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PUBLICITÉ

L’asperge retraverse le
Rhône. Non qu’elle
boude Saillon et sa ré-
gion. Non. Mais elle re-
part à la conquête de la
rive gauche, où jadis elle
connut la gloire. A Char-
rat, bien sûr, mais aussi à
Saxon qui voici plus d’un
siècle lui voua même
une conserverie... 2-3A
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ASPERGE

Très rive
gauche 

Au Bouveret, Aquaparc
prépare une nouvelle
attraction, qui sera inau-
gurée le 8 mai prochain.
Long de 103 mètres et
haut de 21, ce toboggan
constituera une pre-
mière mondiale de par
son gabarit. Et il offrira
en sus looping et effet
stroboscopique...22B
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Les joies
du looping 
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DEVANT LA JUSTICE

Il avait shooté
un piéton à 160 km/h
Roulant à une vitesse folle en feux de croise-
ment, ce conducteur avait tué un jeune homme
près de Charrat. Douloureux procès...21

jpr - bru

ÉCHECS

Le roi
est Valaisan
C’est une première: une équipe romande
a raflé le titre de champion suisse. Son
nom? Valais 1... Valais Ier, quoi!...19

L’ARMÉE LIQUIDE

Achetez-vous
un hôpital
Avide de liquidités, l’armée suisse vend un
peu de tout. Et même son hôpital militaire
de Fiesch, dans la vallée de Conches...25
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Del’air!

KEYSTONE

GROUNDING� L’Europe suffoque, faute
de pouvoir prendre l’air. Comme ceux de
Swiss, les  avions  de  la  plupart des com-
pagnies ont vécu hier un 5e jour cloués au
sol. Et ce n’est peut-être pas fini. Le nuage
de poussière de l’Eyjafjallajkulls menace
d’asphyxie tout un pan de l’économie...8
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L’INVITÉ

Un être humain est une structure complexe
soumise au bon fonctionnement de
paramètres précis. Trente-sept degrés de
température corporelle, il écrit des
poèmes, cuisine des menus quatre étoiles,
court le marathon en deux heures cinq et
séduit Carla Bruni dans un dîner mondain.
Ajoutez deux degrés, le voilà allongé,
bavant dans ses draps, et guère plus actif
intellectuellement qu’un gastéropode.
Si l’on dissémine quelques gouttes
d’éthanol dans ses cinq litres de sang, le
funambule deviendra pachyderme, le
séducteur distingué se muera en baderne
priapique et le conducteur de rallyes en
champion d’autos tamponneuses. 
Or, nos sociétés craignent la fièvre comme
la peste, l’ivresse comme la gale. Elles
joignent une procédure à chaque action,
un contrôle de conformité au moindre

déplacement; afin de se prémunir contre
ce qui les dépasse.
Ainsi une poignée de terroristes armés de
simples cutters initièrent-ils un formidable
solo de batterie sécuritaire. A chaque
alerte, l’aspirant passager est fouillé,
interrogé, scanné, dépouillé de tout ce qui
coule ou qui dépasse dans son bagage… 
Ainsi, à force de multiplier les astuces
destinées à engranger le pognon, des
banquiers appelés sur les plateaux de
télévision pour débattre du chiffre caché
derrière la virgule du taux de croissance, se
fourrèrent-ils l’essentiel de leurs logiciels
dans l’œil. La crise leur démontra que le
vent n’est pas la base de calcul la plus
fiable. Ce qui ne les empêche pas de
peaufiner leurs prédictions boursières en
oubliant que les petits rhumes de
l’économie virtuelle provoquent des dégâts

collatéraux. Des entreprises bien réelles
n’ont pas fini d’en crever.
Ainsi, on prédit la venue d’une épidémie de
grippe comme s’il s’agissait de
l’anticyclone des Açores. Des stocks de
médicaments, de masques, des brochures
d’information, des plans d’urgence sont
élaborés à la hâte… et prennent la
poussière au rayon des archives en
attendant la prochaine catastrophe
annoncée.
Planté dans son aéroport, pleurant ses
vacances perdues, le passager cloué au sol,
sans même qu’un Ben Laden de pacotille y
soit pour quelque chose, se dit qu’avec les
fonds débloqués pour les grippes aviaire et
porcine les experts autorisés auraient pu se
munir d'un filet à papillons assez grand
pour attraper les nuages de cendres
volcaniques.

