de finale du Masters
1000 de Monte-Carlo. Le Vaudois de 25
ans, qui avait atteint les demi-finales
l’an dernier dans la Principauté, s’est
logiquement incliné 6-4 6-4 face à No-
vak Djokovic (no 1).  Vainqueur diman-
che dernier à Casablanca du deuxième
titre de sa carrière, Stanislas Wawrinka
a ainsi vu sa belle série de victoires s’ar-
rêter à six matches. Le champion olym-
pique de double a subi pour la sep-
tième fois d’affilée la loi du numéro
deux mondial, qui avait déjà mis fin à
son parcours l’an passé sur le Rocher.

Cette défaite va faire perdre 270
points ATP au Vaudois, qui en avait
conquis 360 l’an passé à Monte-Carlo.

Stanislas Wawrinka, qui avait progressé
de trois places pour se retrouver 20e
dans la hiérarchie mondiale grâce à ses
performances marocaines, devrait se
retrouver aux alentours du 26e rang
lundi prochain.

Djokovic plus solide
Les deux manches de ce troisième

tour du tournoi monégasque, long de
1 h 41’, ont épousé un scénario bien dif-
férent.

Stanislas Wawrinka tenait tout
d’abord le choc dans le bras de fer im-
posé par Novak Djokovic, jusqu’à 4-3
en sa faveur dans la première manche.
Il craquait cependant au plus mauvais
moment, perdant 10 des 12 derniers

points de ce set initial face à un adver-
saire plus entreprenant et plus solide.

Le droitier de St-Barthélemy était
ensuite contraint de livrer une difficile
course-poursuite dans le second set.
Trop impatient à l’échange, il concé-
dait deux jeux de service d’affilée pour
se retrouver mené 1-4.

Stan recollait à 3-4, mais ne parve-
nait pas à faire douter le Serbe. Il se pro-
curait certes une balle de 5-5 à la re-
lance, mais manquait son attaque de
revers sur le 22e coup d’un échange
éprouvant.

C’est encore sur un revers mal né-
gocié par Stanislas Wawrinka que No-
vak Djokovic concluait cette partie sur
sa première balle de match. SI

Wawrinka sorti
MONTE-CARLO�Le Vaudois s’incline en huitième de finale
contre Novak Djokovic en deux sets.

Timea Bacsinszky (WTA 50)
n’a malheureusement pas pesé
lourd en quart de finale du
tournoi WTA de Barcelone. La
Lausannoise s’est inclinée sur
le score sans appel de 6-3 6-0
devant l’Italienne Roberta Vinci
(WTA 54), tenante du titre. Face
à l’une des rares joueuses du
Circuit qui mise sur l’attaque,
Timea Bacsinszky a eu le bon-
heur de signer le premier break
du match pour mener 3-2 ser-
vice à suivre. Mais elle devait
perdre ensuite les dix derniers

jeux de la partie. Un effondre-
ment presque inexplicable.

Patty Schnyder (WTA 49) a
connu le même sort contre Ca-
roline Wozniacki (WTA 2) au
tournoi de Charleston.  La Da-
noise a dominé la Bâloise 6-2
7-5 en 8e de finale. neuf jours
après l’avoir écrasée 6-0 6-4 au
1er tour à Ponte Vedra.  La gau-
chère bâloise a eu le grand mé-
rite de s’accrocher alors qu’elle
avait perdu huit des dix pre-
miers jeux du match contre la
numéro un du tournoi. SI

BACSINSZKY ET SCHNYDER

Unies dans la défaite
RÉSULTATS
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000 (2,23 millions
d’euros/terre battue). 8es de finale: Novak Djokovic (Ser/1) bat
Stanislas Wawrinka (S/13) 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp/2) bat Michael
Berrer (All) 6-0 6-1. Albert Montañés (Esp) bat Marin Cilic (Cro/4) 6-4 6-
4. Juan Carlos Ferrero (Esp/9) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/5) 6-1 3-6 7-5.
Fernando Verdasco (Esp/6) bat Tomas Berdych (Tch/10) 5- 7 6-3 6-2. David
Ferrer (Esp/11) bat Ivan Ljubicic (Cro/8) 6-0 7-6 (7/4). David Nalbandian
(Arg) bat Tommy Robredo (Esp/12) 6-3 6-4. Philipp Kohlschreiber (All) bat
Philipp Petzschner (All) 6-3 6-4.
Leon (Mex). Challenger ATP (35000 dollars/dur). 1er tour: Alexander
Sadecky (S) bat Pierre-Ludovic Duclos (Can) 7-6 (7/4) 7-6 (11/9). 2e tour:
Roman Valent (S) bat Conor Niland (Irl) 6-4 7-6 (7/3).
Johannesburg (AfS). Challenger ATP (100000 dollars/dur). Quart de
finale: Stéphane Bohli bat Nicolas Mahut (Fr) 6-0 7-5. Demi- finale: Bohli
- Dustin Brown (Jam/5).
Charleston (EU). Tournoi WTA (700000 dollars/terre battue). 8es de
finale: Caroline Wozniacki (Dan/1) bat Patty Schnyder (S/16) 6-2 7-5.
Barcelone (Esp). Tournoi WTA (220000 dollars/terre battue). Simple.
Quarts de finale: Roberta Vinci (It) bat Timea Bacsinszky (S) 6-3 6-0.

FOOTBALL

SION - YOUNG BOYS

Dudar 
suspendu
Le défenseur de Young Boys
Emiliano Dudar manquera les
deux prochains matches
d’Axpo Super League, diman-
che à Sion et la semaine sui-
vante face à Neuchâtel Xamax.
Le club bernois a accepté la
suspension de trois matches in-
fligée à l’Italo-Argentin, qui
avait été expulsé le 3 avril face à
Aarau. Les dirigeants du FC
Sion attendent une forte af-
fluence pour  la rencontre face à
YB dimanche à Tourbillon. Ils
recommandent fortement l’ac-
quisition d’un billet  à l’avance
afin d’éviter les files d’attente
au stade. Les tickets sont dispo-
nibles auprès de tous les points
de vente du réseau ticketcorner
dont les gares, les postes et les
centres Manor ainsi que sur la
toile à l’adresse www.ticketcor-
ner.ch. Le coup d’envoi de la
rencontre est fixé à 15 h 30 en
raison de la retransmission en
direct programmée par la télé-
vision suisse romande.

Plusieurs personnalités
donneront le coup d’envoi du
match dont Didier Défago, le
champion olympique de des-
cente. Le skieur chablaisien
sera accompagné d’Ivo Burge-
ner, le commandant de la Pa-
trouille des Glaciers, et Carlo
Martignoni qui a participé à
toutes les patrouilles organi-
sées depuis 1984. La dernière
visite de Défago à l’équipe sé-
dunoise remonte au 19 mai. Le
vainqueur de Kitzbühel et du
Lauberhorn avait passé quel-
ques heures en compagnie des
Sédunois à Oberhofen à la veille
de la finale de la coupe de
Suisse contre... Young Boys au
stade de Suisse. Une victoire
avait suivi (3-2). SF- SI

MATCHES TRUQUÉS

Sanction
confirmée
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a confirmé l’exclusion
pour huit ans de toute compéti-
tion européenne à l’encontre du
club de Pobeda, décidée il y a un
an par l’UEFA. La formation ma-
cédonienne a été sanctionnée
pour tricherie liée à des paris. Il
était reproché au club d’avoir
truqué un match l’opposant au
FC Pyunik (Arménie) à l’occa-
sion du tour préliminaire de la
Ligue des champions 2004-
2005.

Le TAS «a décidé de confirmer
en partie la décision UEFA
considérant que les preuves ap-
portées par l’UEFA étaient suffi-
santes pour établir que les mat-
ches entre Pobeda et Pyunik
avaient été truqués», explique le
tribunal. Le TAS a également
confirmé l’interdiction à vie faite
au président de Pobeda, Alek-
sandar Zabrcanec, d’exercer
toute activité relative au foot-
ball.

GRASSHOPPER

Swen König 
arrive
Swen König (24 ans) évoluera
aux Grasshoppers lors de la
prochaine saison d’Axpo Super
League. Le gardien de Lucerne,
en fin de contrat au terme de la
saison et doublure de Zibung à
Lucerne, s’est engagé pour une
année avec le club zurichois.
Champion d’Europe M17 en
2002 au Danemark avec la
Suisse, König était portier rem-
plaçant depuis 2007 en Suisse
centrale. Il occupera la même
place dans la hiérarchie l’année
prochaine au Letzigrund.

PAYS-BAS

Une finale
sans visiteurs
La finale de la Coupe des Pays-
Bas entre l’Ajax Amsterdam et
Feyenoord Rotterdam se jouera
exceptionnellement en matches
aller-retour, et sans public du
club visiteur. La fédération néer-
landaise (KNVB) espère ainsi
éviter les violences entre sup-
porters.

BARCELONE

Zlatan
Ibrahimovic 
revient
L’attaquant du FC Barcelone
Zlatan Ibrahimovic a repris l’en-
traînement hier avec le groupe
et sera disponible pour la demi-
finale aller de Ligue des cham-
pions contre son ancien club,
l’Inter Milan, le mardi 20 avril.
Le Suédois est remis de sa bles-
sure au mollet droit.

BELGIQUE

Dick Advocaat 
s’en va
Dick Advocaat a démissionné
avec effet immédiat de son
poste de sélectionneur de
l’équipe de Belgique. La fédéra-
tion belge se dit surprise par
cette annonce et va se tourner
vers ses avocats «pour étudier
les suites qu’elle donnera à
cette affaire». Advocaat avait
pris ses fonctions en octobre
2009. D’après des médias bel-
ges et russes, le Néerlandais
pourrait succéder à son compa-
triote Guus Hiddink au poste de
sélectionneur de la Russie.

CHALLENGE LEAGUE

Thoune
s’en sort bien
Thoune a repris la tête de la
Challenge League après sa vic-
toire (0-1) fêtée sur le terrain de
Vaduz dans le cadre de la 25e
journée.

Le héros du match est l’an-
cien Servettien Si-Ahmed Bou-
ziane, qui inscrivait l’unique
but à la 93e minute. Thoune
compte une longueur d’avance
sur Lugano.

Bienne et Lausanne-Sport
n’ont pas pu se départager dans
le second match de la soirée
(2-2). Le finaliste de la Coupe de
Suisse menait 2-1 à la 36e mi-
nute à la suite d’un penalty
transformé par Carrupt, mais
concédait l’égalisation avant
même la fin de la première pé-
riode.

HIPPISME

Si rien n’est encore défini-
tivement joué, les cavaliers
suisses n’ont toutefois pas
été à la hauteur de leurs at-
tentes lors de la première
épreuve de la Finale de la
Coupe du monde Rolex
FEI. A Genève, ils ont été
relégués loin des meilleurs,
au terme d’un barème C
initial qui a vu les Etats-
Unis signer le doublé.

Or, ce qui n’arrange pas
les affaires des protégés de
Rolf Grass, la majeure par-
tie des favoris a répondu
présent dans une chasse au
tracé difficile. Les Améri-
cains ont frappé fort, en
plaçant Rich Fellers et
Flexible (déjà deuxièmes
en 2008) à la première
place, devant l’un des prin-
cipaux prétendants au sa-
cre McLain Ward, qui a at-
tendu cette épreuve pour
sortir sa jument de tête
Sapphire alors que ses
concurrents ont tous fait
faire un tour d’essai à leurs
montures la veille déjà.
Todd Minikus (Pavarotti) et
Mario Deslauriers (Urico)
ont complété ce superbe
bilan avec leur 5e et 7e
rangs.

Maudit no 11. Triple vain-
queur de l’épreuve de 1998
à 2000 sur le mythique Ba-
loubet du Rouet, le Brési-
lien Rodrigo Pessoa (Let’s
Fly) a pris la troisième
place, préservant ainsi ses
chances de devenir le pre-
mier cavalier de l’histoire à
soulever quatre fois le tro-
phée. Côté helvétique, les
plus grands regrets sont ve-
nus de Steve Guerdat (24e)

et Pius Schwizer (11e). Le
Jurassien, pas loin d’être
effondré après son par-
cours, a commis une
énorme erreur sur un obs-
tacle 11 qui a posé passa-
blement de problèmes à
l’ensemble des partici-
pants. Mal abordé et sur-
tout horriblement négocié,
ce vertical à option a véri-
tablement ruiné la fin de
parcours de Guerdat, qui
n’a plus eu aucun contrôle
sur sa Jalisca Solier pour-
tant en grande forme.
D’ailleurs, seul ce couple-
là, sur 43 partants, a fauté
sur les deux derniers obsta-
cles...Niklaus Schurtenber-
ger  a terminé sans faute,
dans un temps moyen
(20e). Pour sa première Fi-
nale, Jane Richard (Zekina
Z) s’est classée 23e avec
une faute à son passif.
Comme son meilleur ami
Steve Guerdat, Daniel Etter
(Peu à Peu) a pris huit se-
condes de pénalité et a ter-
miné 26e. Beat Mändli, sur
Louis, est lui SI.

GENÈVE

Mauvais départ des Suisses

Mauvaise soirée pour Steve
Guerdat et Jelisca Solier. KEY

CHALLENGE LEAGUE

Résultats
Vaduz - Thoune 0-1
Bienne - Lausanne 2-2

Classement
1. Thoune 25 16 4 5 58-28 52
2. Lugano 25 15 6 4 57-25 51
3. Winterthour 25 12 8 5 55-39 44
4. Servette 25 9 10 6 39-33 37
5. Schaffhouse 23 10 6 7 39-40 36
6. Bienne 25 9 9 7 51-35 36
7. Wil 24 8 10 6 34-30 34
8. Yverdon 25 9 7 9 43-31 34
9. Kriens 25 8 9 8 35-34 33

10. Lausanne 25 7 12 6 30-31 33
11. Vaduz 25 8 7 10 36-38 31
12. Locarno 25 6 9 10 40-52 27
13. Wohlen 24 7 5 12 38-47 26
14. St. Nyonnais 25 7 5 13 25-52 26
15. Le Mont 25 7 2 16 27-51 23
16. Gossau 25 2 7 16 22-63 13

Stanislas Wawrinka affiche ses états d’âme: dépité. KEYSTONE
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Valérie
Souriante et disponible, ce p'tit
rayon de soleil des boutiques
Au Confort du dos à Sion et
Conthey est une jeune femme
de 33 ans bien dans sa vie, bien
dans son époque. Après un
brevet fédéral en marketing et
quelques vadrouilles profes-
sionnelles sur Lausanne et Ge-
nève, Valérie a fait le choix de
seconder sa maman, Mirella
André, dans ses magasins clai-
rement orientés sur le confort
et la qualité.

Travailler avec Mirella faisait
partie de vos objectifs?
C'est un concours de circons-
tances. Quand j'ai décidé de
rentrer en Valais, je me suis oc-
cupée du catalogue Au Confort
du dos, une activité dans mes
cordes. De fil en aiguille, je me
suis impliquée dans l'adminis-
tratif, les finances et finale-
ment dans la relation directe à
la clientèle.

Une relation qui implique 
de sérieuses connaissances…
Il est indispensable de bien
maîtriser les produits pour ré-
pondre aux besoins spécifi-
ques des gens. Le conseil est
essentiel. Et selon que le client
souffre de lumbago chronique
ou de fibromyalgie, il s'agira de
lui proposer la chaise de bu-
reau, le soutien lombaire ou le
matelas et l'oreiller, aptes à le
soulager.

Vous avez la chance d'évoluer
dans un milieu très design…
Oui, avec des produits ten-
dance, colorés et bien étudiés
pour le confort et le mouve-
ment. Mais quand nous avons
affaire à des gens qui souffrent,
peu leur importe finalement le
design, ils sont prioritairement
en quête de soulagement.
Nous répondons également
aux aspirations écologiques
d'une clientèle de plus en plus
soucieuse de la qualité des ma-
tériaux et des bois, de leur label
comme de leur provenance.

Vos deux boutiques accueillent
le même type de clientèle?
L'approche est différente. A
Sion, outre les habitués de lon-
gue date, la boutique accueille
également les gens qui se bala-
dent en ville. A Conthey, la
clientèle fait expressément le
déplacement pour acquérir un
produit «confort».

En dehors des boutiques, quels
sont vos passe-temps?
Je suis une vraie citadine, sé-
duite par l'ambiance sédunoise
et toujours prête à prendre un
avion pour une destination
lointaine…

www.auconfortdudos.ch

ICI
Cette page Joëlle Anzevui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

SION. Si votre peau mon-
tre des signes de vieillisse-
ment (taches brunes, flé-
trissement de la peau, rou-
geurs, etc.), sachez que la
période actuelle jusqu'à
fin mai est vraiment idéale
pour envisager un traite-
ment. Deux  séances espa-
cées de quatre semaines
suffisent en effet pour ho-
mogénéiser votre teint.

En plus de réduire ces
imperfections, le photora-
jeunissement va stimuler
la production de colla-
gène, révélant par là
même toute la souplesse

de votre peau.
Il y a vraiment un «avant

et un après»! Les résultats
sont évidents et visibles,
comme vous le constate-
rez d'emblée. Ce traite-
ment efficace, tant pour le
visage que pour le décol-
leté, s'applique également
au dos des mains.

Pour en savoir davan-
tage, il suffit de contacter
Laser Beauté ou de visiter
le site www.photorajeunis-
sement.ch

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

SION. Rectangulaires,
mouches, translucides,
rondes, découpées, mas-
ques, strassées, épaisses,
colorées, XXL, le TITZÉ
CENTRE OPTIQUE vous
présente les nouvelles col-
lections de lunettes de so-
leil printemps/été 2010 à
travers des styles aussi
différents les uns que les
autres. Pour femmes ou
hommes, elles s'adressent

à tous ceux qui veulent
s'affirmer ou changer de
look selon leur humeur.
Cette année, on oublie les
lunettes discrètes, la ten-
dance est à l'oversize! 

Les lunettes de soleil se
veulent larges, imposan-
tes, élégantes!

RReettoouurr  dduu  vviinnttaaggee
Et sans oublier toujours

le retour en force du vin-

tage, pin-up des années
1950, rétro chic à la Grace
Kelly, come back glam'
rock des années 1980,
osez votre show! Les indis-
pensables TITZÉ CENTRE
OPTIQUE cette année
sont: Marc Jacobs, Fendi,
Chanel, Tom Ford, Ray
Ban, Carrera, Prada, Mi-
chael Kors, et bien d'au-
tres encore… Le bon plan
TITZÉ CENTRE OPTIQUE

du mois d'avril? Un joli ra-
bais sur l'ensemble de nos
collections de lunettes de
soleil, toutes marques
confondues et nouvelles
collections comprises. Les
opticiens du TITZÉ CEN-
TRE OPTIQUE auront plai-
sir à vous aider dans votre
sélection, alors rendez-
vous à la rue de Lausanne
15 à Sion.
Tél. 027 323 13 80

MONTHEY. Cinquante clas-
ses d'élèves, des enfantines
aux primaires, de Martigny à
Villeneuve, ont participé au
concours «Œufs de Pâques»
mis en place par le CENTRE
MANOR de Monthey.Avec un
œuf et un budget de 100
francs mis à leur disposition,
les enfants ont conçu et dé-
coré, dans le cadre de leurs
activités créatrices manuel-

les, de gigantesques œufs de
Pâques. Un jury «artistique»
a ensuite déterminé les dix
premiers lauréats, récom-
pensés par des prix (télévi-
seur, ordinateurs, caméras,
etc.) d'une valeur totale de
4500 francs.

Au final, la classe de Saint-
Gingolph, regroupant 39 élè-
ves (1re à 6e primaire), a rem-
porté le jackpot. Les œuvres

des enfants sont, in fine, mi-
ses en vente au profit de la
Castalie à Monthey.

A noter qu'un grand lapin
en chocolat, débité en mor-
ceaux, a ravi les gourmands
de passage, tout en permet-
tant de réunir la somme de
3300 francs pour Emmanuel
S.O.S. Adoption de Choëx.

www.manormonthey.ch

SION ANTHAMATTEN Meubles vous pré-
sente, en exclusivité, les chambres d'en-
fants et d'ados, conçues et équipées se-
lon le concept de Moretti Compact. Ludi-
que et fonctionnelle, cette configuration
à l'échelle de l'enfant va l'accompagner et
s'adapter à ses besoins tout au long de sa
croissance. Les studios «junior» se carac-
térisent par un choix de structures soli-
des et de matériels écologiques certifiés;
par un assortiment de coloris fantaisistes
(peintures à l'eau) et par une sélection de
finitions en décor bois (érable, hêtre et

cerisier), laquées ou en acryl (transpa-
rences).

Pour assembler de manière créative et
pratique, le couchage, le rangement et le
bureau de son enfant, vous pouvez dès à
présent compter sur la disponibilité du
personnel qualifié d'ANTHAMATTEN
Meubles. Grâce à leur programme en 3D,
construire la future chambre de junior
devient dès lors… un jeu d'enfant!

Tél. 027 766 40 40 
www.anthamatten.ch

SIERRE. La nouvelle Ford S-MAX, resty-
lée de A à Z, est désormais disponible au
garage DURRET AUTOMOBILE S.A., votre
concessionnaire Ford depuis cinquante-
quatre ans à Sierre. Sportif et fonctionnel,
ce monospace (jusqu'à 7 places) offre un
incomparable agrément de conduite, une
habitabilité généreuse, ainsi qu'un choix
pléthorique de détails d'équipement. Il
précède de peu l'arrivée de la nouvelle
Ford Galaxy. Ce grand tourisme de pre-
mière classe à sept sièges est annoncé
d'ici à fin mai, dans le grand show room de

800 mètres carrés du garage DURRET
AUTOMOBILE S.A. à Sierre.

Ford n'étant jamais avare en nouveau-
tés, S-MAX et Galaxy seront avantageu-
sement équipés, dans la version essence,
d'un moteur Ford EcoBoost. La surali-
mentation et la technologie à injection di-
recte du Ford EcoBoost garantissent les
performances d'un plus gros moteur et la
consommation et les émissions de CO2

d'une petite cylindrée!