MICHAËL PERRUCHOUD écrivain

C’est si beau, un nuage
.ch
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PASCAL GUEX

La qualité, mais pas la quantité!
Championne incontestée du
marché suisse sur le plan gusta-
tif, l’asperge valaisanne a en-
core bien du chemin à parcou-
rir avant d’étendre sa supréma-
tie au niveau des surfaces de
production. Avec 20 hectares
cultivés, la blanche de ce can-
ton ne couvre ainsi que 27,4%
des terres dévolues à la culture
de cette spécialité dans notre
pays. L’influence de notre can-
ton est encore moins marquée
sur le marché de l’asperge
verte. Avec 9,6 hectares sur les
112 que compte la Suisse, notre
canton n’exploite que 8,6% du
potentiel helvétique.

Et dire que la production
nationale ne pèse déjà pas bien
lourd face aux importations.
Notre pays n’a ainsi produit que
les 5,8% des 4300 tonnes de
blanches consommées en
Suisse en 2009. Cette spécialité
indigène arrive ainsi loin der-
rière les péruviennes, qui se
paient la part du lion avec
27,2% du marché, les françaises
(17,5%), les allemandes (13,5%)
ou les hongroises (12,6%).

Même constat sur le front
de l’asperge verte. Là encore, la
production indigène est quan-
tité négligeable (5,8%) face à
l’importation qui a fourni l’es-
sentiel des 5200 tonnes
consommées dans le pays.
Cette concurrence étrangère
s’avère d’autant plus problé-
matique qu’elle se manifeste
bien trop tôt dans la saison.
Comme le souligne Ephrem
Pannatier, le directeur de l’In-
terprofession des fruits et légu-
mes du Valais: «L’essentiel des
asperges étrangères est importé
dans notre pays avant l’appari-
tion de nos asperges suisses. En
effet, en 2009, plus de 73% de la
quantité importée annuelle-
ment ont été mis sur le marché
suisse avant le 26 avril!» Or, les
consommateurs sont surtout
demandeurs de ce légume
printanier au sortir de l’hiver,
comme en atteste cette autre
analyse de l’IFELV. «Si en mars
et en avril la consommation
hebdomadaire s’élevait l’an
passé à près de 370 tonnes en
Suisse, elle se réduisait dès l’ap-
parition de nos asperges sur les
étals, pour tomber à 225 tonnes
par semaine.»

Un marché porteur
Il n’en reste pas moins que

cette culture de niche représente
un appoint très intéressant pour
la grosse vingtaine de produc-
teurs de blanches et les trois pro-
ducteurs d'asperges vertes que
recense notre canton. Des pro-
ducteurs qui devraient donc en-
core augmenter les surfaces dé-
volues à ce légume à l’avenir,
même si sa production exige une
attention quotidienne, que sa
récolte ne se pratique pas sans
efforts et que cette technique
n’est pas à la portée du premier
ouvrier agricole venu...

Actuellement, l’essentiel de
la production valaisanne d'as-
perge blanche est commercia-
lisé directement par les pro-
ducteurs auprès de clients, de
type hôtel et restaurant.
Comme le souligne Ephrem
Pannatier: «Elle ne connaît en
effet pas le type de commerciali-
sation habituel comme la to-
mate ou le chou-fleur, livrés aux
metteurs en marché valaisans et
acheminés par ceux-ci auprès
des chaînes de distribution.»

L’asperge valaisanne à la 
RÉCOLTE LANCÉE� La saison bat son plein dans notre canton. Notamment sur la rive gauche du 

PALETTE GOURMANDE

Trois couleurs,
deux saveurs
Blanche ou verte, l’asperge
valaisanne s’apprête à fondre
sur vos étals et dans vos...
bouches. Mais au fait, qu’est-
ce qui différencie les deux spé-
cialités et leur petite sœur
violette? 

L’Interprofession des fruits et
légumes du Valais rappelle que
«la coloration ne dépend que
du mode de culture».
Et que ces légumes succu-
lents proviennent de la même
plante. Petit tour d’horizon des
particularités de ces asperges
à la robe différente.

�L’asperge blanche:: la
traditionnelle! Elle est produite
en culture buttée, à l’abri de
l’air et de la lumière.
Recouverte de terre au fur et à
mesure de sa pousse, elle
demeure blanche uniquement
si elle est protégée des rayons
du soleil. De fait, cette
spécialité est plus délicate à
cultiver puisqu’elle requiert
des soins constants.
La blanche affectionne les sols
légers et sablonneux.
Sa récolte moyenne est
estimée entre 700 et 800
grammes au mètre carré.

�L’asperge verte:: la plus
commune sur le marché.
Privée de buttage, elle pousse
à l’air libre et doit sa coloration
à son exposition au soleil et
donc au processus «de
synthèse chlorophyllienne
sous l’action de la lumière».
De couleur uniformément
verte, ce légume présente un
goût marqué et plus puissant
que celui de la blanche.
Les vertes se plaisent dans les
sols légers à mi-lourds.
Récolte moyenne: 400 gram-
mes au mètre carré.

�L’asperge violette:: se dit
d’une asperge qui a percé sa
butte de terre. La pointe prend
alors une teinte mauve-violet.
Sa saveur reste cependant
proche de celle de la blanche.
«C’est une asperge blanche
dont on laisse le turion percer
le sol légèrement.» PG

TROIS QUESTIONS À...

Ephrem Pannatier
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IFELV

Comment expliquer le regain d’intérêt pour l’as-
perge valaisanne dont la production a atteint les 100
tonnes en 2009, après avoir chuté de 609 tonnes en
1953 à 40 tonnes en 1997?
Le recul s'est en effet amorcé après les années 1950 et
s'est accentué au début des années 1990 à cause d'une
maladie, la fusariose, et surtout de la pression crois-
sante des asperges blanches de provenance étrangère,
offertes à bas prix. Mais la protection offerte aux asper-
ges vertes dès le début des années 1990 et jusqu'en
2008 – il convient de rappeler que l'asperge blanche
n'a jamais bénéficié d’une telle protection à la frontière

par rapport aux importations et il en est de même pour l'asperge verte dès
2009 – a motivé de nouveaux maraîchers à se tourner vers cette culture.

Quelle a été l’évolution au niveau des surfaces?
Celles dévolues à l'asperge blanche ont passé de 13,6hectares en 2005 à 20hec-
tares en 2009. L'aide fédérale et cantonale pour couvrir une partie des frais de
mise en culture explique aussi cet accroissement. Les surfaces d'asperge verte
sont par contre restées stables, au niveau d'un peu moins de 10hectares.

Comment ont évolué les prix?
Il est évident que la rareté du produit depuis les années 1990 a permis l'obten-
tion d'un meilleur prix. Mais l'augmentation des frais de production justifie éga-
lement ce prix plus élevé. L'asperge blanche se négocie aujourd'hui aux envi-
rons de 12 à 14 francs le kilo. PG

LE NOUVELLISTE

Sitôt cueillies, sitôt lavées, triées et conditionnées en bottes d’un kilo: l’asperge valaisanne ne doit souffrir d’aucun retard pour
venir flatter les papilles gustatives les plus sensibles. ANDRÉE-NOËLLE POT
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reconquête de ses terres
Rhône, où la blanche a retrouvé ses lettres de noblesse.

PASCAL GUEX

Première source de revenu de
l’année pour l’agriculture valai-
sanne, l’asperge sort de terre
ces jours. Et des deux côtés du
Rhône, s’il vous plaît. Celle que
l’Egypte antique avait baptisée
«tige d’amour et de plaisir» ne
cesse en effet de regagner du
terrain sur la rive gauche, son
fief historique. Si bien qu’au-
jourd’hui déjà, plus de la moitié
des 20 hectares de surfaces dé-
volues à la culture de la blanche
valaisanne se situent de ce
côté-ci du fleuve, entre Sierre et
Martigny.