Tél. 027 452 30 50

Avec Titzé Centre Optique,
l'été sera show
Plein les yeux avec TITZÉ CENTRE OPTIQUE! Derrière vos maxi lunettes,
on voit et on est vu!

Taches solaires
ou de vieillesse
Il est encore temps d'agir et de penser 
à un traitement aussi rapide qu'efficace chez 
LASER BEAUTÉà Sion.

Le plus bel œuf de Pâques…
Cinquante œufs originaux,décorés par les élèves des classes de la région,
ont été exposés au CENTRE MANORde Monthey.Dix classes ont été consacrées 
«lauréates» de ce sympathique concours de Pâques.

STUDIO «JUNIOR»

Choix de vie pour vos enfants

MONOSPACES FORD

S-MAX et Galaxy débarquent

Anaëlle, du TITZÉ CENTRE OPTIQUE, a choisi  le modèle rétro chic de Marc Jacobs. FABIENNE DEGOUMOIS

Il est encore
temps d’agir…
et de penser à
un traitement
contre ces 
taches solaires
ou de vieil-
lesse, en
contactant 
Laser Beauté,
Sabine 
Pannatier,
Rue du Scex 2
à Sion.

Quelques élèves de la classe de Saint-Gingolph, grande gagnante du concours
«Œufs de Pâques», mis en place par Le CENTRE MANOR de Monthey.

La nouvelle
Ford S-MAX
est à 
découvrir 
au garage
DURRET
AUTOMOBILE
S.A. à Sierre.
Dès à présent
ainsi que
dans le cadre
de son 
Exposition de
Printemps,
du 23 au 25
avril.

Les studios 
«junior» de Mo-
retti Compact
sont modula-
bles à souhait.
Ce concept,
alliant sécurité,
design,
écologie et
créativité,
est disponible
chez ANTHA-
MATTEN, zone
commerciale
de Conthey 
à Vétroz.
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CHABLAIS

Le radar 
de la discorde
Le projet de radar capable 
de mesurer la vitesse moyenne
des véhicules entre Aigle et Bex
ne fait pas l’unanimité...25

Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !

www.soldeco.ch

Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

«Après avoir siégé au Conseil d’Etat et
avoir vu ce que nous avons mis en
place comme procédures pour les no-
minations, je ne pensais pas qu’une
chose pareille était possible», lance
Serge Sierro. Associé au professeur
Jean-Claude Pont, l’ancien conseiller
d’Etat pointe du doigt les nomina-
tions au Réseau Santé Valais (RSV)
qui s’effectuent régulièrement sans
mise au concours. 

«Vincent Castagna a été nommé
directeur du Centre hospitalier du
Centre du Valais. Il gère 2600 em-
ployés. Cette nomination s’est faite
sans mise au concours, alors que celle
d’un cantonnier doit obligatoirement
passer dans le Bulletin officiel», dé-
clare l’ancien magistrat.

Des exemples précis
Michel Clavien, l’ancien chef de

l’information à l’Etat du Valais, qui
soutient la démarche de Serge Sierro
et de Jean-Claude Pont, se dit égale-
ment choqué par la situation.  

Dans un document remis à la
presse hier, les pourfendeurs du
fonctionnement du RSV égrènent les
exemples. Le directeur administratif
et le directeur médical de l’Institut

central des hôpitaux, le directeur du
Centre administratif de l’hôpital du
Haut-Valais, le chef du service juridi-
que du RSV, etc. auraient tous été
nommés sans passer par une mise au
concours. «Ce n’est pas normal», es-
time Michel Clavien, «surtout que la
plupart de ces personnes sont des an-
ciens collaborateurs du Service de la
santé.» Voire même des anciens ad-
joints du médecin cantonal.

Dans leurs commentaires, MM.
Pont et Sierro déclarent: «Une mise
au concours rassemble de nombreux
candidats. Ainsi augmente naturelle-
ment la probabilité de l’excellence.
Elle évite aussi les travers coutumiers
des dictatures: copinage, népotisme,
pensée unique, néfaste à toute entre-
prise.» 

Dans leur Bulletin d’information,
les deux hommes rappellent égale-
ment que l’Inspection des finances
de l’Etat avait tapé sur les doigts du
RSV en 2005, parce que, déclarait-elle
dans son rapport, «les procédures
d’attribution des mandats ne satisfai-
saient pas aux dispositions de la loi
sur les marchés publics.» Serge Sierro
estime que la procédure a évolué de-
puis, mais se demande «si le respect
des règles est de règle» au RSV.

Soupçons sur le RSV
HÔPITAUX� Serge Sierro et Jean-Claude Pont attaquent  à nouveau 
le Réseau Santé Valais. Ils dénoncent cette fois  des nominations effectuées
sans mise au concours.

P
O

T

Le RSV a réagi aux attaques
dont il est l’objet. Dans un
communiqué diffusé hier, le
Réseau estime que, «les atta-
ques à répétition de MM.
Sierro et Pont ne présentent
qu’une volonté de nuire» et
qu’elles «déstabilisent les 
patients et leurs proches et
découragent nos soignants et
nos responsables.»

Le RSV déclare encore: «Le
rapport laisse penser que les
postes importants ne sont 
généralement pas mis au
concours. Ceci est faux et de
nombreux exemples cités
sont erronés. D’abord, de par
la loi, l’Hôpital du Valais dis-
pose uniquement de contrats
de droit privé et il n’est pas
tenu de mettre au concours
ses postes. Il le fait cependant
en général, afin de pourvoir
ces postes avec les meilleures
candidatures possibles tout
en favorisant la promotion in-
terne. Concernant les adjudi-
cations, l’Hôpital du Valais est
soumis à la loi sur les marchés
publics et il est plutôt bon
élève, ce qui ne facilite pas les
économies dans ce domaine.»

«Cependant, l’Hôpital res-
pecte la loi sur les marchés
publics et toutes les adjudica-
tions sont autorisées par l’au-
torité compétente qui est soit
l’administration cantonale,
soit le Conseil d’Etat.»

Népotisme au RSV? Ce n’est
pas l’avis de Pierre Ançay,
chef des ressources humaines
du Réseau. Comment expli-
quer alors qu’il n’y ait pas eu
de mise en soumission pour
de nombreux postes à respon-
sabilité? «Lors de la mise en
place du RSV, tous les postes
de direction ont été mis au
concours interne.» Pierre 
Ançay rappelle que le Réseau,
qui est né le 1er janvier 2004,
a pris la succession d’hôpi-
taux qui fonctionnaient en
étant quasiment indépen-
dants. Le RSV a donc repris le
personnel déjà en place.

Le chef des ressources humai-
nes conteste également cer-
tains raccourcis établis par
Serge Sierro et ses amis. «Ils
disent que Dietmar Michlig est
passé du Service de la santé à
la direction générale. En fait,
entre ces deux postes, il a tra-
vaillé dans une grande entre-
prise chimique du Haut-
Valais, ensuite il a fait acte de
candidature pour la direction
du RSV.»

D’autres faits sont également
contestés. «Contrairement à
ce que disent MM. Pont et
Sierro, le poste de responsa-
ble de la communication a été
mis au concours. L’annonce a
été largement diffusée dans la
presse. Nous avions d’ailleurs
reçu une cinquantaine de 
candidatures.» JYG

RÉACTIONS DU RSV

«La volonté de nuire»

Serge Sierro et Jean-Claude Pont pré-
cisent que leur action «n’a qu’un ob-
jectif : la qualité des soins prodigués
aux patients valaisans.»
Ils estiment que leur première salve
contre le RSV, tirée le 24 mars dernier,
a porté ses fruits. «Les gens nous
courent après dans la rue pour nous
dire merci», déclare Jean-Claude Pont

qui ajoute: «Nous avons gagné le pre-
mier round, puisque tous les chefs
des groupes francophones du Grand
Conseil ont reconnu la nécessité d’un
audit externe», audit qu’il réclame
également. Serge Sierro et Jean-
Claude Pont annoncent d’ores et déjà
la parution prochaine d’un troisième
Bulletin d’information. JYG

Les pourfendeurs du fonctionnement RSV égrènent les exemples de nominations effectuées sans mise au concours. HOFMANN/A

SERGE SIERRO ET JEAN-CLAUDE PONT

«Nous avons gagné le premier round»

Le Valais a re-
joint hier la Fé-
dération suisse
des vignerons
(FSV) après en
avoir claqué la
porte en 2007.
Le canton, qui
s’estimait mi-
norisé, a posé
ses conditions
et a eu gain de
cause, selon
une informa-
tion diffusée
hier par Canal
9.

Le Valais
avait des exi-
gences claires
qui ont été en-
tendues, a ex-
pliqué à la télé-
vision valai-
sanne Thierry
Constantin,
président du
Groupement
des organisations viticoles valaisannes
(GOV). Parmi ces exigences figurait un
changement à la tête de la FSV, soit du di-
recteur et du président.

Le Valais a aussi été entendu sur la
question sensible de l’AOC: dorénavant, les
décisions en la matière seront prises à
l’unanimité des sections.

Le canton, qui représente plus du tiers
du vignoble suisse et près de 40% de la pro-
duction nationale de vin, aura aussi droit à
une représentation proportionnelle à son
poids, soit trois sièges au comité de la FSV.
Quant aux spécificités cantonales, elles
sont respectées dans de nouveaux statuts, a
encore précisé Thierry Constantin.

La Suisse alémanique aussi. L’adhésion
des viticulteurs valaisans ainsi que de ceux
de la Suisse alémanique a été acceptée à
l’unanimité par les délégués de la FSV 
réunis hier à Berne, a rapporté l’Agence
d’information agricole romande dans un
communiqué. «Le navire renforcé peut dés-
ormais naviguer bien à flots», s’est réjoui
Laurent Favre, président de la FSV.

Doris Leuthard, présente à l’issue de la par-
tie statutaire, s’est également réjouie des
nouvelles adhésions. La présidente de la
Confédération a rappelé que le soutien
confédéral n’est possible que pour une or-
ganisation commune à la profession.  ATS

FÉDÉRATION SUISSE DES VIGNERONS

Le retour 
du Valais

«Les spécificités 
cantonales sont 
respectées dans 
de nouveaux statuts»

THIERRY CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU GROUPEMENT DES ORGANISATIONS

VITICOLES VALAISANNES (GOV)

Thierry Constantin,
président du GOV. BITTEL
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Exposition KIA au centre Migros à St-Maurice

du jeudi 15 au samedi 17 avril 2010
Ecoeur Automobiles SA - St-Maurice Tél. 024 486 22 22

Willy Fournier

Location de boxes
Île Falcon 1 - Sierre
valbox.ch

079 220 46 28

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

• Géraniums
toutes variétés
pot ø 10,5 cm
jusqu’au 20.04.2010  1.95 1.60

Point vert
Prix

d’avant-saison!
sur les

rosiers en pot

plusieurs variétés 8.50
(prix du marché 19.– )

Point vert
Grande action sur

PETITS FRUITS!
• Cassis, groseilles

pot 3 litres              25.90 9.80

• Myrtilles
pot 3 litres              34.90 11.50

(prix barrés = prix concurrence)

Point vert
PLANTES AROMATIQUES

Thym, 
romarin,
sauge, etc.
pot ø 14 cm 3.50

prix concurrence
pot ø 12 cm 3.75( )

Point vert
Prix les plus bas de Suisse
sur les plantes pour haies:
• Thuya brab.

80-100 cm 14.90 7.-
• Laurelle du Caucase Etna

en motte, 
résistant à la montagne 
60-80 cm  21.– 15.50

(prix valables jusqu’au 20.04.2010)

Point vert

ACTION

•Wuxal
engrais liquide
pour fleurs

1 litre 9.90  8.80

Point vert

•Semence 
de gazon
«spécial
coupe du monde»
pour 80 m2 2 kg 29.90

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

Journées

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

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

Verre de l amitié
et saucisses au grill...

PROFITEZ DE NOS

OFFRES ANNIVERSAIRE

A chaque
commande

un joli cadeau
OFFERT

(jusqu’à épuisement
du stock)

NOUVEAU

Pharmacie Droguerie des Alpes
Avenue de la Gare 8
3963 Crans-Montana

cherche

assistante en pharmacie

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements au tél. 027 481 24 20
et offre avec curriculum vitae par
écrit à l’attention de M. Weder.

036-562348 

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

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

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

036-548233

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

A vendre

superbe Subaru Justy 
G 3X

5 portes, climatisation, 
roues été-hiver, 30 000 km.

Tél. 027 346 54 44.
036-562302

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS

Conseillère à votre écoute
Consultation enregistrée

Une solution
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée

Stress examens
Aide sérieuse - Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës

Tél. 079 638 07 29
Réponse rapide

0900 21 32 80 Fr. 2.90/min. 03
6-

56
23

13

Sierre Centre
de bien-être
Accueil chaleureux
Massages sportifs 
et relaxants.
Drink offert et parking.
Mme Lamboni.
Tél. 079 31 40 437.

036-562393

PRIX CHOC
Peugeot 106XT
équipée été-hiver
Fr. 2200.–.
Subaru Vivio
5 p., 4x4, 130 000 km,
Fr. 2300.–.
Subaru Justy
3 p., 95, Fr. 2500.–.
Ford Ka
97, 130 000 km, 
Fr. 2900.–.
Opel Corsa B
2000, 40 000 km,
Fr. 3400.–.
Subaru Legacy 2.0i
break 4x4
97, Fr. 2800.–.

Exp. du jour
Tél. 079 414 98 73.

036-562447

OFFICE DES FAILLITES
DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

1014 LAUSANNE, Tél. 021 315 65 10

Vente aux enchères publiques

Mobilier et matériel
Mercredi 21 avril 2010, à 9 h, dans les locaux de GRA-
VAGE BERRUEX S.A. en faillite, ch. du Croset 9, 
1024 Ecublens (entrée B, 4e étage), l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie, des biens
suivants:

bureaux – armoires – tables – chaises – meubles pour dos-
siers suspendus - 2 photocopieuses – téléphones Aastra avec
centrale – ordinateurs – imprimantes – 3 coffres-forts – hor-
loges Intertronic – porte-manteaux – 2 vestiaires à casiers –
1 oscilloscope Tektronix TDS 210 – 1 pompe à vide Pfeiffer
Duo – 5 meubles métalliques avec tiroirs pour rangement
outillage et matériel – 1 compresseur Comp Air L 15, modèle
2006 – 1 sécheuse d’air – 1 réservoir d’air comprimé – 2 com-
presseurs rotatifs – 2 pompes à vide Bosch – alimentations
TTi QL 355 – tableaux de commande – pompes – tour double
Flatt – perceuse à colonne – meuble double – pompe à boue
– 2 valises avec outils – perceuse – outillage, etc. – tables
blanches – 16 chaises bistrot – étuves – agitateurs magnéti-
ques Schott et Heidolph – 1 banc de reproduction Kodak – 
3 sableuses – 2 mantis marque Vision – 1 comparateur
Mitutoyo – aspirateurs à eau – ultrasons – installations de
nettoyage de l’air Garhin – matériel spécifique pour le gra-
vage – installation d’épuration – frigos – 1 lampe insoler
(UV) – binoculaires – 2 climatisations Tecnair LV – 1 appareil
de mesure Uvirad radiometer – 1 machine de cerclage
Strapex – balances – laser AVIA avec alimentation – flux
luminaire – chauffe-eau – 1 graveuse Rolex – 1 transpalette
2500 kg – 1 container – extincteurs – etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Site internet: www.vd.ch/opf 022-032396

Offres d’emploiVéhicules automobiles

Consultations
Soins

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

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

contact@messageriesdurhone.ch
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«Le patois, une langue impos-
sible à écrire! Essayez!», s'excla-
ment de nombreux patoisants.
C'est bien dans l'oralité que nos
patois déploient leur richesse.
La parole se développe dans un
spectre suffisamment large
pour accueillir la variation et
assez étroit pour assurer l'iden-
tification d'un petit groupe.
Cette variation limitée permet
de reconnaître précisément
l'origine du patoisant comme
étant celle de tel village et non
du hameau voisin. 

Dans l'histoire du patois,
l'oralité concerne chacun, tan-
dis que l'écriture se réalise dans
la langue française – seules
quelques personnalités se sont
engagées dans la difficile aven-
ture d'écrire leur langue mater-
nelle.

Fondements de l'écriture. A
l'heure où le recul du patois
s'est manifesté dans la vie so-
ciale est né corrélativement le
besoin de fixer la langue. Cer-
tes, les enregistrements conser-
vent les caractéristiques essen-
tielles du patois, mais il importe
aussi de disposer d'un support
écrit. 

C'est dans ce contexte que,
depuis plus de cinquante ans,
on s'interroge en Valais sur les
moyens de noter les sons des
patois. Certains patoisants ont
développé leurs habitudes per-
sonnelles, certaines régions
leurs usages.

Un système graphique. Le
Conseil valaisan du patois a
élaboré un système graphique
applicable aux patois de toutes
les localités. Le premier prin-
cipe qu'il propose est de pren-
dre appui sur la prononciation,
c'est-à-dire de noter les sons
indépendamment de l'histoire
du mot ou de son orthographe
en français. Ainsi, le correspon-
dant patois de «bas» s'écrit bâ,
sans s final puisque celui-ci
n'est pas prononcé.

La seconde règle consiste à
appliquer autant que possible
les habitudes du français, mais
de prévenir en même temps
toute ambiguïté. Ainsi: èssèlì,
«escalier», tsan, «champ», 

tsanpèyè, «malmener», rèchà,
«scier», foùra ou feùra, 
«dehors», selon les régions du
Valais.

Le troisième principe as-
sure la systématicité des corres-
pondances entre lettres et sons.
Ainsi la lettre g se prononce
toujours g et le son k s'écrit tou-
jours k: gèrra, «guerre», kèrì,
«chercher».

Importance de l'accent toni-
que. C'est à bon escient qu'on
évoque avec plaisir la mélodie
du patois: cette particularité de
l'énoncé dialectal tient au fait
que la place de l'accent tonique
varie en fonction des mots. Par
exemple, si on appuie sur la
voyelle finale dans èssapà, le
mot signifie «échapper»; par
contre, si on accentue l'avant-
dernière syllabe èssàpa, le mot
signifie «écheveau». La position
de l'accent diffère, entraînant
ainsi une différence de sens.

Il en découle la nécessité de
marquer clairement l'accent
tonique du mot, sinon le lec-
teur ne déchiffre pas correcte-
ment. C'est la présence d'un si-
gne superposé à une lettre 
(accent aigu, etc.) qui signale 
la place de l'accent tonique: 
la voyelle tonique comporte
toujours un signe, alors que les
voyelles finales faibles n'en
portent jamais. 

En bref, la dernière voyelle
du mot portant un signe est 
tonique: filyèta, «fillette», râhâ,
«raccard», dzàivre ou zévro, 
«givre» selon les régions.

Sans se substituer aux habi-
tudes établies, ce système pré-
sente le grand avantage d'être
unique alors même que ses no-
tations respectent les particula-
rités de chaque patois.

Pàske vòlèïn pâ oublà lo 
patouê, la lèïnga dè tchyè 

nó Lo dèvùjèïn, l'ahouktèïn,
lo tsantèïn,

L'éhrigjèïn è l'anrejyistrèïn.

L'ensemble de ces principes 
de graphie est publié dans le 
N° 143 de la revue «L'Ami du 
Patois», septembre 2009. Vous
pouvez aussi les consulter sur le
site www.wikivalais.ch.

Ecrire en patois
n’est plus un défi!

À GAGNER: des CD
du dernier album
de Paul Mac Bonvin
en patois.

La réponse 
correcte du 2 avril
dernier est 
c): le patois n'est
plus parlé dans le
canton de Genève,
alors qu'il l'est 
encore dans les
cantons de 
Fribourg et du Jura.

Question du jour:

Sur la carte des
menus, lè dèchêr
sont…

a) les déjeuners.
b) les desserts.
c) les eaux-de-vie.

Pour participer: 

�Par SMS: envoyez
NF PATOIS suivi de
la réponse correcte
A, B ou C au 363
(Fr. 1.- / SMS)

Exemple: 
NF PATOIS A

� Par courrier: fai-
tes-nous parvenir
vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours 
«PATOIS», rue de
l’Industrie 13,
1950 Sion.

Les gagnants seront 
avertis personnellement,
tout recours juridique est
exclu.

CONCOURS

GGIISSÈÈLLEE  PPAANNNNAATTIIEERR  EETT  RRAAPPHHAAËËLL  MMAAÎÎTTRREE

PASCAL GUEX

«Le lait, naturel et polyvalent!» Les pro-
ducteurs suisses veulent profiter de la
Journée nationale du lait de ce samedi
17 avril pour sensibiliser le grand pu-
blic aux vertus de cet aliment essentiel.
Ils vont ainsi servir gratuitement des
boissons lactées dans 57 localités suis-
ses, réparties surtout en Suisse aléma-
nique. Dans notre canton, seule la ca-
pitale sera touchée par cette vague
blanche. Les producteurs ont en effet
choisi de monter l’un de leurs dix
grands stands de dégustation sur la
place de la Planta!

Des activités 
pour toute la famille

Organisée avec le soutien des jeu-
nes éleveurs et de l’Association des
paysannes et des femmes rurales, cette
édition fera la part belle aux familles
Dans les dix bars principaux montés à
travers la Suisse, le PLS proposera ainsi
diverses animations susceptibles de
plaire aux jeunes de 7 à 77 ans. Outre

une dégustation de lait, les Sédunois et
leurs hôtes pourront par exemple se
concocter un milk-shake, participer à
un concours de traite et gagner des prix
instantanés, voire même caresser de
jeunes veaux. «Sur les stands, vous ren-
contrerez de jeunes éleveurs suisses, qui
se réjouissent de dialoguer avec la po-
pulation.» 

Enfin, les gagnants du grand
concours seront les heureux proprié-
taires, le temps d’un été, d’une vache
en leasing.

Trois fois par jour, à tout âge
Cette année, l’Union suisse des

paysannes et des femmes rurales
(USPF) participera donc elle aussi à la
Journée du lait en tenant des stands
d’information dans plusieurs centres
Coop, où les paysannes serviront du
lait et de délicieuses spécialités mai-
son. Possibilité est également offerte au
grand public de visiter des fermes, ce
sera notamment le cas chez Alexis Gex-
Fabry à Collombey.

Si elle ne permettra pas de résoudre
la crise qui frappe nombre de produc-
teurs qui s’estiment insuffisamment
rémunérés et réclament la parité 1 litre
= 1 franc, cette action servira au moins
à faire passer le message de la règle de
trois. «Celle-ci vaut aussi pour le lait et
les produits laitiers, car il s’agit là d’une
importante source naturelle de cal-
cium.» Consommer trois portions de
lait par jour couvre déjà les deux tiers
de nos besoins quotidiens. La solidité
des os et la santé des dents dépendant
fortement du calcium, il est donc es-
sentiel à tout âge d’en consommer suf-
fisamment.

Le grand public se verra rappeler
qu’il est ainsi important que les enfants
boivent du lait pour favoriser la crois-
sance de leur masse osseuse. Quant
aux adultes, ils en consomment pour
que leurs os restent forts et stables. Les
producteurs insisteront sur la diversité
des produits laitiers qui facilite une
consommation quotidienne,  en quan-
tité suffisante.

Un bar à lait 
sur la Planta
ACTION� Dans le cadre de la Journée nationale du lait, les 
producteurs suisses vont investir le cœur de la capitale demain.
Pour rappeler au grand public les vertus d’un produit «sain».

Mercredi à Sion, la jeu-
nesse Unia Valais romand
a été officiellement
créée. Cette section jeu-
nesse peut déjà compter
sur un comité composé
de Patrick Evéquoz, Sa-
bahudin Osmanovic, Gaël
Bourgeois, Ted Ferreira
Pires, Guillaume Sonnati,
Valentin Aymon, Eric
Rausis, emmenés par
leur président Mathias
Reynard.

Objectifs prioritaires: la
mise sur pied de la fête
du 1er mai en ville de
Sion (en collaboration
avec l'Union syndicale 
valaisanne et les Jeunes
socialistes du Valais 

romand), la campagne
contre la révision de 
l'assurance chômage, la
lutte contre les démantè-
lements des assurances
sociales et la défense des
jeunes travailleurs. Leurs
futures actions seront
consacrées aux thémati-
ques proches des jeunes
(apprentissages, places
de travail, formation pro-
fessionnelle, conditions
de travail).

La fête du 1er mai se 
déroulera dès 17 h à la rue
de Conthey et du Grand-
Pont. Dès 18 h, discours
(Anne-Christine 
Bagnoud, secrétaire de
l'Union syndicale valai-
sanne, d’Adda Mara,
conseillère nationale et
de Ludovic Dekumbis,
président des Jeunes so-
cialistes). A 20 h, concert
de LinChen.

SYNDICAT UNIA

Une section 
jeunesse

EN BREF

Le Conseil valaisan du patois a élaboré un système graphique applica-
ble aux patois de toutes les localités. DR

Il est important que les adultes consomment du lait pour que leurs os restent forts et stables. DR 

Un accident impliquant un vé-
hicule du Service médical d’ur-
gence s’est produit hier matin à
7 h 25 dans le tunnel de Collom-
bey (photo DR). Il était conduit
par une infirmière effectuant
une course urgente, a commu-
niqué hier la police valaisanne.
Deux médecins étaient à bord.
Dans le tunnel, la conductrice a
éteint la sirène mais laissé les
feux bleus enclenchés. 

L’automobiliste qui la pré-
cédait a ralenti et voulu lui 
céder la priorité. Dans une ma-
nœuvre d’évitement, le véhi-
cule du Smur a percuté le trot-
toir et s’est immobilisé au cen-
tre de la chaussée après avoir
tamponné l’autre voiture. L’in-
firmière a été légèrement bles-
sée. Les autres occupants sont
indemnes. Le tunnel a été
fermé jusqu’à 9 h. C/NM

MONTHEY

Un véhicule aux urgences



L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Collaboratrice / collaborateur scientifique
Un-e Hydrogéologue

Cheffe / Chef de groupe ou de section
auprès du Service de la protection de l’environnement

Notre Service s’implique de manière dynamique en Valais pour la protection de la population
et des ressources naturelles. Nous réfléchissons et agissons en réseau, au sein d’un groupe
de spécialistes, sur des dossiers variés relatifs à une thématique passionnante. Nous offrons
d’agréables et flexibles conditions de travail, de grandes responsabilités, une région attractive
et de larges possibilités de perfectionnement.

Vos tâches
• Direction administrative et financière du groupe en charge de la protection des eaux sou-
terraines • Définition des priorités d’action et des démarches à mettre en œuvre pour assurer
la protection des eaux souterraines • Evaluation des projets de construction et des deman-
des d’intervention dans les eaux souterraines • Evaluation de l’impact des sites contaminés
sur les eaux souterraines • Appels d’offres et suivi des mandats confiés à des tiers • Colla-
boration au sein de groupes de travail avec les communes, le canton et la Confédération.

Votre profil
• Formation universitaire en géologie/hydrogéologie ou formation jugée équivalente • Une
formation post-grade en hydrogéologie serait un atout • Expérience dans le domaine de la
protection et de la gestion des eaux souterraines • Capacité à diriger un groupe • Capacité
à coordonner des projets complexes • Aptitude à négocier et à convaincre • Bonnes capa-
cités rédactionnelles • Bonnes connaissances en informatique • Facilité de contact et flexi-
bilité.

Langue maternelle
Allemande, très bonnes connaissances du français.

Lieu de travail
Sion.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la protection de l’environnement (tél. 027 606 31 50) ou le Service du personnel
et de l’organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements néces-
saires à ce sujet.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certi-
ficats et d’une photo, devront être adressées au Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu’au 30 avril 2010 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
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L'unité d'affaires Energie, Telecom & Installations électriques, ratta-
chée à la division CFF Infrastructure, garantit l'alimentation sûre et
économique en courant de traction. Dans le cadre des phases de pla-
nification, de construction et de mise en service de la nouvelle usine
de pompage-turbinage de Nant de Drance (NdD), nous recherchons
pour notre site de Martigny un/e

Ingénieur/e d'exploitation

Directement subordonné/e au responsable du secteur Sud, vous
défendez les intérêts de la société Nant de Drance SA vis-à-vis des
fournisseurs, fixez les exigences auxquelles devra répondre la future
centrale électrique et représentez les CFF devant la Direction de Nant
de Drance SA. Fort/e de vos compétences, vous contribuez large-
ment au succès du projet.

Nous recherchons un/e ingénieur/e électricien/ne ou mécanicien/ne
HES / EPF possédant de l'expérience dans la mise en projet, la réali-
sation ainsi que l'exploitation d'installations hydrauliques et électri-
ques. Doué/e de bonnes capacités de communication, vous maîtrisez
l'art de la négociation en français comme en allemand et êtes habi-
tué/e à travailler de manière interdisciplinaire. Enfin, vous êtes dispo-
sé/e à effectuer des déplacements en Suisse.

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Nous vous offrons un poste à
exigences élevées ainsi que des conditions d'engagement progressi-
stes. Chez nous, la technologie ne se déclinant pas qu'au masculin,
nous nous réjouissons tout particulièrement de recevoir des candida-
tures féminines.

Pour tout renseignement concernant ce poste, veuillez vous adresser
à Monsieur Roland Althaus, responsable a.i. Exploitation du courant
de traction tél. +41 (0)51 220 69 73 ou roland.althaus@sbb.ch. Veuil-
lez envoyer votre dossier de candidature aux CFF, HR Shared Service
Center, Fribourg, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou . Réf: 69568

Mehr Jobs und alles über erstklassige Mobilität finden Sie auf www.sbb.ch.

Nous vous offrons les postes suivants:
• Professeures / Professeurs d’allemand /

Professeures / Professeurs d’anglais
pour la formation des enseignants du Valais romand à l’enseignement de l’allemand
et de l’anglais auprès de la Haute école pédagogique du Valais.
Délai de remise: 23 avril 2010.

• Technicienne / Technicien (50%)
auprès du Service de la culture, à la Médiathèque Valais-Sion.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Un-e Logopédiste
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Martigny.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Collaboratrice / Collaborateur économique
pour la gestion des risques et le controlling
auprès du Service du développement économique à Sion.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Collaboratrice / collaborateur scientifique /
Un-e Hydrogéologue / Cheffe / Chef de groupe ou de section
auprès du Service de la protection de l’environnement. Langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances du français.
Délai de remise: 30 avril 2010.

• Psychomotricienne / Psychomotricien
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Martigny.
Délai de remise: 7 mai 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons

un(e) responsable
de camp
pour le camp à Jaun du 2 au 15 août 2010

Votre profil :

� formation d’éducateur(trice) social(e)
ou formation jugée équivalente

� apte à gérer une équipe de 10 participants
adultes + accompagnants

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions
de transmettre votre dossier à insieme,
Nathalie Rey-Cordonier, Présidente,
Av. Pratifori 10, 1950 Sion, 027 322 07 87,
www.insieme-vs.ch

i n s i e m e

Créée en 1962, l’association va-
laisanne de parents de personnes
handicapées mentales ancienne-
ment «APHM» organise durant
l’été 5 camps de 2 semaines pour
personnes handicapées mentales.

Fitness Vitamine à Martigny
cherche

masseur(euse)
reconnu(e) ASCA

Tél. 027 722 44 00
claude@fitness-vitamine.ch

036-562203

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

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

contact@messageriesdurhone.ch

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Alors mon lapin,
enfin 18 ans!

La vie est devant toi, profites-en!

Bon anniversaire
de tout notre cœur!

Famille Lapin.
036-562457

Yvette et Henri
50 ans de mariage
Bravo et plein de bonheur

encore.

Joyeux anniversaire.

Vos enfants.
036-562353

Marguerite & Etienne
ça fait 55 ans que ça dure

Noces aigue-marine

Soyez encore heureux
très longtemps.

036-562025
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«Mur(s) et murmure(s)».
Tel était cette année le
thème du concours Mau-
rice Chappaz. Depuis
trois ans, il est mis sur
pied par le Collège de
l’Abbaye et a pour but 
de développer l’écriture
créative chez les étu-
diants. «L’idée est de suivre
la trace ouverte par Mau-
rice Chappaz, alors qu’il
était chez nous», résume
Pierre-François Mettan,
professeur de littérature.
«Nous estimons que tout
doit être fait pour déve-
lopper le goût de lire et
d’écrire.»

Les écrivains en herbe
ont eu beaucoup de liber-
tés quant à la forme choi-
sie. La plupart a opté pour
le récit de fiction, d’autres
ont privilégié l’écriture
autobiographique. Un
participant a choisi la
forme poétique.

Des échos de la chute
du Mur de Berlin à la
construction du mur en-
tre Israël et la Palestine,
les textes renvoient aussi

aux murs psychologi-
ques, évoquant en parti-
culier l’insertion dans le
monde des adultes, la
psychologie ou le para-
normal.

Au total 23 étudiants
ont pris part au concours.
Dans la catégorie 1 (1re et
2e année), Alexandra Bir-
raux et Chloé Darbellay se
partagent le premier prix.
Camille Bressoud obtient
le troisième prix. 

En catégorie 2, (3e, 4e
et 5e année) Frédéric Rey-
Bellet l’emporte devant
Ludmilla Dorsaz, Anne
Veuthey et Raphaël
Pianta. L’an dernier, il
avait déjà remporté le
concours. 

A noter que le jury de
neuf personnes, parmi
lesquelles figurait Jean-
François Hass, auteur de
«Dans la gueule de la ba-
leine guerre», a travaillé à
l’aveugle sur des textes
qui ne portaient qu’un
nom de code. Il ne
connaissait ainsi pas le
nom de l’auteur. NM

PRIX MAURICE CHAPPAZ À SAINT-MAURICE

Mur et littérature

MONTHEY

Rencontres photographiques
Samedi 17 avril dès 9 h, Le Garenne propose aux cu-
rieux, passionnés et amateurs de photo des Rencon-
tres photographiques consacrées à l’image de repor-
tage. Un marathon photo verra notamment les partici-
pants disposer d’une heure pour réaliser le cliché par-
fait sur un thème donné. Dès 17 h, vernissage et juge-
ment des photos par le public, concert de Fabulous
Sergent à 20 h. Remise des prix à 19 h. Infos et pro-
gramme détaillé sur www.legarenne.ch

MASSONGEX

Concert du centième
Concert du centième anniversaire du chœur mixte La
Chorale le samedi 17 avril à 20 h 30 à l’église de Mas-
songex. Participation du quatuor vocal Quadratuor.
Après le concert, apéritif musical avec le groupe de
musique folklorique et jazz Alpes and Blues.

MÉMENTO

LE VALAIS PRIVILÉGIE LA MOBILITÉ
Du côté de la police cantonale valaisanne, le chef de la
section information et prévention Jean-Marie Bornet ne
se prononce pas sur le radar qui sera installé aux portes
du Valais. Il remarque simplement que la politique des
deux cantons n’est pas la même.
«Notre stratégie est celle de la mobilité. Cela permet
notamment d’éviter de donner des habitudes. Comme
tout automobiliste, j’ai pu constater que des véhicules
dépassant la vitesse autorisée mais sachant où se si-
tuent les radars fixes ont tendance à freiner brusque-
ment juste avant le contrôle et réaccélèrent une fois ce-
lui-ci dépassé...»
La police valaisanne opte donc pour les contrôles vo-
lants. «En termes statistiques, l’autoroute du Rhône est
la route la plus sûre du canton. En 2009, sur 38 900 vé-
hicules contrôlés sur l’A9 entre Saint-Maurice et le re-
lais du Saint-Bernard, 2094 étaient en infraction en ter-
mes de vitesse. Soit 5,3%. Un chiffre inférieur à celui de
la moyenne cantonale. Parmi les véhicules en faute,
50% appartenaient à des Valaisans. 36% à des Confé-
dérés et le reste à des étrangers. Cela tord un peu le
cou à l’image du Valaisan fou de vitesse. Nous effec-
tuons des contrôles, mais préférons les axer là où ils
sont le plus nécessaires, notamment dans les villages
et près des écoles.» 
En 1970, 117 accidents mortels étaient à déplorer sur les
routes valaisannes. Un chiffre ramené à 15 en 2009.
«C’est la preuve que nos efforts portent leurs fruits»,
constate Jean-Marie Bornet. NM

«Les sites où sera testé ce système
ont été choisis par un groupe de tra-
vail de l’Ofrou, en collaboration avec
les polices cantonales», détaille Fran-
çoise Tschanz, porte-parole de l’Office
fédéral des routes. Hormis le secteur
d’Aigle-Bex, un radar similaire sera
installé à Bâle. Comment justifier le
choix chablaisien? «C’est un axe 
accidentogène, où on comptabilise
entre 53 et 22 accidents par an», dé-
taille Jean-Christophe Sauterel, offi-
cier de presse de police vaudoise:
«C’est clairement un point noir dans
le canton. On y déplore entre un et
trois accidents mortels par an. Il y en
a notamment eu un en 2009, un en
2008, un en 2005 et trois en 2004.
Notre objectif est de faire mieux 
respecter les limitations et de fluidi-
fier le trafic, dense surtout en fin de
week-end. La technique n’est pas la 

même que les radars fixés à interval-
les réguliers entre Lausanne et Ge-
nève, mais le but final est identique.
L’expérience a montré que la situa-
tion s’est améliorée entre Lausanne
et Genève... Je rappelle en outre que
cet automne, c’est une phase de tests
qui sera mise en place dans le Cha-
blais.»

Quant aux critiques sur le système
lui-même, Françoise Tschanz en
prend acte. «Il fonctionne déjà dans
d’autres pays, dans lesquels on
constate que les conducteurs ne ten-
tent pas de jouer avec leur vitesse
pour faire chuter les moyennes. D’ail-
leurs, un mécanisme  de boucle 
d’induction permettra d’identifier
ceux qui font du yoyo ou tenteraient
de sortir à Saint-Triphon après avoir
dépassé les limitations.» NM

«Ce tronçon entre Aigle et
Bex est clairement un point
noir en termes d’accidents»
JEAN-CHRISTOPHE SAUTEREL
OFFICIER DE PRESSE DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

NICOLAS MAURY

Le projet de l’Office fédéral des
routes (OFROU) d’installer un
nouveau type de radar entre Ai-
gle et Bex, capable de mesurer
la vitesse moyenne des véhicu-
les, ne fait pas l’unanimité dans
le Chablais. A l’annonce du pro-
jet («Le Nouvelliste» du 22 mars),
le syndic d’Aigle Frédéric Borloz
faisait part de son scepticisme.
Qui est tout aussi palpable sur
la rive valaisanne du Rhône.

Secrétaire de Chablais Ré-
gion, Georges Mariétan doute
du bien-fondé même du prin-
cipe. «J’ai l’impression qu’on se
trompe de cible. Ce ne sont pas
les chauffards, qui constituent
pourtant le vrai danger sur la
route, qui seront visés, mais les
gens qui maintiennent une vi-
tesse de croisière de l’ordre de 
130 km/h.» Et de confirmer que
la région n’a pas été consultée
avant la décision de l’OFROU.

Le radar aura particulièrement
à l’œil les automobilistes se ren-
dant en Valais. Président de
Saint-Maurice, ville située im-
médiatement après la zone de
contrôle, Damien Revaz est tout
aussi dubitatif. «Je trouve nor-
mal de prendre des mesures
pour sauver des vies. Mais ce sys-
tème ne permettra pas de mesu-
rer la réelle gravité des infrac-
tions.Si un conducteur décide de
rouler à 180 sur la moitié du
parcours et à 90 sur l’autre, il
aura établi une moyenne de 135.
Comment le différencier d’un
autre individu qui aurait main-
tenu 135 km/h sur tout le tron-
çon. Pourtant, le premier com-
portement est beaucoup plus
dangereux que le second...»  

Claude Oreiller, directeur
des Transports publics du Cha-
blais, tient un discours simi-
laire: «Le contrôle par tronçon
peut engendrer des comporte-

ments aberrants. Se rendant
compte de sa faute, quelqu’un
roulant à plus de 200 km/h dans
le secteur d’Aigle pourra tout
simplement prendre la sortie de
Saint-Triphon...» 

Liberté chérie...
Au-delà des critiques tech-

niques, le débat se focalise au-
tour des libertés individuelles.
«Objectivement, j’ai de la peine à
comprendre ces réglementations
qui n’ont, finalement, d’autres
buts que de compliquer la vie
des gens. Le débat est un peu si-
milaire à celui des sièges pour
enfants obligatoires pour les
moins de 12 ans», relève Geor-
ges Mariétan. Damien Revaz va
plus loin: «A la limite, on peut se
demander pourquoi ne pas ins-
taller directement des mou-
chards dans les voitures… Ce se-
rait plus simple.» Claude Oreil-
ler acquiesce: «Ce système, c’est

un peu Big Brother qui étend ses
tentacules. Il me semble que
d’autres dossiers, par exemple
celui de la sécurité, devraient
primer.»

Directeur de Chablais Tou-
risme, Raphaël Granger avance
un argument supplémentaire.
«Notre région, tout comme le
canton, vend aux citadins un es-
pace d’évasion. Ce radar juste à
l’approche du Valais est un
contrôle supplémentaire sur le
chemin de cet espace de liberté.
En termes d’image, c’est loin
d’être idéal.» Au final, les auto-
mobilistes devront faire preuve
d’une prudence redoublée. Au
point de modifier leur compor-
tement? Damien Revaz n’es-
quive pas la question: «Quand
je roule dans le canton de Vaud,
je fais toujours attention!», ex-
plique-t-il en souriant. Avant
d’ajouter: «En Valais aussi d’ail-
leurs...»

Le nouveau radar
peine à convaincre
GROGNE� Le contrôle de vitesse par tronçon qui sera testé 
cet automne entre Aigle et Bex ne soulève pas l’enthousiasme 
dans le Chablais valaisan. Petite prise de température...

Premier des viennent-ensuite
de la liste PDC aux dernières
élections communales, André
Frey remplace Pierre Laurencet
au sein de la Municipalité de
Port-Valais. Ce dernier avait de-
mandé à mi-mars à être libéré
de son mandat de conseiller
communal, et sa démission a
été validée le 7 avril par le chef
du Département des finances,
des institutions et de la santé. 

André Frey a repris les dicastères de son prédéces-
seur: les constructions, l’urbanisme et les bâtiments. Il
a siégé pour la première fois à la table du Conseil com-
munal mardi. LMT/C

MUNICIPALITÉ DE PORT-VALAIS

André Frey 
succède 
à Pierre Laurencet

Peu après l’entrée d’autoroute d’Aigle, des caméras filmeront les plaques des véhicules. A Bex, un portique de sortie fera de même, permettant
de calculer la vitesse moyenne des véhicules. ANDRÉE-NOËL POT

C’est la deuxième fois que Frédéric Rey-Bellet remporte 
le prix Maurice Chappaz. HOFMANN

DR
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Mardi prochain, le musée
d’Isérables accueillera
deux orateurs qui ont
suivi de près l’évolution
du téléphérique Riddes-
Isérables (TRI). D’un
côté, Pierre-André Crette-
nand, responsable de
l’installation à Riddes, de
l’autre Arthur Monnet, 
88 ans au compteur, dont
une bonne partie passés
sur le TRI. «Il a connu
l’aventure du télé depuis
ses débuts», explique Bri-
gitte Künzle, conserva-
trice du musée, «quand
j’ai demandé si on avait
quelqu’un qui pouvait
nous raconter toute l’his-
toire, on m’a immédiate-
ment parlé d’Arthur.» A
leurs côtés, le photogra-
phe Bernard Dubuis, qui
expose ses clichés sur le
chantier du nouveau télé-
phérique, présentera ses
œuvres et quelques anec-
dotes qui ont émaillé le
chantier.