Un goût différent
A l’image d’une quinzaine

de producteurs de la rive gau-
che, le Charratain Fabrice

Gaillard a contribué au retour
en grâce de ce légume printa-
nier. «Nos terres sont un peu
plus limoneuses et un peu
moins argileuses que sur la rive
droite. Elles se prêtent donc à
merveille à la culture de cette
spécialité.» Après avoir failli
disparaître du paysage charra-
tain en raison de la fusariose
– cette maladie cryptogamique
qui avait ravagé les cultures au
début des années 1980 – l’as-
perge blanche est donc redeve-
nue ces dernières années cette
ambassadrice de charme de
toute une région. Frédéric
Vouillamoz rappelle en effet
que les turions ont toujours
plus la cote également du côté
de Saxon. «A l’image de Phi-
lippe Rochat, les plus grands

chefs viennent faire leur marché
sur la rive gauche. Ils disent ap-
précier une asperge qui présente
moins d’amertume que certai-
nes de ses concurrentes.»

Lui aussi membre de la Fé-
dération des producteurs, le
Riddan Pierre Dorsaz a égale-
ment participé à une embellie
de l’asperge blanche qui n’est
pas près de s’estomper. «La de-
mande existe et la tendance va
vers un accroissement des surfa-
ces dévolues à cette culture.»

Quinze degrés
dans la butte

Il est vrai que ce produit de
niche génère d’intéressantes
plus-values pour nos agricul-
teurs qui écoulent majoritaire-
ment leur production, du 10

avril au 10 juin, en vente directe
ou auprès de clients fidèles et...
patients. «Le lancement de la
pleine saison dépend de la mé-
téo. Il faut impérativement une
température de 15 degrés dans
la butte pour que le turion
puisse percer la terre.» 

Le retour du froid il y a
quinze jours a ainsi freiné l’éclo-
sion de cette cuvée 2010 qui se
présente tout de même sous les
meilleurs auspices, avec une
forte demande et des prix de
vente qui se situent entre 14 et
18 francs le kilo. «L’asperge se
vend plutôt bien, c’est vrai. Mais
il ne faut pas oublier non plus
qu’elle nécessite des soins et un
contrôle quasi permanents,alors
que sa cueillette est plutôt exi-
geante physiquement.»

Des deux côtés du Rhône
Trois des quinze producteurs d’asperges blanches de la rive gauche réunis dans une aspergeraie de Charrat pour vanter les mérites de leur
spécialité: Pierre Dorsaz (Riddes), Fabrice Gaillard (Charrat) et Frédéric Vouillamoz (Saxon). ANDRÉE-NOËLLE POT

«Les riches limons du Rhône, faciles à travailler, pro-
duisent des légumes abondants et savoureux qui ali-
mentent régulièrement les marchés de Martigny et
des principales villes des bords du Léman.»
En mai 1937, le rédacteur du livret de fête du 51e Festi-
val des fanfares villageoises du Centre prédisait déjà le
plus bel avenir à cette asperge – «plantée chez nous
en 1888, par monsieur l’ancien président de Charrat
Albert Sauthier» – et qui augmentait en surface et en
rendement d’année en année. Cette même année,
l’agriculture charrataine se targuait de produire
50 000 kilos d’asperges, aux côtés d’un million de ki-
los d’abricots, de 300 000 kilos de pommes et de poi-
res et de 48 000 litres de vin!

Plus haut dans la vallée du Rhône, l’asperge avait éga-
lement trouvé un terreau particulièrement favorable à
Saxon. Vers 1880, ce village voyait même l’installation
dans le quartier de la gare d’une société de conserves
alimentaires de la plaine du Rhône qui était spéciali-
sée notamment dans la commercialisation d’asperges
blanches qui étaient récoltées dans les riches terres
environnantes, avant d’être acheminées vers l’usine et
ses cuves dans des paniers portés par de charmantes
cueilleuses. Une fois blanchis, ces légumes étaient en-
suite expédiés aux quatre coins du pays dans des boî-
tes fabriquées sur place. Plus connu par la suite sous
l’appellation Doxa, ce commerce avait été racheté en
1927 par l’entreprise Hero de Lenzbourg avant de dis-
paraître quelques années plus tard. PG

L’ASPERGE ET LA RIVE GAUCHE

Une très longue
histoire d’amour

Cueillir une asperge sans «blesser» le turion, c’est tout un art. Celui de
manier la gouge... ANDRÉE-NOËLLE POT
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JURA

Trois obus de la guerre
14-18 découverts 
Trois obus datant probablement de la Pre-
mière Guerre mondiale ont été découverts
dans le grenier d’un immeuble à Basse-
court, dans le canton du Jura. Ce matériel
de guerre, qui ne contenait aucune charge
explosive, a été mis au jour lors de travaux
de rénovation.