Ce sera la deuxième
des trois soirées organi-
sées au musée. La pre-
mière, mise sur pied à fin
mars, avait réuni une
vingtaine de personnes.
«On avait abordé l’aspect
technique du chantier»,
rappelle Brigitte Künzle,
«c’est peut-être un peu
moins attrayant que l’as-
pect humain dont on va
parler mardi. On espère
avoir plus de monde, no-
tamment des gens de Rid-
des qui sont aussi concer-
nés.» La troisième confé-
rence aura lieu le 16 mai

prochain, avec un inter-
venant du service des
transports. La partie offi-
cielle durera environ une
heure et sera suivie d’un
apéritif. C’est la première
fois que le musée d’Iséra-
bles initie un cycle de
conférences en lien avec
l’exposition permanente.
Pour la conservatrice, il
s’agit de faire de ce lieu un
espace vivant. L’expé-
rience sera donc réitérée
l’an prochain, à l’occa-
sion de la prochaine ex-
position sur le thème de
l’eau. OH

Mardi 20 avril à 19 h. Dernier 
retour en téléphérique à 21 h 15.
Infos sur www.iserables.org ou
au 027 306 64 85. L’expo est 
ouverte le jeudi de 14 h à 16 h 30
et tous les jours sauf le lundi de
juillet à septembre.

MUSÉE D’ISÉRABLES

Conférence mardi

Deux concerts d’annonce de la Fête cantonale de
chant 2010, qui se déroulera à Fully les 30 avril, 1er et 
2 mai, auront lieu ce week-end. Les deux fois, plusieurs
centaines de choristes, accompagnés par des ensem-
bles instrumentaux, présenteront les ateliers préparés
pour la fête cantonale. Lors de chaque édition de cette
fête, organisée tous les quatre ans, la Fédération des
sociétés de chant du Valais met en effet un accent par-
ticulier sur la création d’un nouveau répertoire lors des
concerts d’ateliers.

Le premier concert est prévu samedi 17 avril à la
salle communale de Tourtemagne. Quatre ateliers –
Missa Serena in Jazz, Quelques perles de Gabriel Fauré,
Chavez Alpenflug und das Oberwallis, Rise Up 1 – 
seront présentés à cette occasion.

Le second concert aura lieu dimanche 18 avril à la
salle du Martolet à Saint-Maurice. Les spectateurs
pourront découvrir cinq autres ateliers: Ecoutez-nous
sourire! Magie des chœurs d’hommes – chœurs
d’opéra, Plumes valaisannes, Musique orthodoxe
russe et Rise Up 2.  OR

Concerts d’annonces de la Cantonale de chant 2010, samedi 17 avril,
à 20 h à la salle communale de Tourtemagne, et dimanche 18 avril, à
17 h à la salle du Martolet à Saint-Maurice. Adultes: 20 francs – 
Enfants: 10 francs. Dimanche 18 avril, à 9 h à l’église d’Hérémence,
messe radiodiffusée sur Espace 2 avec l’atelier «Missa Brevis».

FÊTE CANTONALE DE CHANT 2010 - FULLY

Concerts
d’annonce

MARTIGNY

Concert du chœur
d’hommes
Samedi 17 avril à 20 h 30 à la salle communale,
concert annuel du Chœur d’hommes de Martigny,
dirigé par Victoria Coiana. Avec la participation du
chœur mixte Les Mouettes de Morges, dirigé par 
Romain Mayor. Entrée libre, chapeau à la sortie.

CHARRAT

Concert choral
Samedi 17 avril, à 20 h 15 à la salle polyvalente 
de Charrat, concert annuel du chœur mixte La Voix 
des Champs, dirigé par Florian Alter, et du chœur 
d’enfants L’Adonis, dirigé par Catherine Abbet.

MÉMENTO

Le PDC a profité de sa récente
assemblée pour prendre posi-
tion sur le RCO. Par 57 voix
contre 7, les membres présents
ont clairement dit non au projet
soumis à votation dans dix
jours. «Ce règlement va compli-
quer le fonctionnement de l’ad-
ministration» estime son prési-
dent Gérard Ançay. «Il va à l’en-
contre d’une gestion commu-
nale dans sa globalité et relance
les politicailleries.» Au Parti libé-
ral-radical, c’est le comité direc-
teur qui s’est réuni pour prendre
une position majoritairement en
faveur du RCO. «Nous regret-
tons que le Conseil communal
refuse d’améliorer les droits des
citoyens prévus par le Grand

Conseil et voulus par le peuple
valaisan à 67% de oui» indique
le parti dans un communiqué.
«Ce règlement pose les bases
d’une gestion publique moderne
et démocratique.» Pour le co-
mité élargi de l’UDC, c’est à
l’unanimité qu’il se déclare favo-
rable également au règlement.
Pour lui «l’arrivée du vote du
budget rubrique par rubrique
permettra une maîtrise accrue
des finances et des investisse-
ments respectés». Enfin, du
côté du MISE, le mouvement n’a
pas pris de position officielle et
n’a donné aucune consigne de
vote. Ses élus au Conseil général
avaient dit oui lors du plénum de
novembre dernier.

Comme la Municipalité s’est
prononcée in corpore contre le
RCO («Le Nouvelliste» du 10
avril), trois municipaux appa-
raissent en porte-à-faux avec la
base de leur parti: le vice-prési-
dent Didier Roduit et Grégory
Carron (tous deux du PLRF) et
Camille Carron (MISE). «Je suis
tout à fait serein car je n'en fait
pas une affaire politique» expli-
que le premier. «La base de la
discussion, c'est un règlement
très factuel. Il n'est pas ques-
tion de rapport de force entre
deux pouvoirs. Et je regrette
qu'on ait un peu tendance à
l'oublier.» Par sa non-présence
lors de la conférence de presse
du 9 avril, le deuxième a tenu à

marquer ses distances par rap-
port à un scrutin dont la tour-
nure devient toujours plus polé-
mique. «Il va de soi que le Légis-
latif ne doit pas être considéré
comme une simple chambre
d’enregistrement. Mais certai-
nes modifications proposées
sont tatillonnes et trop contrai-
gnantes.» Quant à Camille Car-
ron, il ne ressent pas non plus
de malaise particulier. «C’est de
bonne guerre que l’Exécutif et
le Législatif aient des positions
différentes, surtout lorsqu’il est
question de leurs compétences
respectives. J’ai rencontré les
conseillers généraux de mon
parti qui comprennent très bien
ma position.» 

La position des partis Des municipaux en porte-à-faux?

CHRISTIAN CARRON 

«On ne cherche pas à instaurer
plus de formalisme, on de-
mande juste une meilleure in-
formation.» C’est en substance
le message de la commission de
gestion (Cogest) du Conseil gé-
néral de Fully, à la base du règle-
ment communal d’organisa-
tion (RCO) soumis au vote le 25
avril. Pour son président Nico-
las Fellay, il s’agit d’un nouveau
document nécessaire pour
améliorer le fonctionnement
tant de l’Exécutif que du Légis-
latif. «Fully est sur le point de
franchir un cap. Le village de-
vient une petite ville, avec près
de 8000 habitants, un budget de
l’ordre de 40 millions et des in-
vestissements ordinaires pour
près de 6 millions. L’administra-
tion s’apprête à changer, l’insti-
tution politique doit suivre.»

Eviter un refus du 
budget comme en 2005

Après la présentation des
arguments des opposants la se-
maine dernière («Le Nouvel-
liste» du 10 avril), nous sommes
allés chercher ceux des parti-
sans. Le RCO découle d’une de-
mande de la Cogest de pouvoir
voter le budget rubrique par ru-
brique et de l’amender. Une
motion avait été déposée en ce
sens en 2007, après le refus du
budget 2006 dans lequel un
crédit d’étude pour la salle po-
lyvalente avait fait débat («Le
Nouvelliste» du 16 décembre
2005). «La Municipalité nous a
présenté en juin dernier son
projet. Nous l’avons comparé
aux règlements déjà en vigueur
dans d’autres communes
comme Sion, Saint-Maurice,
Sierre et Bagnes. Il nous est alors
apparu clairement qu’il man-
quait de substance et que le seuil
de 150 000 francs pour les
amendements était trop élevé.
Par comparaison, ce seuil se si-
tue à 50 000 francs pour les com-
munes de Bagnes et de Sierre
dont le budget avoisine les 100
millions de francs.» 

Aucune demande 
exagérée

La Cogest a ainsi revendi-
qué la même limite et étoffé le
projet de règlement de la Muni-
cipalité avec une dizaine d’arti-
cles supplémentaires. «Nous
l’avons fait en suivant la nou-
velle législation cantonale qui
règle depuis 2004 le régime
communal et celle qui va entrer

en vigueur prochainement sur
l’information au public» pré-
cise Nicolas Fellay. Il y a égale-
ment des aspects particuliers
comme le programme de légis-
lature ou la procédure de
consultation. 

«Il n’y a rien d’exagéré dans
ces demandes. Le premier point
vise simplement à établir les li-
gnes directrices de la législature
en termes d’investissements

surtout. Le second est une possi-
bilité offerte à la Municipalité
de consulter le Conseil général
pour les affaires importantes se-
lon son bon vouloir.» 

Plus de responsabilités
pour le Conseil général

Pour ses partisans, le RCO
soumis à votation est un règle-
ment équilibré. «Les modifica-
tions apportées au projet de la

Municipalité ne sont pas tom-
bées du ciel. La plupart existe
dans les autres communes» in-
siste Nicolas Fellay. La Cogest,
composée de cinq conseiller
généraux d.c., quatre libéraux-
radicaux, trois MISE et un UDC,
l’a d’ailleurs accepté à l’unani-
mité. «C’est un outil qui don-
nera une dimension supplé-
mentaire et plus de responsabi-
lités au Conseil général.»

Améliorer l’appareil
politique communal
FULLY�Pour ses partisans, le règlement communal d’organisation 
devrait améliorer le fonctionnement de l’Exécutif comme du Législatif.
Verdict citoyen le 25 avril.

Un crédit d’étude de 50'000 francs relatif à la salle polyvalente avait débouché sur le refus du budget
2006. Cet événement avait poussé la commission de gestion à demander de pouvoir voter le budget rubri-
que par rubrique, afin d’éviter une nouvelle situation de ce genre. LE NOUVELLISTE

Le téléphérique Riddes-
Isérables sera raconté par
ceux qui l’ont fait et ceux
qui le vivent au quotidien.
BERNARD DUBUIS
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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 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

www.fontannaz-immobilier.ch

Urgent!
Cherchons à louer

21⁄2 ou
31⁄2 pièces

entre Sion
et Conthey
pour fin mai.

Achat éventuel.
036-562252

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

A vendre à Ardon
villa de 51⁄2 pièces

à construire
de 150 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m2

Fr. 630 000.– 03
6-

55
91

73

10e
SALONDULIVREDE JEUNESSE

ww
w.
do
m
stu
de
r.c
om

Centre sportif / Médiathèque
Ouverture vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h

www.litteradecouverte.com http://litteradecouverte.wordpress.com

Expos et dédicaces d’Emmanuelle Houdart, Frédérick Mansot et Lauren
t Tardy

10’000 livres en libre accès
100 éditeurs représentés
1600 m2 d’exposition
et animations

Animations, conteurs

concours, ateliers

expos d’illustrateurs

tout est gratuit!
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Les Heliades
Votre “Chez vous” est peut-être chez nous

Découvrez nos 41/2 et 51/2 encore disponibles

Tel +41(0)27 322 40 05

www.bitschnau.ch
Ch. St-Hubert 9
1950 SION

Votre résidence de charme au cœur du Valais
Bramois / Sion

•

•
• •

•

•

•

•

Offres d’emploi

D I O L LY / S AV I È S E

Renseignements:
027 327 72 00
079 773 80 26

www.pierreloisirs.ch
info@pierreloisirs.ch

Résidence «Diolinoir»

A VENDRE – SITUATION UNIQUE
Appartements 3½, 4½ , 5½ pièces
dans un immeuble de standing.
Finitions au gré du preneur
Disponibles été 2011
Réservez aujourd’hui votre futur appartement!

Immobilières vente

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

Achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire
densité min. 0.6 – min. 1300 m2

Prendre contact avec
Mme Boillat-Emery tél. 079 249 65 83

Agences s’abstenir.
036-561224

Martigny, à louer centre-ville

magnifique appartement
41/2 pièces – 140 m2

Grand séjour, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, WC séparé, balcon,

place de parc.
Disponible tout de suite.

Loyer Fr. 1900.–
charges non comprises.

Tél. 079 370 21 12 ou 027 722 28 54.
036-562218

Privé vend
à Hérémence

café-bar
refait à neuf, très

bien équipé +
appartement

agencé 3 pièces.
Fr. 320 000.–

Tél. 079 343 07 47.
036-562241

Savièse
spacieuse maison
villageoise
Séjour avec chemi-
née, cuisine, coin 
à manger, 3 cham-
bres, salle de bains, 
2 WC, superbe car-
notzet, cave, 
buanderie, réduits
Fr. 350 000.–.
Tél. 079 238 00 42.

036-562437

Immobilières location

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

Qu’il soit Naxard, Vernamié-
geois ou Masate, tout citoyen
voit désormais combien de
jours le séparent de la future
commune fusionnée de Mont-
Noble. Depuis quelques temps,
un panneau égraine ce compte
à rebours qui prendra fin le 1er
janvier 2011. «Nous voulions
jouer avec le suspense de cette
date tant souhaitée», indique
dans un sourire le président de
Vernamiège Pierre Menegale,
initiateur du projet. 

Chauffeurs sollicités. Réalisé
par le triage forestier du Vallon
dont les trois collectivités sont
partenaires, le panneau de bois
est situé sur la commune de
Vernamiège, placé stratégique-
ment à l’intersection des routes
de Mase et Nax, au lieu dit
«Fontany». On se souvient que
ce toponyme était arrivé en 2e
position dans le choix du nom
de la future commune, après
Mont-Noble. «Nous avons
voulu une union par les hauts et
non par le milieu», expliquent,
amusés, les trois présidents

présents hier sur les lieux.
Quant aux changements quoti-
diens des chiffres, ils sont assu-
rés par... les chauffeurs de Car-
Postal qui dispose d’un arrêt en
face du panneau. Alors, en at-
tendant la correspondance... 

Prêts. Aujourd’hui, il reste 260
jours avant la fusion. Mais le 1er
avril, le compteur avait pris
l’ascenseur à 764... Pour indi-
quer aux politiques qu’il leur
reste du pain sur la planche?
«Nous seront prêts à temps,
même avant», entonnent-ils en
chœur. La dernière séance plé-
nière des commissions aura
lieu en juin. Un rapport final de
synthèse sera remise en sep-
tembre, avant les élections
communales d’octobre. «D’ici
là, tous les problèmes seront
abordés. Après réflexion sur
chaque thème, nous émettrons
des propositions et la nouvelle
équipe choisira.» 

Quant au panneau, son sort
serait déjà scellé. Il ne sera pas
mis au ban mais appelé à deve-
nir un support d’affichage pu-
blic. 

COMMUNE DE MONT-NOBLE

Jour J-260 en visuel!

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Bébé pleure, se met à hurler,
devient tout rouge dans les bras
de sa mère ou de son père. Dés-
emparés, les parents tentent de
trouver la cause de cette grosse
colère en procédant par déduc-
tion. Cette situation stressante,
tout le monde l’a vécue un jour
ou un autre. «Signe avec moi»
entend donner une réponse à
ces moments d’incompréhen-
sion. «Le concept veut réduire la
frustration», commente Man-
dana Balet, l’une des nouvelles
animatrices. Cette infirmière
de formation va ouvrir des ate-
liers à Grimisuat où elle ac-
cueillera les jeunes avec des
adultes. Anne-Claire Pinedo
fera de même à Sion. «Nous uti-
lisons la langue de base officielle
des sourds mais nous la simpli-
fions, nous inculquons une cin-
quantaine de mots pour que les
bébés puissent communiquer»,
poursuivent les deux Valaisan-
nes.

D’origine américaine. «Votre
enfant a des choses à vous dire
bien avant de pouvoir parler.»
C’est de cette constatation
qu’est né «Signe avec moi» aux

Etats-Unis. «Les enfants maîtri-
sent bien plus tôt et plus rapide-
ment les muscles de leurs bras et
de leurs mains que ceux de leur
bouche», notent les deux Valai-
sannes.

Grâce à des chants et à des
comptines, les petits appren-
nent à s’exprimer sur des thè-
mes aussi variés que leur bien-
être, l’heure des repas ou leur
environnement. «On peut déjà
commencer à l’âge de sept mois
et continuer lorsque les petits
ont grandi», ajoute Anne-Claire
Pinedo. «Ils adorent cela»,
poursuit-elle. En Suisse ro-
mande, le concept a déjà fait de
nombreux adeptes. Dans notre
canton, Véronique Perez à Mar-
tigny et Jessica Delalay dans le
Chablais ont déjà conquis des
petits Valaisans. Les rencontres
de quarante-cinq minutes sont
ludiques et il suffit ensuite de
répéter à la maison. «Le concept
est adapté dans plusieurs crè-
ches genevoises dans lesquelles
les enfants parlent plusieurs
langues, ainsi ils peuvent se
comprendre par les gestes.»
Inscriptions pour Grimisuat au
079 297 27 32 ou pour Sion au
027 321 30 50.

LANGAGE DES SIGNES

Bébé communique 

DAVID VAQUIN

«Quels sont les trois états de
la matière? Solide, liquide
et?...» La question de l’ani-
mateur de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) reste en suspens. Les
enfants se sondent du re-
gard, un peu dubitatifs. L’un
d’eux se risque et propose la
condensation. Mauvaise ré-
ponse. Une autre tête
blonde se jette à l’eau et ré-
pond «tout mou». Sourire du
scientifique qui finit par
donner la solution: gazeux.
Le décor est planté. Depuis
lundi, le Bus des sciences de
l’EPFL a pris ses quartiers,
pour la première fois en Va-
lais, dans la cour de l’école
des Collines. Durant deux
semaines, la majorité des
élèves de cinquième et
sixième primaire de la capi-
tale auront la chance de dé-
couvrir un outil ludique et
interactif, comme l’explique
Farnaz Moser, docteur en
chimie, déléguée à l’égalité
des chances et responsable
de la promotion de l’EPFL
auprès des jeunes: «Notre
bus se divise en deux parties.
Dans la première, les élèves
apprennent à confectionner
des médailles en étain. Ils
doivent réaliser un moule en
argile avant de faire fondre le
métal après avoir calculé les
proportions correctes. L’inté-
rieur du bus à proprement
parler s’articule autour de
nos différentes filières: archi-
tecture, génie civil, chimie,
microtechnique, sciences de
la vie, etc. Pour chaque bran-
che, un petit stand présente
une expérience afin de susci-
ter la curiosité chez les en-
fants.»

Les enfants 
se prennent au jeu

Démonstration au stand
des matériaux. L’animatrice
demande à un élève de tor-
dre et de déformer un petit
filin à l’apparence métalli-
que. L’élève s’applique et

plie la tige dans tous les sens.
Une fois l’opération termi-
née, l’animatrice trempe le
filin dans de l’eau chaude et
ce dernier retrouve immé-
diatement son apparence
initiale. 

Regards ébahis et cu-
rieux de l’assistance. L’ingé-
nieur de l’EPFL explique que
c’est un métal à mémoire.
Une fois chauffé, il reprend
systématiquement sa struc-
ture d’origine. Cette inven-
tion est très utile en méde-
cine où elle a permis la créa-
tion d’agrafes qui changent
de forme une fois soumises à
la température du corps hu-
main. 

Un peu plus loin, ce sont
les propriétés de la matière
qui interpellent les élèves.
Des formes sont plongées
dans du liquide vaisselle et
les enfants doivent deviner à
quoi ressembleront les bul-
les. Le résultat est bien sou-
vent surprenant.

Bilan
A l’heure du bilan, après

un après-midi de décou-
verte et d’amusement, les
enfant semblent ravis. Qui
parmi eux pense s’orienter
vers une carrière scientifi-
que? Quelques mains timi-
des se lèvent dont une seule
fille, Amélie qui aimerait
bien devenir ingénieur: «J’ai
trouvé le bus très intéressant
et je me suis beaucoup amu-
sée.» Ses camarades, par
contre, ne paraissent pas
très intéressées par l’univers
des sciences. «Maîtresse
d’école» est la réponse qui re-
vient le plus souvent
lorsqu’on leur demande ce
qu’elles veulent faire plus
tard. Chez les garçons, il y a
déjà plus d’enthousiasme.
Nicolas aimerait peut-être
se lancer en microtechnique
mais il hésite avec méde-
cine, histoire de suivre les
traces de son père. Même
constat chez Raphaël qui

veut devenir pompier
comme son papa mais qui a
aussi  beaucoup aimé les ex-
périences réalisées durant
l’après-midi. Au final, diffi-
cile donc de dire si le bus a
suscité de futures vocations.
Ce qui est certain, c’est que
les enfants ont pris un réel
plaisir. L’objectif est donc
rempli pour la responsable
du projet: «Nous avons tou-
jours de bons feed back de la
part des enfants. Si l’on veut
que les élèves s’intéressent à
nos filières, il faut commen-
cer très tôt. Je suis sûre qu’à
long terme notre démarche
va porter ses fruits, surtout
auprès des filles qui sont
moins intéressées en raison
du côté masculin des bran-
ches scientifiques», conclut
Farnaz Moser. A noter en-
core que l’opération conti-
nuera ailleurs dans le canton
et que le Bus des sciences
sera à Monthey dès le 3 mai
et à Martigny à partir du 10.

Monsieur Pellissier, vous êtes l’initiateur
de la présence du Bus des Sciences à
Sion, comment se sont passées les dé-
marches?
Travaillant à l’EPFL, je connaissais l’exis-
tence de ce moyen didactique très intéres-
sant qui n’était pas encore venu en Valais. Il
était donc temps de changer les choses et
j’ai proposé à la ville d’entamer les démar-
ches. Tout s’est passé très vite et la com-
mune a parfaitement joué le jeu.

En tant que vice-président de la commis-
sion scolaire, quel est votre avis sur l’uti-
lité d’un tel bus?

La démarche est vraiment sympa et elle est
complémentaire avec ce qui se fait à l’école
d’ingénieurs. Du reste, tous les professeurs
ont adhéré au projet. Ce qui est également
intéressant c’est le travail en amont réalisé
par les enfants qui repartent aussi de la visite
avec des expériences à faire chez eux. C’est
d’autant plus pertinent que les vocations
scientifiques naissent lorsque l’on est enfant.
Quand j’étais petit j’adorais les trains. Au-
jourd’hui, je suis toujours passionné mais
l’échelle n’est plus la même, je suis passé des
miniatures au métro lausannois.

Vous êtes vous-même ingénieur à l’EPFL,
la relève pose-t-elle problème?
Il n’y a pas assez d’ingénieurs formés, c’est
une évidence. Au vu de la grande activité et
émulation scientifique qui règne en Suisse,
il y a un grand besoin en personnes compé-
tentes. C’est un enjeu de taille. En plus d’in-
génieurs, il faut aussi des personnes qui se
lancent dans les métiers manuels. Du côté
des femmes, le processus est en train de
s’inverser et l’on en voit de plus en plus em-
brasser des carrières scientifiques.

TROIS QUESTIONS À...

VINCENT
PELLISSIER
CONSEILLER 
MUNICIPAL SÉDUNOIS
ET CHEF DE L’UNITÉ 
ORGANISATION ET
PROJETS À LA VICE-
PRÉSIDENCE DE L’EPFL

La science 
appelle les jeunes
ÉDUCATION� Depuis lundi, le Bus des sciences de l’EPFL
est à Sion pour les élèves de 5e et 6e primaire. Une expérience
ludique destinée à promouvoir la science notamment auprès
des filles.

SION

Bien manger
à petit prix
Organisé par la Fédération ro-
mande des consommateurs, le
cours gratuit «Bien manger à
petit prix» aura lieu à l’Atelier
ABC, rue de la Blancherie 23,
le lundi 19 avril à 19 h 30. Ins-
criptions au 027 323 21 25,
027 288 29 05 ou sion@frc.ch

CHAMOSON 

ThéoCafé
Pour son prochain ThéoCafé,
le secteur pastoral des Co-
teaux du Soleil accueillera Ga-
brielle Nanchen qui s’expri-
mera sur le thème «Spiritua-
lité et engagement». Jeudi 22
avril à 20 h 15, à la salle parois-
siale de Chamoson, sous
l’église. Entrée libre.

MÉMENTO

Les présidents Bernard Bruttin, Pierre Menegale et Eric Balet ne sont
pas tombés dans le panneau de la voie solitaire... LE NOUVELLISTE

Ils signent et
s’amusent en
même temps.
LE NOUVELLISTE

Raphaël (à gauche) et Nicolas sont concentrés sur leur expérience. Ils sont en train de récupérer
le métal en fusion pour le déposer dans le moule. ANDRÉE-NOËLLE POT
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CHARLY-G. ARBELLAY

Les récentes recherches parues dans l’ouvrage «His-
toire de la vigne et du vin en Valais» ont montré que la
diversité des cépages dans notre canton est attestée
par des textes dès le XVIIe siècle. Forte de ce constat,
Anne-Dominique Zufferey, directrice du Musée de la
vigne et du vin, a organisé une conférence-dégustation
et convié le généticien José Vouillamoz et les historiens
Arnaud Meilland et Christine Payot. Cette initiative a
rencontré un vif succès et on a même dû refuser du
monde. Les participants ont pu déguster les vins des
anciens cépages qui occupaient le vignoble valaisan,
tels le gouais, la rèze, l’humagne blanc, l’eyholzer rote,
le cornalin, l’arvine, l’amigne, etc.

Comme Casanova
Il est vain de reproduire ici les centaines d’informa-

tions et les généalogies des cépages valaisans présen-
tés mercredi à Sierre. Les conférenciers ont dévoilé
avec une rare passion l’évolution de ceux-ci au cours
des siècles. Le généticien José Vouillamoz a expliqué
que le gouais blanc est le père d’au moins 80 blancs
d’Europe, ce qui est un paradoxe pour un vin aussi dé-
crié. «C’est une relique médiévale! On encerclait les vi-
gnes avec ce cépage pour éloigner les voleurs. Sa descen-
dance est énorme et on le surnomme le Casanova des cé-
pages car il a des enfants partout. Actuellement, seuls
quatre producteurs valaisans le vinifient encore.»
Quant à la rèze, l’humagne blanc et le neyrum, ils sont
cités en 1313 par le Registre d’Anniviers. La rèze a été
évincée du vignoble valaisan par le chasselas en 1828.

L’arvine de 1602
L’historien Arnaud Meilland a recherché dans les

archives valaisannes les noms des cépages. «Leur di-
versité est attestée par les textes seulement à partir du
XVIIe siècle. C’est à cette époque que leurs mentions,
principalement des blancs, arvine, amigne, humagne,
font leur apparition dans les documents. Avant, à de ra-
res exceptions près, on trouve uniquement du «vin
rouge» ou du «vin blanc», parfois du «muscat». Puis, au
fil du temps, ces mentions deviennent plus fréquentes,
jusqu’à devenir systématiques à la fin du XIXe siècle.»
Ces découvertes ne permettent pas pour autant d’éta-
blir une géographie des cépages sur le territoire valai-
san, mais elles donnent quelques pistes intéressantes.
«On n’a aucun moyen de prouver que l’arvine mention-
née en 1602 est celle que l’on cultive aujourd’hui!»

Le Moyen Age dans un verre 
SIERRE� Des cépages valaisans moyenâgeux ont survécu. Cependant, leur traçabilité dans 
les archives n’existe que depuis le XVIIe siècle. Sauf trois exceptions: la rèze, l’humagne et le neyrum.
Dégustation au Musée de la vigne et du vin.

L’historienne Christine Payot a
analysé les textes valaisans anciens
à la recherche du vocabulaire tou-
chant au vin. «Lorsqu’on évoque le
goût du vin, le consommateur ac-
tuel pense dégustation, arôme,
bouquet, etc. Malheureusement, le
goût et la qualité des vins produits

en Valais avant le XXe siècle n’ont
pas laissé, dans les archives, les
traces d’un vocabulaire aussi varié
qu’aujourd’hui: on ne trouve que
des mentions plutôt vagues, telles
que «bon», «mauvais», «verjus».
Cependant, les recettes utilisées
pour améliorer le goût de certains

vins permettent de se faire une idée
de ce qui était apprécié alors.»
Christine Payot a trouvé une ordon-
nance de la bourgeoisie de Martigny
datant de 1780 dans laquelle il est
spécifié «que leurs meilleurs vins
doivent être offerts en cadeau aux
invités».

«AVANT LE XXE SIÈCLE, LE VOCABULAIRE DU GOÛT EST PLUTÔT VAGUE»

VERCORIN

Fête de fin 
de saison 
Après une très belle saison,
Vercorin fermera ses pistes ce
dimanche 18 avril. Pour l’occa-
sion, la Société de la téléca-
bine organise une fête de fin
de saison au Crêt-du-Midi du-
rant laquelle la raclette sera
offerte à tous les titulaires
d’abonnements de saison. La
journée sera animée par Brice
et le groupe Winipeg qui tien-
dra le bal sur la terrasse du
Restaurant du Crêt-du-Midi.
La météo annonçant une jour-
née chaude et ensoleillée, il y
aura de l’ambiance sur les
hauts de Vercorin.

SIERRE

Messe 
des semailles 
Dimanche 18 avril à 11 h 15 à
Saint-Ginier aura lieu la messe
des semailles dans l’antique
chapelle. A 10 h 30, les fifres et
tambours partiront en cortège
de l’avenue du Marché pour
conduire les fidèles à la céré-
monie. Cette tradition est per-
pétuée d’année en année par
le Corps de Dieu de Villa dont
l’un des buts est la préserva-
tion de ce magnifique patri-
moine.
A la fin de l’office divin, le vin
d’honneur sera offert à tous
les participants, accompagné
d’une aubade des Fifres et
tambours.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Hier à Brigue, le canton du Valais et la
préfecture de Verbano Cusio Ossola
(VCO) ont conclu un accord réglant
les procédures et l’organisation en
cas d’accident dans le tunnel ferro-
viaire du Simplon. Etaient présents
pour la signature la cheffe du Dépar-
tement de la sécurité, des affaires so-
ciales et de l’intégration Esther Wae-
ber-Kalbermatten, le préfet de la pro-
vince VCO Giorgio Zanzi, la prési-
dente de Brigue et conseillère natio-
nale Viola Amherd, le représentant
des CFF Rudolf Wampfler et le prési-
dent de VCO Massimo Nobili.

L’accord finalise une idée née il y a
dix ans à Gondo. Suite au glissement
de terrain qui avait emporté une par-
tie de la commune frontière, les auto-
rités des deux pays s’étaient interro-
gées sur la convention qui règle la sé-
curité du tunnel du Simplon.

La haute main des CFF. «Cette
convention date de 1903», a précisé
Esther Waeber-Kalbermatten. «Il
était temps de renouveler le contrat. Et
ce contrat stipule que les CFF auront
la haute main depuis Brigue avec leur
matériel, en cas d’incendie ou d’acci-
dent majeur dans le tunnel.»

Alors jusqu’à aujourd’hui, on
n’était pas en mesure d’intervenir ef-
ficacement? «Le système actuel ne
fonctionnait pas mal. Mais à deux ou
trois reprises, un incendie dans le tun-
nel nous a fait réfléchir. Maintenant,
les données sont claires. Les CFF diri-
geront les opérations avec leurs effec-
tifs et leur matériel. Et ils se mettront
toujours en rapport avec les autorités
italiennes.» L’accord règle également

les modalités des exercices entre
pompiers suisses et italiens, types
d’engagements et types de matériels.
En ce qui concerne les blessés, on ap-
pliquera la formule qui avait marché
à Gondo: le premier sur place les
prend en charge. La rencontre de Bri-
gue sera fructueuse sur un autre plan,
également: la conseillère d’Etat Es-
ther Waeber-Kalbermatten a laissé
entendre que ses préoccupations
portaient maintenant sur la route du
col, une autoroute de troisième
classe qui laisse passer de plus en
plus de camions chargés de matières
dangereuses. «La rencontre avec le
préfet du VCO m’encourage à pousser
plus loin les discussions, afin de régler
ce problème avec l’Italie.»

Un préfet italien motivé. Le préfet
du VCO Giorgio Zanzi a fait compren-
dre sa motivation dans la collabora-
tion transfrontalière: «Depuis dix-
huit mois à ce poste, j’ai repris le dos-
sier en souffrance de la sécurité du
tunnel. J’étais bien décidé à le pousser
jusqu’à la signature.» Un Giorgio
Zanzi qui a bien marqué la différence
entre un préfet de province italien et
un préfet de district valaisan: «Cela
n’a rien à voir. Le préfet de province est
comme un ministre de l’Intérieur. Il a
des compétences semblables à celles
de vos conseillers d’Etat.»

La signature de l’entente trans-
frontalière avec l’Italie comprend no-
tamment l’engagement d’un train
d’incendie et de sauvetage TSS 2004
de 90 tonnes muni d’une lance à in-
cendie. Il est également doté d’un
wagon de matériel et d’un wagon de
sauvetage.

Un plan de secours pour le tunnel du Simplon
BRIGUE� Signature d’une entente transfrontalière avec l’Italie en cas d’urgence dans le tunnel 
du Simplon. Le Valais s’allie à la province voisine du Verbano Cusio Ossola.

PLEIN À 85%
Expliquant la situation des CFF, Willy Näpfli a précisé que des travaux de-
vraient démarrer la semaine prochaine pour améliorer la capacité du tunnel
du Simplon. Il s’agira de renforcer le tunnel hélicoïdal à Varzo et d’abraser la
voûte d’une des deux  voies dans  le tunnel d’arrivée à Domodossola. Cela
pour favoriser l’autoroute roulante (transport de camions sur des wagons).

Selon Willy Näpfli le tunnel avait déjà atteint 85% de ses capacités en 2008,
année de forte croissance économique. L’an passé, ce fut la crise. Le tonnage
a baissé un peu, passant de de 23 millions de tonnes (2008) à 22 millions
(2009). Mais c’est reparti. Au cours de ce premier trimestre 2010, le volume
des marchandises a de nouveau augmenté de 15%. Il resterait actuellement
une trentaine de sillons (heures de passages) libres, sur un total de 300. Et
comme ça continuera de croître on prévoit de raccourcir, en 2014, les signaux
dans le  tunnel. Ce qui permettra de pousser la capacité de 20% encore. PC

«Le gouais est le Casanova des cépages. Il a des enfants partout…!» LDD 

La conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten signe l'entente transfrontalière
sur le Plan de secours binational avec le préfet de la province Verbano-Cusio-
Ossola (VCO) Giorgio Zanzi. LE NOUVELLISTE
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Dans ce décor de carte postale, il y a surtout une dynamique
économique au potentiel prometteur. Forte d'un passé ja-
lonné de réalisations majeures, la Ville de Sion poursuit sa
mutation en misant sur l’attractivité durable. En partenariat
bien compris avec l'initiative privée, les édiles sédunois tra-
vaillent à faire de leur ville le pôle économique du Valais cen-
tral.

Promotion économique proactive
Il y a quelque cinq ans, la Ville de Sion s'est dotée d'un dé-

légué spécialement chargé de sa promotion économique,
véritable porte d'entrée à toute entreprise ou tout particulier
désireux de s'implanter à Sion. Animation, coordination, ac-
compagnement sont les maîtres-mots de la promotion éco-
nomique qui fournit un important travail de fond pour
construire un tissu économique cohérent. Cette mission né-
cessite, on s'en doute, une vision globale suffisante pour un
accompagnement adéquat. L'une des activités du délégué
consiste donc à créer des synergies entre les différents parte-
naires économiques déjà implantés et à aiguiller les nou-
veaux venus vers les bons interlocuteurs, dont le canton
s'agissant, notamment, des mesures d'aide au démarrage.
Actuellement, une soixantaine de dossiers sont «sur le feu»,
tous secteurs d'activités confondus.

Sion, pivot de l'agglomération
L’implantation ou le déplacement d'une entreprise ou d'un
commerce ne se décide pas au hasard. Le choix d'un site est
soumis à la législation en vigueur, fédérale et cantonale.
Ainsi, la loi fédérale sur les agglomérations définit le périmè-
tre socioéconomique du territoire, en l'occurrence quatre
pour le Valais: Brigue –Viège, Sierre – Crans-Montana,  Sion et
Monthey – Aigle. L'agglomération de Sion réunit les commu-
nes d’Ardon, Conthey, Vétroz, Les Agettes, Vex, Saint-Léo-
nard, Arbaz, Grimisuat, Salins, Savièse et Sion. Au niveau
cantonal, la nouvelle politique régionale cantonale découpe
le territoire en trois régions socioéconomiques, soit le Haut,
le Centre (Sierre – Sion) et le Bas. Pour la promotion écono-
mique sédunoise, tout le défi consiste à positionner Sion au
niveau de l'agglomération et de la région, à en faire en quel-
que sorte le pivot de la région du Valais central. Outre les nou-
velles implantations, la promotion économique s'attache à
maintenir les investissements – locaux, nationaux ou inter-
nationaux – en Valais central, en évitant de biaiser la concur-
rence entre régions. Le travail de réseautage entre entités
économiques existantes représente à cet égard la part ma-
jeure de l'activité du délégué. Une implantation réussie est
une implantation durable. La promotion économique veille
donc à valoriser les compétences sédunoises pour rendre la
ville attractive. En collaboration avec Sion Tourisme, la dé-
marche «Terroir urbain» va dans ce sens: Sion, ville de goût,
encourage toute initiative tendant à promouvoir des pro-
duits et des prestations typiquement régionaux. 

Secteurs d'activités
Bien que ville administrative avant tout, Sion n'en hé-

berge pas moins quelques industries de pointe, dans le sec-
teur des machines et de l'horlogerie. Celle-ci y est bien pré-
sente, avec des sociétés telles que ETA, Soprod, Mimotec, Si-
gatec ou Studer Innotec. Nespresso a installé à Sion son cen-
tre de contact téléphonique pour la clientèle suisse et ita-
lienne. Dans le domaine du pharma, Merck Sharp & Dohme
y a établi une base logistique européenne stratégique. Dans
le secteur médical, la ville est bien dotée, avec l'hôpital de
Sion, la Clinique romande de réadaptation SUVA, l'Institut
central des hôpitaux valaisans, la clinique de Valère et la cli-
nique ophtalmologique. Dans le domaine de l'énergie, les
Forces Motrices Valaisannes, Alpiq et Hydro Exploitation
sont les principaux acteurs d'une activité économique aux
enjeux d'importance pour le Valais. Enfin, le secteur de la
construction et du second œuvre occupent une place non
négligeable. 

S’agissant des commerces, le centre-ville compte plus de
600 vitrines, faisant de Sion le plus grand centre commercial
du Valais. Quelque 2500 places de parc couvertes sont dispo-
nibles à proximité immédiate. 

Demain,
le centre-ville élargi

Au seuil de nouveaux défis, la Ville de Sion entend pour-
suivre son développement en privilégiant la vision à long
terme. D'un point de vue urbanistique, les projets de réamé-
nagement des quartiers de la gare et de la Matze vont nota-
blement élargir le centre-ville, induisant une plus-value cer-
taine à la zone sud-ouest de la ville. Cette perspective va per-
mettre l’implantation de nouvelles entités économiques
dans les domaines de l'énergie et de la recherche médicale
notamment, secteurs à forte valeur ajoutée. La stratégie de
développement de la ville porte précisément sur ces deux
pôles. Des projets prometteurs sont d'ailleurs en cours
d'étude.

Formation 
et centres de recherche

S’agissant de la formation, Sion offre des filières d'études
de qualité. Au niveau primaire tout d'abord, les écoles de la
ville, francophone, abritent aussi des classes bilingues et ger-

manophones. Au niveau supérieur, Sion héberge la HES-SO,
filières «systèmes industriels» et «technologies du vivant»
(sciences de l'ingénieur) et les instituts de recherche relatifs
à ces formations. 

L'Institut universitaire Kurt Boesch (IUKB), quant à lui,
concentre son enseignement sur les masters «tourisme» et
«droit de l'enfant». Le Centre de formation professionnelle
héberge les apprentis qui suivent la formation duale (ap-
prentissage en entreprise et cours au CFP). 

Notons que la maturité professionnelle postapprentis-
sage ouvre les portes de la HES. Dans le domaine médical, re-
levons la présence à Sion de l'Institut de recherche en ophtal-
mologie (IRO) et l'Institut de recherche en réadaptation et en
réhabilitation de la SUVA. 

Enfin, dans le registre artistique, Sion abrite le Conserva-
toire de musique, une unité de la Haute Ecole de musique
(HEM-Vs), et l'Ecole de jazz et musique actuelle (EJMA/VS).

Un chèque 
pour la rentrée scolaire

Depuis deux ans, la Ville de Sion octroie une aide aux fa-
milles à l'occasion de la rentrée scolaire. Cette aide consiste
en quatre chèques d'une valeur totale de 200  francs offerts
aux enfants domiciliés sur le territoire communal, en âge de
scolarité enfantine ou obligatoire. Ces chèques sont partagés
en quatre coupons de 50 francs, à savoir deux à faire valoir
lors de tout achat de matériel scolaire auprès des commerces
dûment listés par la Ville, et deux pour le sport et la culture à
faire valoir sur la cotisation annuelle ou sur des frais de cours
d'associations sportives et culturelles ou de professeurs
agréés par la Ville. 

Une fiscalité attrayante
Depuis quelques années, la Ville de Sion a pris différentes

mesures afin d'alléger la charge fiscale des personnes physi-
ques. Elle offre ainsi aux contribuables des conditions fisca-
les qui font de Sion la ville la plus attrayante du canton. Ainsi,
après plusieurs années difficiles, la Ville a apporté plusieurs
corrections successives à la progression à froid, portant le
taux d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu de
125% en 2003 à 170% en 2009, taux maximum autorisé par la
loi. Ces mesures représentent une diminution annuelle de
l'impôt sur le revenu de près de 10 mios de francs. 

A ces corrections s'est ajoutée, dès le 1er janvier 2009, une
baisse du coefficient d'impôt – le  multiplicateur du barème
de base de l'impôt sur le revenu et la fortune – de 1.15 à 1.10,
soit une diminution d'impôt supplémentaire de près de 3
mios de francs par année. En cinq ans, les impôts des contri-
buables sédunois ont baissé de 23% en moyenne.  

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

En toute convivialité 
Se divertir, se cultiver, bouger… Ville en mouvement, Sion offre de
quoi varier les plaisirs. Outre les manifestations qui jalonnent un ca-
lendrier festif fourni, l'offre culturelle sédunoise est foisonnante:
musées, arts de la scène, cinéma, musique, galeries d'art, exposi-
tions… Tout un programme, dorénavant recensé chaque mois dans
la brochure «Mémento culturel Sion», disponible notamment au-
près de Sion Tourisme. A propos de tourisme, relevons que Sion
propose des prestations originales, histoire de découvrir la ville
sous un angle inédit: la balade découverte en 14 postes, la balade
des divins ou la découverte du terroir en 10 vins, une fête d'anniver-
saire organisée à la tour des Sorciers, une sortie d'entreprise mé-
morable.

Côté sport, l'offre est, ici aussi, plutôt cossue. Dotée d'installations
omnisports, la Ville de Sion met à la disposition du public plusieurs
centres sportifs, une piscine couverte et deux de plein air, une pati-
noire couverte et une de plein air, des terrains de football, sans ou-
blier un centre équestre et un golf 18 trous. Qu'il s'agisse de sports
individuels ou d'équipe, les nombreuses associations sportives de
la place accueillent les amateurs de tous niveaux.

La Ville de Sion poursuit le ré-
aménagement de son espace
urbain initié il y a quelques an-
nées déjà. Un embellissement
synonyme de qualité de vie, ap-
préciée aussi bien par les Sédu-
nois que par les hôtes de pas-
sage. Cette année 2010 verra
tout d'abord l'achèvement des
travaux de la rue de Lausanne,
à l'horizon de l'été. La place de
la Colonne sera entièrement ré-
aménagée, laquelle place arbo-
rera une nouvelle couverture
végétale. L'éclairage de la rue
de Lausanne et de la place de
Colonne sera revu, alors qu'une
mise en lumière inédite est pré-
vue au passage et dans la cour
Supersaxo. Enfin, dans un ave-
nir moins immédiat, reste à re-
configurer la place de la Planta,
laquelle a déjà fait l'objet d'un
concours de projets d'urba-
nisme. Pour aller plus avant, le
lauréat a maintenant pour
mandat d'étayer son projet
auprès du jury.

Hommage à Maurice 
Zermatten. Au pied des châ-
teaux, l'aménagement de la
place Maurice Zermatten est
l'autre amélioration majeure
de cette année 2010,
puisqu'elle coïncidera avec le
centième anniversaire de la
naissance de l'écrivain. Simpli-
cité et sobriété président au
remaniement de cet espace,
envisagé avant tout comme le
portail d'accès aux châteaux
de Valère et Tourbillon et au
vallon. En hommage à Maurice
Zermatten, quelques-uns de
ses textes seront gravés sur
les façades de la buvette entiè-
rement rénovée. Ici aussi, un
éclairage particulier mettra en
valeur ce site historique. Si-
gnalons encore que la station
transformatrice implantée au
départ du chemin de Tourbillon
sera enterrée, conformément
aux exigences requises pour
un site d'importance nationale.

Une politique foncière 
incitative. S’agissant de la
construction de logements,
elle n'accuse guère de ralen-
tissement en ce début d'an-
née. Le nombre de mises à

l'enquête à fin janvier 2010 est
sensiblement égal à celui de fin
mars 2009.
Face à la saturation que connaît
actuellement la Riviera lémani-
que, Sion devient attrayante
pour les investisseurs de fonds
immobiliers et autres caisses
de pension, qui redécouvrent la
«sécurité de la pierre» après la
débâcle financière de ces trois
dernières années. De son côté,
la Ville de Sion poursuit sa poli-
tique d'achat et de vente de ter-
rains dans une optique de déve-
loppement cohérent; une philo-
sophie édilitaire qui se veut
donc plus incitative que répres-
sive. La Ville établit des condi-
tions cadres invitant les inves-
tisseurs à privilégier une cer-
taine mixité propriété – loca-
tion. Une démarche qu'illustre
parfaitement le projet d’éco-
quartier que la Ville va lancer à
Uvrier, sur un terrain de quatre
hectares et d'un seul tenant ac-
quis en fin de zone d'habitation
individuelle. Pour renverser la
tendance du modèle villa indivi-

duelle, le concept prévoit la
construction d'habitations indi-
viduelles groupées, visant à une
utilisation judicieuse du sol
(densité).
La qualité architecturale, l'effi-
cience énergétique et la des-
serte en transports publics sont
les autres requis du cahier des
charges du projet, lequel sera
mis au concours auprès des in-
vestisseurs potentiels.

Coup de balai à Montorge.
Dans le cadre des journées na-
tionales des déchets des 7 et 8
mai prochain, la Ville de Sion or-
ganise l'opération «coup de ba-
lai» à Montorge, vendredi 7 mai
après-midi. Quatre classes des
écoles de Sion se sont d'ores et
déjà portées volontaires pour le
nettoyage de la zone ouest du
site cher aux Sédunois. La «cor-
vée» d'assainissement revêtira
un caractère pédagogique,
puisque les écoliers se verront
expliquer la gestion du site 
de Montorge à la Maison de la 
Nature.

La capitale mise sur l'attractivité durable
SION � ville historique… ville culturelle… ville gourmande…  ville ouverte et conviviale… Dotée d'un climat exceptionnel, située dans le plus grand vignoble de Suisse,
adossée aux châteaux de Valère et Tourbillon, la capitale du Valais est une ville aux multiples facettes qui offre un large éventail d'activités.
Accessible par les voies de communication les plus modernes, idéalement située au cœur du Valais, elle est le point de départ vers la découverte de toute une région.

POPULATION
Sion ville 29 600 habitants 

District 40 894 habitants

Agglomération 58 583 habitants

(Ardon, Conthey, Vétroz, Les Agettes, Vex, Saint-Léonard, Arbaz,
Grimisuat, Salins, Savièse, Sion)

TISSU ÉCONOMIQUE
Entreprises établies à Sion 2600 entités inscrites

Postes de travail 25 800 (env. + 2000 en 5
ans)          soit +10%)

SECTEURS D'ACTIVITÉ EN %
Agriculture (2000) 2,1

Industrie, artisanat, construction 19,7

Services (commerces, banques, assurances, administrations)
78,2

ESPACE URBAIN

La ville 
embellit

La présente double page 
est une information officielle de la Ville de Sion
Textes: Françoise Luisier. www.sion.ch

SSAANNTTÉÉ L’hôpital, l’institut de recherche en réadaptation et en réhabilitation de  la SUVA
et l’institut de recherche en ophtalmologie. MAMIN/A

Les projets de réaménagement du quartier de la Matze...

... et de celui de la gare vont sensiblement améliorer l’attrait du sud-ouest de la ville. V. MOREILLON 

SSUUPPEERRSSAAXXOO Une mise en lumière inédite est prévue dans la cour.
PHOTO-GENIC

MMOONNTTOORRGGEE Le 7 mai, une séance de nettoyage sera assurée par des bénévoles. LDD 

GGOOLLFF La capitale dispose, dans son offre sportive, d’un magnifique
parcours de 18 trous. V MOREILLON

SION EN CHIFFRES

Idéalement située au cœur du Valais, la capitale est le point de départ vers la découverte de toute une région. V.MOREILLON
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Référendum contre la 4e révision de l’assurance-chômage

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LE RÉFÉRENDUM
1. Contre des réductions en 
période de crise
La crise fi nancière et économique 
mondiale a frappé la Suisse de plein 
fouet. Actuellement, plus de 170’000 
personnes sont au chômage en 
Suisse. En pleine crise, les prestations 
de l’assurance-chômage doivent être 
réduites de plus de 600 millions de 
francs. Tandis que les banques ont 
été sauvées à coups de milliards de 
francs et que leurs managers perçoi-
vent à nouveau des millions de francs 
de bonus, ce sont les chômeurs et 
chômeuses qui doivent payer. Cela 
est inacceptable.
• Réduction des indemnités journa-
lières et prolongation de la période 
de cotisation: pour toucher 400 in-
demnités journalières, la période de 
cotisation de 12 mois est désormais 
augmentée à 18 mois et les tra-
vailleurs et travailleuses plus âgés qui 
ont souvent moins de chances sur le 
marché du travail ne touche-ront 520 
indemnités journalières que s’ils jus-
tifi ent d’une période de cotisation de 
24 mois. Ce durcisse-ment ne tient 
absolument pas compte des réalités 
du marché du travail. La fl exibilisation 
augmente depuis des années sur le 
marché du travail et les travailleurs et 
travailleuses concernés sont davan-
tage exposés au risque de chômage. 
L’assurance-chômage doit offrir une 
protection contre ce risque. Cela 
n’est plus le cas avec la prolongation 
de la période de cotisation. 
• Les jeunes professionnels bien qua-
lifi és sont pénalisés: jusqu’à l’âge de 
30 ans, les jeunes profes-sionnels doi-
vent désormais accepter tout emploi 
indépendamment de leur formation. 
Pour les moins de 25 ans, le droit aux 
indemnités journalières est réduit de 
moitié, soit à 9 mois. Pour les jeunes 
parvenus au terme de leurs études 
ou de leur formation, le nombre d’in-
demnités journalières est réduit à 4 
mois et ceci après un délai d’attente 
de 6 mois. Les jeunes professionnels 
sont ainsi sévèrement pénalisés. Ils 
sont empêchés de faire leurs preuves 
dans le métier appris et de gagner en

expérience. Cela dévalorise la forma-
tion et compromet leurs chances sur 
le marché du travail. 
• Dévalorisation de l’instrument 
éprouvé du gain intermédiaire: celles 
et ceux qui sont au chômage et ac-
ceptent une activité de gain intermé-
diaire mal rémunérée percevront par 
la suite une indemnité journa-lière 
moins élevée. Cette réduction des 
prestations affaiblit un instrument per-
formant et attrayant. En même temps, 
elle pénalise les chômeurs et chô-
meuses qui seraient prêts à accepter, 
dans le cadre d’un gain intermédiaire, 
un travail peut-être moins attrayant et 
moins bien rémunéré. 
• Suppression incohérente des me-
sures spéciales dans les régions à 
taux de chômage élevé: la possi-bi-
lité d’augmenter le nombre d’indem-
nités journalières de 400 à 500 dans 
les régions particulièrement touchées 
par le chômage est supprimée. La 
présente crise montre que cet ins-
trument est judicieux. Actuel-lement, 
les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura 
et Jura bernois, particulièrement tou-
chés par la crise dans le domaine 
de l’exportation, ont augmenté le 
nombre d’indemnités journalières à 
520. Les mesures de sou-tien régio-
nales contribuent à éviter une vague 
d’arrivées en fi n de droits. 
• Coupe sombre dans les prestations 
pour les personnes exonérées de 
cotisations: pour tous les jeunes qui 
viennent d’achever leur formation ou 
leurs études, toutes celles et ceux 
qui reviennent d’un séjour à l’étran-
ger ainsi que toutes les personnes 
qui étaient libérées d’une période de 
cotisation pour raison de maternité, 
maladie, accident, séparation ou di-
vorce, la durée d’indemnisation est 
réduite de 12 à environ 4 mois (90 
indemnités journalières). Cette coupe 
sombre signifi e l’exclusion de facto 
de l’assurance-chômage. 
 
2. Contre le fi nancement 
peu sérieux
Une assurance-chômage solide a 
besoin d’un fi nancement solide. Cela 
signifi e en premier lieu que les dettes 
contractées par l’assurance-chô-
mage en période de crise doivent à 
nouveau être remboursées lors de la 
pro-chaine reprise. Le fi nancement 
décidé par le Parlement ne remplit 
pas cette condition et n’est donc pas 
sérieux.
• Assainissement des dettes au ra-
lenti: en été 2010, la dette de l’assu-
rance-chômage se montera à environ 
7 milliards de francs. Et elle continue-
ra de s’alourdir en raison de la persis-
tance du chômage. L’amortissement 
de la dette décidé par le Parlement 
durera 18 ans, c’est-à-dire jusqu’en 
2029. C’est une période trop longue 
qui ouvre tout grand les portes à un 
nouveau démantèlement des pres-
tations. Mais un regard sur le passé 
montre qu’il y a aussi d’autres solu-
tions. Après la crise des années 90, la 
dette qui s’élevait alors à 8.8 milliards 
de francs a pu être amortie en quatre 
ans.
• Contre les économies réalisées aux 
frais des cantons et des communes: 
avec la 4e révision de l’assurance-
chômage, les prestations seront 
massivement réduites pour les assu-
rés. Les travailleurs et tra-vailleuses 
concernés ainsi que leurs familles 
seront ainsi très rapidement relégués 

à l’aide sociale et le nombre de bé-
néfi ciaires de l’aide sociale augmen-
tera considérablement. Les cantons 
et les communes ta-blent aujourd’hui 
déjà sur des frais supplémentaires de 
l’ordre de 200 millions de francs. Cela 
signifi e qu’un tiers des „économies“ 
réalisées dans l’assurance-chômage 
résultera d’un transfert direct des 
coûts vers les cantons et les com-
munes. La Confédération se désen-
gage ainsi de ses responsabilités et 
tente d’assainir l’une des assurances 

sociales les plus importantes aux 
frais des cantons et des communes.
 
3. Contre le démantèlement 
de l’assurance-chômage
Une assurance-chômage solide est 
nécessaire pour contrebalancer un 
marché du travail fl exible. Le mar-
ché du travail fl exible est l’un des 
avantages les plus importants de la 
place économique suisse. Lors de 
fl uctua-tions conjoncturelles, les en-
treprises en Suisse peuvent rapide-

ment supprimer des emplois. Pour 
les travail-leurs et travailleuses, cela 
n’est acceptable que dans la mesure 
où une assurance-chômage solide 
atténue les risques fi nanciers et pro-
fessionnels du chômage. La révision 
démantèle les prestations de ma-
nière unilatérale et néglige un assai-
nissement sérieux des dettes. L’as-
surance-chômage est ainsi vidée de 
sa substance et l’équilibre est rompu 
entre la fl exibilité et la sécurité sur le 
marché du travail. 

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. 
Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou 
celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

Référendum contre la 4ème révision de la 
loi sur l’assurance-chômage
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote 
demandent, en vertu de l’art. 141 de la constitution fédérale et 
conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits 
politiques (art. 59s.), que la modification du 19 mars 2010 de la loi 
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas 
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI) soit soumise au vote 
du peuple.

Non à la 4ème révision de la loi sur l’assurance-chômage !
Plus de 170'000 personnes en Suisse sont au chômage. La raison : la 
crise financière et économique mondiale provoquée par des banquiers 
avides de bonus en millions. Alors que la crise sur le marché du travail 
est à son point culminant, le Parlement veut vider de sa substance 
l’assurance-chômage. Nous sommes contre !

Contre le démantèlement inopportun des prestations
Le nombre d’indemnités est réduit et la durée de cotisation augmen-
tée. Le gain intermédiaire qui a fait ses preuves est dévalué. Les 
mesures de soutien régional lors d’un chômage élevé sont suppri-
mées. Les prestations pour les assurés volent en éclat.

Contre la pénalisation des jeunes
Des jeunes professionnels bien formés doivent accepter n’importe 
quel travail sans tenir compte de leur formation. Leurs indemnités sont 
réduites et le délai d’attente a été augmenté. Cela est chicanier, 
démotivant et défavorise les perspectives des jeunes sur le marché 
du travail.

Contre le manque de sérieux dans le financement de 
l’assurance-chômage
L’assurance-chômage est déjà aujourd’hui, avec 6 milliards de francs, 
en plein dans les chiffres rouges. L’assainissement prévu des dettes 
doit durer jusqu’en 2028. Ce financement n’est pas sérieux. Il ouvre la 
porte à d’autres démantèlements des prestations.

Veuillez renvoyer cette liste, entièrement ou partiellement 
remplie, immédiatement s. v. p. à Travail.Suisse.

Travail.Suisse, case postale 5775, 3001 Berne

Travail.Suisse se chargera de demander l’attestation de la qualité 
d’électeur des signataires. 

D’autres listes, informations sur le référendum et sur Travail.Suisse 
sous www.travailsuisse.ch 

Lieu :

Date :
Sceau :  

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les                (nombre) signataires du référendum dont 
les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée 
et y exercent leurs droits politiques.

Nom /Prénom 
(écrire à la main et si possible en majuscules !)

N°

Canton : N° postal : Commune politique : 

Date de naissance exacte 
(jour /mois /année) 

Adresse exacte 
(rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle 
(laisser en blanc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Récoltées par :

Le/La fonctionnaire compétent /e pour l’attestation 
(signature manuscrite et fonction officielle) :

Expiration du délai référendaire : 8 juillet 2010

Vider l’assurance-chômage

de sa substance –  NON!

Les SCIV se chargeront de demander l’attestation de la qualité
d’électeur des signataires.
 
D’autres listes, informations sur le référendum et sur les SCIV
sous www.sciv.ch



33Vendredi 16 avril 2010     Le Nouvelliste

LE MAG
dc - yx

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

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

NOTRE SÉLECTION

DANS LES

BACS

Un vingt-sixième album studio et une ma-
gie toujours intacte. Six ans après son der-
nier enregistrement original (le bien
nommé «Tant de belles choses»), deux ans
après une autobiographie comme on n’en
lit pas assez («Le désespoir des singes et
autres bagatelles»), Françoise Hardy
ajoute un nouveau chapitre à la légende.
«La pluie sans parapluie» entrouvre une
fois encore la porte du refuge de cette soli-
taire. Une tour d’ivoire hantée par l’amour
impossible, ce «vous» qui sans cesse se
dérobe, à la fois distant et infiniment pré-
sent.
La dame le dit elle-même: elle a l’impres-
sion d’être monomaniaque. Oui, ses chan-
sons sont toujours un peu pareilles, mais
elles sont toujours un peu différentes
aussi, et pas seulement parce qu’elle sait
renouveler ses collaborations (La Grande
Sophie, Murat, Arthur H et Calogero rejoi-
gnent ici le fidèle Lubrano). Plus pop que
le précédent, baigné d’une élégante mé-
lancolie, «La pluie sans parapluie» compte
parmi les plus belles réussites de Fran-
çoise Hardy. MG

«La pluie sans parapluie», Virgin / EMI.

Dans 
sa tour
d’ivoire

CHANSON

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Pas une musique de jeunes, le
tango? On pouvait le penser il y
a dix ans encore. Et puis Gotan
Project est arrivé, mariant cette
«musique universelle» à des
sons électroniques. Désormais
les dancefloors résonnent de
ses partitions métissées, chau-
des, caliente. De Moscou à Is-
tanbul, de Londres à New York
ou Lausanne, on en rede-
mande. 

Ça tombe bien. Le groupe
franco-helvetico-argentin pro-
pose un nouvel album, «Tango
3.0». Le titre résume la démar-
che de Gotan, entre l’ancien et
le moderne. «D’un côté le tango
et son siècle d’histoire, de l’autre
3.0, l’avenir de la communica-
tion Web», explique Eduardo
Makaroff. 

Groupe en union libre
«Je pense que le tango tradi-

tionnel est très content de mu-
ter», analyse Christoph H. Mül-
ler, le Suisse du trio. «Il avait at-
teint un tel stade qu’il était diffi-
cile d’aller plus loin. Ensuite,
Piazzolla a révolutionné le
genre à lui tout seul et l’a amené
si loin que, là aussi, il était diffi-
cile de faire mieux. Nous, on a
proposé une sorte de mutation
génétique du tango… mais on a
dû s’y mettre à trois!»

S’il n’y a pas de «formule
Gotan» toute faite, comme le
souligne Philippe Cohen Solal,
il y a sans doute un secret.
Comment expliquer sinon que
le son Gotan soit à la fois recon-

naissable et différent à chaque
fois? Que la magie opère alors
que d’autres tentatives de rap-
prochement tango-électro
puent le collage raté?

La réponse tient peut-être à
la manière dont fonctionne le
trio. «Chacun a ses propres pro-
jets hors Gotan, explique Chris-
toph, donc il y a une sorte de li-
berté. Quand on est en studio,
on laisse nos ego dehors et on est
très contents de se retrouver…
Nous sommes un groupe mais
c’est un mariage libre, ça permet
beaucoup de diversité.»

Ne pas danser idiot
Eduardo renchérit: «Chez

nous, il n’y a pas de concessions,
mais un ping-pong qui nourrit
notre musique. Après, on a cha-
cun notre vie, même si on est co-
pains et qu’on s’amuse beau-
coup...» Qui a côtoyé le trio peut
témoigner: ils ne sont jamais en
retard d’une vanne ou d’une
blague potache. 

Leur musique en revanche
est plus sérieuse. Faire danser
oui, mais pas bêtement.
«C’était même l’idée de base,
rappelle Philippe. Que les gens
aient quelque chose à penser
quand ils dansent, sans non
plus faire de la politique à tra-
vers la musique.» Au gré des dis-
ques se croisent ainsi Che Gue-
vara, Eva Peron, Julio Cortázar,
les mères des disparus de la
dictature ou les affamés du
monde. Pour Christoph,
«même si les gens ne compren-
nent pas forcément la référence
ou la langue, on essaie déjà de

les emmener juste par l’atmos-
phère du morceau. Après, s’ils
veulent creuser, ils trouveront
d’autres niveaux de contenu.»

Comme 
dans un rêve

Les trois musiciens sont les
premiers surpris de leur succès.
Ils n’en reviennent toujours pas
qu’on puisse entendre leur mu-
sique dans un village perdu du
Pérou ou à Bora Bora. «Ça a
changé ma vie», souffle
Eduardo, fier de «pouvoir faire
de la musique et en vivre». Phi-
lippe, lui, se réjouit de «com-
mencer à établir une œuvre» et
de «développer un langage à la
fois musical et visuel, avec une
vraie cohérence», grâce au tra-
vail de l’artiste Prisca Lobjoy, fi-
dèle de la première heure.

Et si tout à coup le public se
lassait? Philippe: «Il y avait un
avant Gotan, il y aura un après.
Je crois que tout va dépendre de
nous: si on arrive à faire de la
bonne musique encore, il y aura
sûrement des gens pour l’appré-
cier.» «L’important, c’est de
conserver l’inspiration», ren-
chérit Eduardo. «Et le plaisir»,
ajoute Christoph. 

Si toutes ces conditions
sont réunies, on n’a pas fini
d’entendre parler de Gotan.
«Comme le groupe a commencé
très tard, on a du temps à rattra-
per, on va peut-être continuer
plus tard», plaisante Philippe.
Qui s’imagine déjà montant sur
scène avec un déambulateur.
Sans préciser dans combien
d’années.

Deux concerts d’annonce de la Fête canto-
nale de chant 2010, qui se déroulera à Fully
les 30 avril, 1er et 2 mai, auront lieu ce
week-end. Les deux fois, plusieurs centai-
nes de choristes, accompagnés par des en-
sembles instrumentaux, présenteront les
ateliers préparés pour la fête cantonale.
Le premier concert est prévu samedi 17 avril
à la salle communale de Tourtemagne.
Quatre ateliers – Missa Serena in Jazz,
Quelques perles de Gabriel Fauré, Chavez
Alpenflug und das Oberwallis, Rise Up 1 –
seront présentés à cette occasion.
Le second concert aura lieu dimanche 
18 avril à la salle du Martolet à Saint-Mau-
rice. Les spectateurs pourront découvrir
cinq autres ateliers: Ecoutez-nous sourire!
Magie des chœurs d’hommes – chœurs
d’opéra, Plumes valaisannes, Musique 
orthodoxe russe et Rise Up 2. OR

Concerts d’annonces de la Fête cantonale de chant
2010, samedi 17 avril, à 20 h à la salle communale de
Tourtemagne, et dimanche 18 avril, à 17 h à la salle du
Martolet à Saint-Maurice.
Adultes: 20 francs – Enfants jusqu’à 16 ans: 10 francs.

FÊTE CANTONALE  2010

Concerts 
d’annonce

CHANT

«Tant qu’il y aura 
de l’inspiration...»

REPÈRES

� Gotan Project est né à Paris de la rencon-
tre de trois musiciens: le Français Philip Co-
hen Solal et le Bâlois Christoph H. Müller,
tous deux issus de la scène électro, et l’Ar-
gentin Eduardo Makaroff, qui s’est illustré
dans le rock après avoir été nourri au tango
(«gotan» en verlan)

�Albums studio: «La revancha del tango»
(2001), «Lunático» (2006) et «Tango 3.0»
(2010)

� Deux live: «Inspiración Espiración»
(2004) et «Gotan Project live» (2008) 

� Enregistrent sur le label ¡Ya Basta! (en ré-
férence au sous-commandant Marcos),
créé par Philippe Cohen Solal

�Ont inauguré leur nouvelle tournée le 
7 avril dernier 
dans le cadre du 
Caprices Festival 

PUBLICITÉ

Gotan Project. Trois
messieurs pas trop
tranquilles - Philippe
Cohen Solal, Eduardo
Makaroff, Christoph 
H. Müller - pour écrire
un langage à la fois
musical et visuel.
PP..LLOOBBJJOOYY

MUSIQUE Gotan
Project poursuit 
de belle manière 
son entreprise 
de mutation 
génétique du tango.

«Tango 3.0», ¡Ya Basta! /
Universal. Dans les bacs
le 17 avril.

Le yo-yo de Lynette Scavo
Felicity Hufmann (Lynette Scavo) dans la série 
télévisée «Desperate Housewives» a avoué dans 
une interview à «France Soir»  avoir été boulimique et

anorexique dans sa Jeunesse: «Je détestais mon corps. En tant que 
comédienne, je n'étais jamais assez mince et, surtout, jamais assez
belle. Quand j'avais 20 ans, ma boulimie s'arrêtait puis reprenait.
Je vomissais en permanence».

C’EST DU
PEOPLE



L’Ecole Ardévaz est une institution familiale fondée il
y a trente ans. Avec des campus à Sion et à Monthey,
Ardévaz offre la possibilité aux jeunes étudiants, du
centre du Valais et du Chablais, une alternative qui
leur garantit une éducation de haute qualité. 

Plus que jamais l’école privée Ardévaz veut se dé-
marquer par son système éducatif traditionnel où
l’enseignement se veut rigoureux mais surtout atten-
tif à l’évolution de l’étudiant. A Ardévaz, tout est mis
en œuvre  pour assurer un suivi permanent des étu-
des, contrôles de connaissances avec des examens
hebdomadaires ou carnet scolaire virtuel qui peut être
consulté en tout temps par les parents. De plus, les
professeurs soucieux de la réussite de leurs élèves ga-
rantissent ces valeurs fondamentales qui font le pres-
tige des écoles privées, soit le respect et la discipline,
éléments indissociables d’une parfaite éducation.

Avec sa taille à caractère familial, l’Ecole Ardévaz
de Monthey se veut proche de ses élèves. Les étu-
diants du Chablais profitent d’une préparation acadé-

mique personnalisée. Que ce soit pour une 10e année
scolaire, où avec comme objectif l’obtention d’une
maturité gymnasiale, Ardévaz  répond aux attentes de
chacun en offrant l’excellence en matière d’éduca-
tion.

Si la qualité de la formation est primordiale, la di-
rection d’Ardévaz Monthey met un point d’honneur à
rendre les études non pas obligatoires mais  agréables.
C’est au travers de petites intentions que de grandes
choses peuvent être réalisées, apéritifs partagés entre
étudiants et professeurs, sorties culturelles ou sporti-
ves. Autant d’éléments qui associent ambiance convi-
viale et atmosphère studieuse, c’est aussi cela l’Ecole
Ardévaz.
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À L’ÉCOLE ARDÉVAZ

Tradition, valeur et suivi

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80

L’université chez soi !

«Concilier études, travail et famille?
C’est possible!»

Bachelor/Master_______________________________________________
Psychologie Histoire
Economie Lettres
Double diplôme franco-suisse modernes
Communication Informatique
Education Mathématiques

Formations continues_______________________________________________
Formateurs d’adultes Communication appliquée
Gestion d’entreprise aux relations publiques

Tous les détails sur www.UniDistance.ch
English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

�Anglais conversation

�Anglais pour le bureau

�First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE

�Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151

Tél. 027 322 78 83

Rejoignez la Haute Ecole Cantonale 
Vaudoise de la Santé pour une 
formation Bachelor HES-SO en:

Soins infirmiers
       Séance d'information le 24 mars 2010

Physiothérapie
Dépôt de candidatures terminé

Sage-femme
Séance d'information le 14 juin 2010

Technique en radiologie médicale
Séance d'information le 18 mars 2010

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 23 août 2010

délégués médicaux SHQA
rentrée: 4 septembre 2010

secrétaire médicale
rentrée: 4 septembre 2010

Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

Contactez-nous
pour une orientation et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez!

Votre avenir…
notre objectif !

gestion, secrétariat, langues, informatique
Etudes commerciales

Hôtesse d’accueil
et de tourisme

Prégymnase Examen
Passerelle

Maturités suisse/
professionnelle

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif
– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

Une composition florale,
c’est du bonheur à la maison!

Cours d’art floral
et d’ikebana

Atelier Kaede
Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
briguetchristiane@hotmail.com - 078 743 32 97

Vous trouverez tous les renseignements détaillés 
des différentes formations offertes sur notre site: 

www.ardevaz.com



LES MÉTIERS DE LA TERRE ET DE LA NATURE

Une tradition, une passion, un avenir!
Une tradition
L’agriculture est une facette importante de l’économie va-
laisanne. Elles est ancrée sur tout le territoire du canton et
a de multiples facettes: agriculture de plaine ou de monta-
gne, arboriculture, cultures maraîchères et production 
vitivinicole.

Ces différentes branches de production sont ensei-
gnées sur des exploitations formatrices et durant les trois
ans que dure le CFC (certificat fédéral de capacité) à
l’Ecole d’agriculture du Valais-Châteauneuf.

Une passion
Pouvoir faire de sa passion son métier est le rêve de

tout un chacun. Dans les métiers liés à l’agriculture, le tra-
vail en lien avec la nature, le partage avec des êtres vivants
sont des aspects qui rendent ces professions attrayantes.

Pas un jour ne ressemble à un autre jour.

Un avenir
Même si de nombreuses coupures de presse relatent

les difficultés que traversent les professions agricoles,
d’autres exemples, tout aussi nombreux, font mention des
succès obtenus par les exploitants.

Médailles pour des vins, des fruits, des fromages, des
produits transformés dans de nombreux concours, réussi-
tes de projets agritouristiques, démarches de valorisation
des paysages font partie de la liste de éléments souvent
mis en évidence.

Ces réussites passent par une formation adaptée tant
au niveau des connaissances de base que du perfection-
nement dans les filières de formation supérieure (brevet,
maîtrise, ES, HES).

Notre société a besoin de professionnels bien formés
et passionnés.

Plusieurs métiers, une même démarche
Si un métier dans les filières suivantes t’intéresse
• agriculture
• viticulture
• arboriculture
• cultures maraîchères
• cave
• horticulture paysagère
il est nécessaire de te mettre à la recherche d’une place

d’apprentissage reconnue et bien entendu de t’inscrire à
l’Ecole d’agriculture du Valais-Châteauneuf.

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

www.kaplaninternational.com

l Arts visuels
Apprenez les bases communes pour n'importe
quel type de création, dans une ambiance
sympathique contribuant à exploiter le potentiel
créatif de chaque élève.

Du 6 septembre 2010 au 10 juin 2011
lundi et vendredi, de 18h30 à 21h30

l Céramique
Apprenez à appliquer les différentes techniques
de base : façonner, modeler, mouler, tourner,
décorer, cuire.

Du 16 septembre 2010 au 9 juin 2011
jeudi, de 13h30 à 16h30

Martigny
027 720 41 71 www.ecole-club.ch

Ateliers de
formation artistique

Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également :
10ème année
Maturité Suisse
Préalable UNIL

CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans

- notebook personnel, Wi-Fi
- petites classes, soutien individuel

- stages pratiques en entreprise
Rentrée scolaire le 23 août 2010

Année intermédiaire
Une année vraiment exceptionnelle!

Séances d‘informations:www.anneeintermediaire.ch

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37
christiwi@bluewin.ch

· Pour les jeunes sortant de l’école obligatoire
· Apprendre l’allemand en Suisse orientale
· Acquérir de l’expérience professionnelle (stage)
· Parfaire les connaissances scolaires acquises
· S’assurer d’une place d’apprentissage
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Terre en mouvement

Stage de Raku

S’ouvrir à sa créativité en lien avec
les 4 éléments:

Terre - Eau - Air - Feu
Juillet et Août

Stage sur 5 jours
Béatrice Kamerzin: 079 247 31 90

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

En cas de questions, un numéro 
de tél. 027 606 77 00, 

une adresse e-mail: chateauneuf@admin.vs.ch
ou un site internet: www.vs.ch/agriculture
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 A dos de cheval �
11.10 Ella la suricate �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Echo et 

les éléphants 
d'Amboseli �

15.35 Prédateurs 
de la préhistoire �

16.30 Le pouvoir caché 
des virus �

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 Giordano hebdo �
19.50 La belle 

et les requins

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.03 Point route �
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.14 Point route �
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.05 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
18.55 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Combles de rêve �

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

tant aimés �
Inédit. Jean-Pierre Cas-
sel. 

13.35 Inspecteur 
Derrick �

Parfum d'enfer. 
14.40 Keno �
14.45 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. Le
mystère de la tombe. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �

Pocoyo.
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

Le livre des ombres. 
12.45 Le 12:45 �
12.50 Charmed �

Jeunesse éternelle. 
13.45 Dans la peau � �

Film TV. Suspense. GB.
2005. Réal.: Sarah Har-
ding. 1 et 2/2.  Avec : Re-
becca R. Palmer, Jamie
Draven, Beans El-Balawi,
Stephanie Leonidas. 

17.00 Le Rêve de Diana �
Inédit. 2 épisodes. 

17.50 Un dîner presque 
parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

10.00 Les Zozios
12.05 Mabule
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-Fixes

Yvette Z'Graggen. 
14.40 Faut pas croire
15.05 Tard pour Bar

Invités: Yann Lambiel,
Igaal Niddam.

16.00 Infrarouge
L'UBS doit-elle absoudre
ses anciens dirigeants?
Invités: Alain Robert, Cé-
dric Wermuth, Carlo
Lombardini, avocat, Isa-
belle Moret, Roby
Tschopp, Myret Zaki.

16.55 Melrose Place
Une revenante. 

17.45 Les Simpson
La grande vie. - Courses
épiques. 

18.35 Kyle XY
On connaît la chanson. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.52 Euro Millions
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Au nom 

de la passion �
Film TV. 

16.45 New York police 
judiciaire �

17.35 Monk �
18.30 A prendre ou 

à laisser �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où je 

t'emmènerai
20.00 Journal �
20.30 Le quiz 

de la biodiversité
20.35 Courses et paris 

du jour
20.40 Trafic info

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie

Obsession. 
8.20 Dolce vita �
8.45 Top Models �
9.10 Mystère � ��

2 épisodes. 
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
14.30 Arabesque

Beverly, Phillis, Eve et les
autres. 

15.30 7 à la maison
Le soldat connu. 

16.15 Las Vegas
Mise en boîte. (1/2). 

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente

Pain pita farci. 
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.25 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Norberto
Barba. 40 minutes.
21/24.   Avec : Kid Rock,
Gary Sinise, Anna Belk-
nap, Melina Kanaka-
redes. Reconstitution. Le
chauffeur d'une limou-
sine est retrouvé assas-
siné, dans une allée. Et la
dernière personne à
l'avoir vu vivant est Kid
Rock, le célèbre rockeur.

23.05 Le passager

22.30 L'amour 
est aveugle � �

Télé-réalité. Prés.: Ar-
naud Lemaire. Inédit.
Trois hommes et trois
femmes à la recherche
de l'amour vont vivre
dans la même maison
pendant trois jours sans
jamais se voir. Un seul et
unique lieu de rencontre
pour eux: la chambre
noire. Une pièce située
au milieu de la maison et
plongée dans l'obscurité.

0.10 Link, la vie en face

23.15 Vous aurez 
le dernier mot �

Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. Piloté par Franz-
Olivier Giesbert, ce ma-
gazine propose des dé-
bats de société, en face à
face ou en un tour de
table. Des personnalités
variées se dont déjà ren-
dues sur le plateau où
tous les sujets sont
abordés.

0.40 Journal de la nuit �
0.49 CD'aujourd'hui �

22.27 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Coluche, la France 

a besoin de toi ! �
Documentaire. Société.
Fra. 2006. Réal.: Eric Gué-
ret. Dans les années 80,
entre la censure média-
tique et une société
française encore muselée
par de nombreux tabous,
la grossièreté maîtrisée
de Coluche vient bouscu-
ler l'ordre établi.

23.50 Tout le sport �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU.
2003.  Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly, Pau-
ley Perrette. Réaction en
chaîne. - Les immortels.
L'équipe du NCIS est
prévenue que le corps
d'un capitaine vient
d'être retrouvé au large
des côtes.

23.10 Californication � �

Série. Drame. Inédit. La
cène. 

22.05 Un volcan 
sous la mer

Documentaire. Nature.
Fra - Ita. 2006. Réal.: Tul-
lio Bernabei. S'ouvrant
sur les images du tsu-
nami qui ravagea les
côtes asiatiques en dé-
cembre 2004, ce docu-
ment reconstitue à par-
tir d'images de synthèse
un séisme sous-marin en
Méditerranée.

23.00 Sésame 
pour l'Allemagne

Documentaire. 

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Toucher le
fond... (1/2). - ... et refaire
surface. (2/2). Avec :
Franka Potente, Hugh
Laurie, Lisa Edelstein,
Robert Sean Leonard.
House voudrait arrêter
sa cure de désintoxica-
tion.

TSR2

20.10
Coupe du monde...

20.10 Coupe du monde 
de saut d'obstacles

Equitation. Finale. 3e
jour. A Genève (Suisse).
Genève accueille les
meilleurs cavaliers de
saut de la saison indoor:
Meredith Michaels Beer-
baum, Kevin Staut, Ma-
rio Deslauriers, Rodrigo
Pessoa.

TF1

20.45
Koh-Lanta, le choc...

20.45 Koh-Lanta, 
le choc des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. Inédit. Epi-
sode 4. La semaine der-
nière, les Jaunes se sont
pour la toute première
fois retrouvés autour du
feu de camp pour élimi-
ner un des leurs. Les Tiac
ont désigné Mohamed.

France 2

20.35
Sur le fil

20.35 Sur le fil�
Série. Policière. Fra.
2009. Inédits. Affaire
classée. - V.M.A. - Livrai-
son surveillée. Avec :
François Levantal, Ben-
jamin Boyer. Forge
convoque Rouve, l'un
des policiers qui étaient
présents lorsque son
frère a été tué.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
L'expédition: la planète
des pieuvres. Au som-
maire: La planète des
pieuvres. - Haïti: retour
aux Abricots. - Albanie: à
qui la côte? - L'aventure
de Tara.

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit. Le
fantôme. Avec : Pauley
Perrette, Chris O'Don-
nell, LL Cool J., Daniela
Ruah. Abby Sciuto fait le
voyage depuis Washing-
ton pour aller prêter
mains fortes à ses
collègues de Los Angeles.

F5

20.35
L'Enlèvement

20.35 L'Enlèvement
Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Johannes
Grieser. Avec : Heiner
Lauterbach, Claudia Mi-
chelsen, Martin Feifel.
Tobias, le fils de Robert
et Ellen, a été enlevé le
jour de son anniversaire,
sur le chemin de son
cours de piano.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 Cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Celine Dion dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir. Ma-
gazine. Société. 22.00
Star People. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die Co-
medy-Falle. 22.35 Die
Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Blac-
kadder. 18.00 Coast : Se-
ries 01. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 New Tricks. Film
TV. GB. 2003. Réal.: Gra-
ham Theakston. 21.45
Robin Hood. 22.35 Holby
Blue. 23.25 Days That
Shook the World. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 O meu Bairro.
15.30 Timor contacto.
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 Antes
pelo contrário. 22.15
Cuidado com a língua. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Divertissement.
21.10 Ciak... si canta. Di-
vertissement. 23.15 TG1.
Information. Journal.
23.20 TV 7. Magazine.
Information. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Kommissar Stol-
berg �. Inédit. 21.15
KDD, Kriminaldauer-
dienst �. 22.00 Heute-
journal �. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Numb3rs �.
20.10 Murder Call.
21.00 Firehouse Dog : il
cane pompiere �. Film.
Comédie. 22.50 Coupe
du monde de saut d'obs-
tacles. Equitation. Finale.
23.50 Le crociate : King-
dom of Heaven ��. Film.
Histoire. 

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 Dans la peau
d'une ronde. Film TV.
Drame. EU. 2007. 22.20
Extreme Make Over :
Home Edition. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.55 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.40 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le journal de l'éco.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 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 Oscar et la
dame rose. Théâtre.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

17.00 Championnats de
France. Natation. 4e jour.
En direct. 19.30 Euro-
goals Flash. 19.40 Tour-
noi WTA de Charleston.
Tennis. Quarts de finale.
En direct. 22.30 Cyril
Thomas (Fra)/Justin Savi
(Ben). Boxe. Champion-
nat du monde WBC.
Poids plumes. En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.05 Dorothy Dan-
dridge Singing at Her
Best. Concert. Jazz.
19.00 Jazz Icons : Nina
Simone. En 1965 et en
1968. 20.15 Má vlast, de
Smetana. Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.50
Soirée Dvorák et
Martinu. Concert. Clas-
sique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.25 Amar en
tiempos revueltos. 17.15
España en 24 horas.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Herederos. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.10 La
hora de Jose Mota. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe am Fjord :
Sommersturm �. Film TV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Tatort �. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 60
Jahre ARD, Vier lange
Nächte (2/4). 

16.35 Les peuples du so-
leil. Mayas, Aztèques, In-
cas. 17.30 Le retour des
bonobos. 18.20 Au bout
de la terre. 19.15 Le clan
des suricates. Salut l'ar-
tiste. 19.40 Planète pub.
20.40 Faites-moi
maigrir. 21.45 La beauté
au régime. 22.15 Au poil
près !�. 22.40 1 euro 60. 

22.20 Les Morfalous � � �

Film. Comédie. Fra.
1984. Réal.: Henri Ver-
neuil. 1 h 50.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Mi-
chel Constantin,
François Perrot, Marie
Laforêt. En 1943, une
troupe de la Légion
étrangère est chargée de
veiller au bon transfert
de lingots d'or en Tuni-
sie. Les militaires sont
attaqués par les Alle-
mands.

0.10 Le journal

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 20.40 Le
Sexe, mes parents et moi.
Télé-réalité. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore.
22.00 South Park�.
22.50 The Osbournes.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Cine Files. 23.25
Worldstage. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. 19.40 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Padre modello. 20.30
TG2. 21.05 Crimini. Film
TV. Policier. Niente di per-
sonale. 22.55 TG2. Infor-
mation. Journal. 23.10
L'ultima parola. 

16.30 Horror Henry.
16.40 Olivia. 17.00 Tür-
kisch für Anfänger. 17.25
Die Simpsons �. 17.50
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.15 Scrubs, Die
Anfänger. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Todeszug nach Yuma �
��. Film. Western. 22.20
Sport aktuell. 

16.55 Hanna, Folge dei-
nem Herzen. 17.40 Te-
lesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 SF unterwegs �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.50 OSS 117, Rio ne
répond plus ��. Film.
Comédie. Inédit. 22.30
Spécial investigation.
Inédit. 

19.45 Aktuell. Magazine.
Information. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 Fröhlicher
Alltag. Variétés. Aus Hö-
chenschwand. 21.45 Ak-
tuell. Magazine. Infor-
mation. 22.00
Nachtcafé. Débat. 23.30
Nachtkultur. Magazine.
Culturel. 

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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Geile Zeit. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. Inédit. 2 épi-
sodes. 20.40 Une femme
d'honneur ��. Film TV.
Policier. Mort en eaux
troubles. 22.20 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. 

RTL 9

16.50 Explosif. 17.15 Les
Destins du coeur. La mai-
son de l'espérance.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. Goliath. (2/2).
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 RTL9 Fa-
mily. 20.40 Bingo �.
Film. Comédie. 22.20 Le
Bras de la vengeance
���. Film. Aventure. 

17.00 Le débat 18.00 L.E.D 18.45
Caprices 2010 18.50 La minute
cuisine 19.00 Le journal 19.50 La
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
doc, plans-fixes: Tibor Varga (2/2)
19.50 La minute cuisine 19.55 No
comment Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swis-
scom 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
9.30 Médialogues 10.00 Rien n’est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d’histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 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 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Coop Vi-
tality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie de Vissigen, route de
Vissigen 44, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliserallee 8, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE DU JOUR

«Toute connaissance est
souvenance.»

PROVERBE ANGLAIS

LA CITATION DU JOUR

«La fidélité est plus difficile
que l’innocence.»

MARCEL ACHARD

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
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
Complices - 18 h 30 - 16 ans
Le choc des Titans
20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Adèle Blanc-Sec
18 h, 20 h 15 - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’Arnacœur
17 h 45, 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Alice au pays... 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
Le chasseur de primes
20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Le choc des Titans
19 h - 12 ans
Green Zone - 21 h - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
L’Arnacœur - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
L’Arnacœur - 20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Le choc des Titans (3D)
18 h 45, 21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
The Ghost Writer - 18 h 15 - 12 ans
Adèle Blanc-Sec - 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Remember me - 18 h 35 - 10 ans
Green Zone - 20 h 50 - 14 ans

CHRISTINE SAVIOZ

Il voit tout en noir. Elle, tout en
rose. Il est toujours bougon, elle
joyeuse. Il boude, elle sourit.
Alors, quand tous deux doivent
jouer ensemble, cela fait forcé-
ment des étincelles. Des «Fric-
tions» même, le titre de la pièce
coécrite par l'humoriste Chris-
tian Savary et qu'il jouera à
Sierre demain avec la comé-
dienne valaisanne Viviane Bo-
nelli. «Toute l'histoire se passe
dans les coulisses d'un théâtre. Le
décor est vraiment une loge, où
on vient pour se changer entre
deux scènes, où on parle de la
manière dont on a joué, des réac-
tions du public, etc.», explique
Viviane Bonelli. 

Le maniaque 
et la décontractée

En fait, le personnage inter-
prété par Christian Savary
épuise ses partenaires de scène
par son sale caractère. «Le pu-
blic apprendra petit à petit que je
suis la quatrième actrice à tenter

de jouer avec lui», raconte Vi-
viane Bonelli. «Mon personnage
est tellement imbu de lui-même
et mauvais comédien qu’il ne
peut jouer qu’une seule pièce. Il
est plein de tics et d’habitudes
comme un vieux garçon. Il a tous
les défauts, mais il en devient
sympa à la fin», raconte Chris-
tian Savary. Qui avoue éprouver
un plaisir fou à interpréter ce
genre de mâle acariâtre. «Ce sont
des personnages pleins de sa-
veurs; ils ne sont jamais fades.» 

La mise en scène, dynami-
que, est signée par Carlos Henri-
quez, l’un des trois Peutch. «Par
sa douceur, il a réussi à nous em-
mener là où il voulait. Comme
son univers est celui de l'humour,
il comprend bien les exigences de
mise en scène d'un tel spectacle»,
souligne Viviane Bonelli. «L’am-

biance est sereine et construc-
tive», approuve son partenaire
de scène. Christian Savary avait
d’ailleurs déjà travaillé avec Car-
los Henriquez pour la revue du
petit music-hall de Genève en
2005. «Carlos est quelqu’un dont
j’admire beaucoup le travail.
C’est un excellent metteur en
scène. Il a un bon œil.»

Rôles sur mesure
Au fil des répétitions, le texte

a été adapté. «On a coupé des
phrases, rajouté des gags, pour
qu'ils nous correspondent encore
mieux.» Même si les deux per-
sonnages de «Frictions» vont
déjà comme des gants à Viviane
Bonelli et Christian Savary. «Ils
sont très proches de ce que nous
sommes dans la vie, il faut bien le
reconnaître», souffle Viviane Bo-

nelli en souriant. «Lors de l'une
de nos dernières répétitions par
exemple, Christian est arrivé
dans une humeur exécrable.
Cela nous a fait rire car il était
comme il doit être sur scène!»

Pas de souci d’entente entre
les deux comédiens cependant.
Ils se connaissent bien pour
avoir déjà joué ensemble dans
«Le dîner de cons», mis en scène
par Viviane Bonelli, l'année der-
nière. «Nous avons créé une cer-
taine complicité, et pouvons
nous permettre l’autodérision»,
note la comédienne. 

Quant à Christian Savary, il a
tout de suite trouvé une parte-
naire idéale pour «Frictions».
«Viviane est la personne qui cor-
respond parfaitement au per-
sonnage. Elle habite le rôle. Vrai-
ment.»

La comédienne a immédia-
tement accepté de se lancer
dans l’aventure. D'ailleurs, cette
jeune maman – également spea-
kerine sur la TSR – ne fait que ce
qui lui plaît. Et qu'importe le re-
gard qu’on peut avoir sur elle.
«Je ne me suis jamais préoccupée
de l'image que les gens se font de
moi.» Si Viviane Bonelli vit au-
jourd’hui à Lausanne avec son
mari et son fils, elle reste très at-
tachée à ses racines valaisannes.
«C’était très important pour moi
que la création de ce spectacle se
fasse en Valais. Ensuite, on le
tournera dans toute la Roman-
die», conclut-elle.

«Frictions», à la salle de la Sacoche 
de Sierre, le samedi 17 avril à 20 h 30.
Réservations: 079 713 01 43d

Jamais sans frictions
THÉÂTRE Viviane Bonelli et Christian Savary, la joyeuse et le bougon,
se donnent la réplique dans un spectacle très drôle à Sierre demain.

«Nous avons créé
une certaine
complicité, 
et pouvons 
nous permettre 
l’autodérision» 
VIVIANE BONELLI,
COMÉDIENNE

Amalric, Inárritu,
Kiarostami, Mikhal-
kov, Tavernier, Ki-
tano, Luccheti; il y
aura du beau
monde sur la Croi-
sette du 12 au 23
mai prochain. La sé-
lection officielle du
Festival de Cannes,
63e du nom, a été
dévoilée jeudi matin
à Paris.
Parmi les quarante-
six longs métrages
retenus, plusieurs
émanent de cinéas-
tes déjà récompen-

sés à Cannes, tels l’Iranien Abbas Kiarostami, le
Russe Nikita Mikhalkov, l’Algérien Rachid Bouchareb,
le Britannique Mike Leigh ou le Mexicain Alejandro
Gonzalez Inárritu.
Ancien lauréat lui aussi, Bertrand Tavernier défendra
les couleurs françaises avec un film historique, «La
princesse de Montpensier». Ses compatriotes Ma-
thieu Amalric et  Xavier Beauvois présenteront res-
pectivement «Tournée», l’histoire d’un producteur de
spectacle de strip-tease, et «Des hommes et des
dieux», sur des moines français assassinés en Algé-
rie. Sans Terrence Malik. La sélection comprend
quelques nouveaux venus, comme Doug Liman, seul
Américain en lice, et le Tchadien Mahmat Saleh Ha-
roun, ce qui marque le retour de l’Afrique en compé-
tition. Le nouveau long métrage de Terrence Malik, en
revanche, «Tree of life», ne devrait pas être prêt à
temps.
Du beau monde aussi dans la sélection «Un certain
regard», avec les nouveaux films de Jean-Luc Godard
«Film Socialisme», Manoel de Oliveira, Xavier Dolan
ou encore Hou Hsiao-Hsien.
Hors compétition, les festivaliers découvriront les
dernières productions de Ridley Scott («Robin des
Bois», en ouverture), Woody Allen, Stephen Frears et
Oliver Stone, pour la suite de «Wall Street». MG

Plus d’infos sur www.festival-cannes.com

CINÉMA

FESTIVAL DE CANNES 2010

La sélection est connue

MARTIGNY

Cœurs à prendre au Manoir
A l'occasion du finissage de l'exposition Pas du jeu
au Manoir, la Zurichoise Ingrid Kaeser, ancienne étu-
diante de l'Ecole d'art du Valais (ECAV) procédera à
son échange de cœurs, de 14 à 18 h. Le public pourra
acquérir les cœurs en tissu de l'exposition par un
système de troc avec l'artiste. Le finissage sera aussi
l'occasion de rencontrer Le Gentil Garçon, auteur de
Newton (affiche de l'expo) et de Rise and Fall of
Black City, film d'animation présenté au troisième
étage. Une dernière visite commentée de l'exposi-
tion sera donnée par Delphine Besse, assistante du
Manoir, à 16 heures.

NENDAZ

Soirée rock blues
En dépit de son amour inconsidéré pour Jimi Hen-
drix, c'est le blues qui nourrit le jeu de guitare de
Chris Lee, Le guitariste sera accompagné par la sec-
tion rythmique du groupe Jost and co. Dimanche 18
avril. Canadian Club de Nendaz à 22 heures.

Viviane Bonelli et Christian Savary, un duo de choc pour le spectacle «Frictions». Une pièce créée en Valais. DR

EN BREF

Jean-Luc Godard sera 
à Cannes dans la sélection
«Un autre regard». LDD
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Le jeudi 15 avril 2010 est
décédé à l’hôpital de Saint-
Amé, entouré de l’affection
de ses proches, à l’âge de 92
ans

Monsieur

Lucien
RUSSI

contremaître maçon

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Lina, Sonia, Gilbert, †Pierre, Daniel, Raymond, Jean-Claude,
Bernard, Thierry, Philippe, leurs conjoint(e)s, enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de
sa famille et de ses proches.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de l’hôpital Saint-Amé pour leur gentillesse, leurs
bons soins et leur dévouement.

Adresse de la famille: Sonia et Tommaso Toma-Russi
Av. du Lignon 72, 1219 Le Lignon

Madame

Anita
CHIODINI

née DEFAGO

1918

s’est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
14 avril, à l’âge de 91 ans.

Font part de leur peine:

Son fils: Gérald;

Ses frères et sœurs;

Ses neveux, nièces, ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ayant fait don de son corps à la science, il n’y aura pas de
visite mortuaire.

Tous nos remerciements au personnel du home Les Tilleuls
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une messe de souvenir aura lieu le samedi 24 avril 2010, à
16 h 45, à la chapelle du home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La communauté des copropriétaires

de l’immeuble «Cristal A» à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond MARET
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
PPE La Rèze

Rue de la Treille 21
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond MARET

copropriétaire de l’immeu-
ble.

†
La société L’Avenir

de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond MARET

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Dans l’impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui ont
apporté leur soutien, la
famille de

Armande
ÉVÉQUOZ-

GERMANIER
vous exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Bernard Métry;
– au docteur Jean-Luc Held;
– au C.M.S. de Vétroz;
– à toutes les personnes parentes et amies qui l’ont 

accompagnée durant ses derniers jours;
– à la chorale Saint-Théobald;
– aux pompes funèbres Paul Arnold;
– au conseil de communauté de la paroisse de Nax;
– à la gym dames de Nax;
– au ski-club de Nax;
– au Conseil communal et général de Conthey;
– à l’école, au groupement et au Service de l’agriculture;
– à la classe 1958 de Conthey;
– aux copropriétaires des Pinèdes;
– à l’entreprise Charly Gaillard et fils, à Erdre;
– aux amis du TTB;
– aux Anges de Bacchus et les Angelines.

Conthey, avril 2010.

En souvenir de

Ulysse ZUFFEREY

Un jour de printemps, avec
tes yeux pleins d’amour tu es
parti sans dire un mot.
Ta vie fut remplie de labeurs,
mais tu as travaillé avec
toute ton ardeur à répandre
le bonheur.
Nous nous reverrons un
jour.
Alors pourquoi pleurer,
puisqu’il y a l’éternité.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Veyras, le samedi 17 avril
2010, à 17 h 45.

A la douce mémoire de

Agathe BORNET-
MICHEL

2009 - 6 avril - 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées 
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Tu nous manques beaucoup
mais un jour nous te rejoin-
drons.

Ton époux, tes enfants
tes petits-enfants.

†
REMERCIEMENTS

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

Monsieur

Jean-Claude KAMERZIN
vous transmet ses remerciements et sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au Dr Meier et au Dr Voegelin de l’hôpital de Bülach;
– au Dr Tabakovic de la Susenbergklinik de Zurich;
– au Oberarzt Dr Obrist et à son team de l’hôpital 

universitaire de Zurich;
– au Dr Stéphane Bettler, à Lens;
– au Dr Jean-Georges Frey et à ses secrétaires du Sana 

valaisan de Montana;
– au Chœur d’hommes de Lens;
– au chanoine Michel Praplan de Lens.

Icogne, avril 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de cette douloureuse épreuve, la
famille de

Madame

Georgette
GILLIÉRON

vous remercie sincèrement
de l’avoir entourée par votre
présence, votre message,
votre don, votre prière et
vous exprime sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au personnel du Castel Notre-Dame, à Martigny;
– à la Dresse Hannelore Luy;
– au chanoine Raphaël Duchoud;
– au père Walfrido Knapik et au diacre Jean-Luc Ballestraz;
– aux organistes Edmond Woeffray et Edgar Métral;
– à la direction et au personnel UBS S.A.;
– à la direction et au personnel de Buser Matériaux S.A.;
– à la Fraternité chrétienne des malades et handicapés de

Martigny, Fully et environs;
– au BBC Agaune;
– à la gym hommes Martigny-Ville;
– à l’Association pour le bien des aveugles du Valais

romand;
– à la copropriété de l’immeuble les Cerisiers, à Martigny;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, avril 2010.

A la douce mémoire de

Irène
DELAVY-DONNET

2005 - 21 avril - 2010

Les souvenirs d’un être cher
qu’on a tant aimé ne s’effa-
cent jamais.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée 
à l’église de Monthey, le
samedi 17 avril 2010, à 
18 heures.

A la douce mémoire de

Rachèle DONNET

2000 - 16 avril - 2010

10 ans déjà que tu nous as
privés de ta présence, mais
tu es toujours parmi nous.

Merci pour le bonheur que
tu nous as apporté.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Troistorrents, avril 2010.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05

EE tonnant plein de ressources
et de connaissances.

RR éfléchi, sérieux avec un 
esprit de synthèse formida-
ble.

II ntéressant en  sorties 
comme au travail.

CC onvivial et heureux de tou-
tes les bonnes choses de la 
vie.

VV aillant face à sa maladie.
EE sprit de famille, très impor-

tant pour lui.
NN aturel, sincère et avec beau-

coup d’humour.
EE rudit d’informatique, il

connaissait le besoin de
chacun.

TT imide, réservé mais chaleu-
reux.

ZZ élé, dévoué en toutes cir-
constances.

MARIE-THÉRÈSE, CATHERINE,

GUY, PHILIPPE.

A Eric Venetz

HOMMAGE Dépôt
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: mortuaires@nouvelliste.ch

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.
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†
Ton sourire reste parmi nous
Et avec lui tout l’amour et le courage
Que tu n’as jamais cessé de donner.

Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone
BRESSOUD

née IMHOF

1922
survenu le 14 avril 2010, à la
maison Saint-François, à
Sion, entourée de l’affection
de ses proches et des bons
soins du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Son très cher époux: Gérard Bressoud, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Françoise et Raymond Pittier-Bressoud, à Sion, et leurs
enfants Vincent et son amie Arzu, Thomas et Damien;
Benoît et Mireille Bressoud-Banchet, à Ardon, et leurs filles
Lauriane et Sophie;
Marie-Gabrielle et Bernard Bruttin-Bressoud, à Sion, et leur
fille Vinciane;
Albéric et Dominique Bressoud-Berruchon, à Boudry, et
leurs filles Aline, Sulliane et Aude;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marthe Bressoud, à Vionnaz;
Lucienne Bressoud-Vannay, à Vionnaz, et famille;
Michelle Bressoud-Coppey, à Ardon, et famille;

Jean et Constance Häberli-Anderau, à Grimisuat, et leurs fil-
les;
Nicole et Pierre Fournier-Häberli, à Sion, et leurs enfants;

La famille de feu Jean et Augusta Bressoud-Panchaud;
La famille de feu Béatrice et Jules Raboud-Bressoud;
La famille de feu Henriette et Félix Calmes-Bressoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le samedi 17 avril 2010, à 10 h 30.

Notre maman repose à l’oratoire de la Maison Saint-Fran-
çois, à Sion, Vieux-Moulin 32, où la famille sera présente,
aujourd’hui vendredi 16 avril 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous continuerons notre chemin
grâce à l’amour que tu as semé dans nos cœurs.

La famille annonce le décès, survenu dans la soirée du 14
avril 2010, à l’hôpital de Martigny, entourée de l’amour des
siens et de la bienveillance du personnel soignant de 

Madame

Velleda DALL’O-BOTTARI
(BERGAMINI)

1928

Sont dans la peine:

Sa fille: Myriam Arbace-Dall’o, à Martigny;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Julien et Mikaela Arbace et leur fille Vanessa, à Genève;
Kathya Arbace, à Martigny;

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines
et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis et
connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Evionnaz, le
lundi 19 avril 2010, à 16 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Velleda repose à la crypte d’Evionnaz, où les visites sont
libres.

Adresse: Avenue de la Gare 10, 1920 Martigny.

†
S’est endormi paisiblement,
à l’hôpital de Martigny, le
jeudi 15 avril 2010

Monsieur

Louis
CRETTON

instituteur

1920

Font part de leur peine:

Son fils:
Alex Cretton, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Laurent Cretton, à Martigny;
Adeline Cretton, à Martigny;
Leur maman Yvonne Erb, à Martigny;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Cécile Maye-Vérolet, à Genève, ses enfants Dominique, Oli-
vier et Sylvie et familles;
Raymonde Vérolet et son fils Nicolas, et famille;
La famille de feu Eloi et Georgette Cretton-Bourgeois, Jean-
Pierre, Mauricette, Marc-Henri, et familles;
La famille de feu Lucien et Agnès Cretton-Mouther, Marie-
Joseph, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 17 avril 2010, à 10 heures.

Louis repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 16 avril, de
19 à 20 heures 

Adresse de la famille: Rue des Champs Neufs 19
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Un jour Nael dira: Mami, tu vois cette photo jaunie
C’était bien moi sur les genoux de grand-papi?
Je me souviens très bien de lui, de ses petits câlins,
Mami! Pourquoi ces larmes qui t’aveuglent soudain?

A.R.

Le jeudi 15 avril 2010 est
décédé à l’hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l’affection de ses proches

Monsieur

Claude
LUGON

1941

retraité Huntsman

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse:
Marlyse Lugon-Es-Borrat, à Monthey;

Ses enfants et petit-fils chéris:
Valérie et Segundo Lugon Nunez et leur fils Nael, à Monthey;
Anne Lugon et Cécile, à Bramois;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu René et Louisa Lugon-
Barman;
Ginette et Marco Koller-Lugon, leurs enfants et petits-
enfants, à Lavey;
Jean-Jacques et Vittoria Lugon-Palladini, leurs enfants et
petits-enfants, à Lavey;
Yolande Lugon, son ami Bernard, ses enfants et petits-
enfants, à Nyon;
André et Irène Lugon-Mac Kenna, à Nyon;
Dominique et Fabienne Es-Borrat-Posse, leurs enfants et
petits-enfants, à Epinassey;

Ses cousins et cousines, ses filleul(e)s, ses amis ainsi que les
familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le samedi 17 avril 2010, à 10 heures.

Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Pensez aux enfants de TDH, la Maison à Massongex,
CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Rue des Merisiers 6, 1870 Monthey.

†
Le Camping

Caravaning Club
du Valais

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Claude LUGON

membre actif et époux de
Marlyse, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe scout

Saint-Symphorien
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur l’abbé
Léonce BENDER

membre fondateur du
groupe.

En souvenir de
Monsieur

Raymond
JACQUIER

1990 - Avril - 2010

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.

Tu es dans nos pensées 
chaque jour et dans nos
cœurs  pour toujours.

Ta famille.

En souvenir de

Bernard
ANSERMOT

2005 - 18 avril - 2010

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Nax, le dimanche 18 avril
2010, à 9 heures.

†
Le chœur d’hommes La Sigismonda

de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert BARMAN
frère de Gratien et oncle de Nicolas Glassey, membres actifs
de la société.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire Saint-
Georges à Genève, aujourd’hui 16 avril 2010, à 11 heures.

†
En souvenir de

André COQUOZ

2009 - 16 avril - 2010

Tu nous as quittés voilà un
an, après avoir lutté de 
toutes tes forces pour rester
le plus longtemps possible
parmi nous. 
Malgré l'ennui dans lequel
nous a plongés ton départ,
nous savons que tu conti-
nues à nous accompagner.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 18 avril
2010, à 9 h 30, à l'église
d'Evionnaz.

†
En souvenir de

Edmond GEX

2009 - 19 avril - 2010

Il y a un an déja que tu es
parti.

Malgré ton absence, tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

De là où tu es, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vérossaz, le samedi 17 avril
2010, à 17 heures.



L’HUMEUR DU JOUR

Jaune de colère
CHRISTINE SAVIOZ

Cette fois, c’est sûr, je contribue aux bé-
néfices de La Poste. Oh, je pourrais en
être fière, mais j’ai un je-ne-sais-quoi
d’amer qui me reste en bouche. Tout
semblait avoir bien commencé. Pleine
de bonnes intentions en ce premier jour
de mes vacances d’avril, je voulais de-
mander à la gentille postière de garder
mon courrier pendant une semaine.
Histoire de me prélasser sur la plage à
des centaines de kilomètres de chez
moi sans m’inquiéter que le courrier ne
déborde dans ma boîte aux lettres.
«C'est 10 francs», m’a répondu la gentille
postière. Retenir son courrier pour sept
jours vaut peut-être bien 10 francs après
tout. Mais l’ambiance s’est dégradée
dès que j'ai demandé à la gentille pos-
tière de retenir mon courrier dès le len-
demain. «Déjà? Mais madame, il faut
venir au moins trois jours avant votre
départ! Là, votre courrier ne sera retenu
que dans quatre jours», a-t-elle ré-
pondu, offusquée. J’ai souri jaune en di-
sant, sur un ton suppliant: «Mais ce n’est
vraiment pas possible de faire retenir son
courrier dès le lendemain?» «C'est en ex-
press alors! Donc ça coûte 20 francs», a
répliqué madame la postière d’un ton
sans appel. Ok, ok... J’ai pas le choix.
Grrr. 
Le Géant commence à me gaver. Voilà
que je dois débourser 20 francs pour en-
lever du travail au facteur! Le comble.
La Poste est bien le seul endroit que je
connaisse où on paie pour du boulot en
moins. Vraiment GÉANT. 

jcz - yx
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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

Des nuages résiduels en matinée devraient laisser place à une rapide 
amélioration dans la journée, et nous profiterons ainsi d’un ciel assez ensoleillé. 
Des cumulus se formeront sur les reliefs dans l’après-midi mais le temps restera 
sec. Samedi, ensoleillé et doux à toutes les altitudes. Dimanche, de belles 
éclaircies en matinée laisseront peu à peu place à des nuages, et quelques 
averses pourront survenir, principalement l’après-midi et sur les reliefs.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Bancs de stratus !

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

64

78

72
120150 210180 240 270

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

N

Augmente

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

Augmentation du danger d’avalanche de neige mouillé
e en journée

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

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Solution 
de la grille No 1309 
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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.

Journée «beauté»
° Entrée aux bains le matin + après-midi
° 1 assiette du jour
° 1 enveloppement d’algues thalatherm
° 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
° 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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