«La police militaire de Thoune a pris en
charge ces trois obus», a précisé la police
jurassienne, confirmant une information
parue dans les médias locaux. En 2008,
quatre obus d’artillerie datant du siècle
dernier avaient déjà été récupérés chez
des particuliers dans le Jura. ATS

SALON ARVINIS DE MORGES

Fréquentation record 
Quelque 22 000 amateurs de vin ont af-
flué dans les travées du 15e salon Arvinis
qui a fermé ses portes lundi à Morges. Il
s’agit du record de fréquentation pour
cette manifestation qui a duré six jours et
était installée dans les halles des CFF de la
localité.

Les ventes ont été très bonnes, se réjouis-
sent les organisateurs dans un communi-
qué publié lundi soir. Ceux-ci saluent en
outre «le comportement exemplaire» des
visiteurs.

Le public a pu déguster quelque 2500
crus, notamment ceux produits en Califor-
nie qui était l’hôte d’honneur de ce salon
des vins. La prochaine édition est prévue
du 13 au 18 avril 2011. ATS

ZOUG

Chauffard pincé
Un automobiliste a été surpris dimanche
soir à 115 km/h dans une rue de Zoug où la
limite est fixée à 50 km/h.

Il a été accueilli à son domicile par la police
qui lui a retiré son permis, a indiqué la po-
lice cantonale lucernoise. ATS

EN BREF

LE CHIFFRE

100
LA PHRASE DU JOUR

«Cette cause mérite 
un vrai consensus cantonal» 
a déclaré Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la santé 
et de l’action sociale du canton de Vaud qui veut introduire deux
nouvelles prestations pour lutter contre la pauvreté.

CHRISTIANE IMSAND

Noire de monde, ou plutôt
blanche de restaurateurs en
tenue professionnelle imma-
culée, la Place fédérale pré-
sentait hier une vision inha-
bituelle. La profession n’a pas
l’habitude de descendre dans
la rue pour brandir pancartes
et calicots. Plus de deux mille
de ses représentants se sont
pourtant mobilisés afin de
soutenir le lancement de
l’initiative populaire de Gas-
troSuisse «Stop à la TVA dis-
criminatoire pour la restaura-
tion». Ce projet qui veut in-
troduire une taxation uni-
forme des produits alimen-
taires suscite beaucoup de
compréhension, voire une
certaine mauvaise
conscience dans les milieux
politiques qui se sont désin-
téressés de cette revendica-
tion après le lancement de la
discussion sur un taux uni-
que de TVA. 

Il y a actuellement trois
taux de TVA: le taux normal
de 7,6%, le taux spécial de
3,6% touchant l’hôtellerie et
le taux réduit de 2,4% qui
s’applique notamment aux
produits alimentaires.. Le
problème est que le plat servi
au restaurant est frappé du
taux maximum alors que le
traiteur qui vend des plats à
l’emporter ou le vendeur de
saucisses ambulant bénéficie
du taux réduit. Cette diffé-
rence de traitement va encore
s’accroître l’an prochain avec
l’entrée en vigueur de la
hausse provisoire de la TVA
destinée à l’assurance invali-
dité. Le taux réduit augmen-

tera de 0,1% alors que le taux
normal s’accroîtra de 0,4%.
Celui de l’hôtellerie subira
une hausse de 0,2%.

Rien ne bouge 
depuis 2005

Pour le directeur de Gas-
troSuisse Anton Schmutz, il
n’y a aucune raison qu’un ex-
ploitant de take away paie
trois fois moins de TVA qu’un
restaurateur. «C’est une dis-
torsion de la concurrence. Les
denrées alimentaires et les
boissons sans alcool doivent
être taxées de la même ma-
nière quel que soit l’endroit où
elles sont consommées.» En
2005, le Conseil des Etats
avait admis qu’il fallait réta-
blir l’égalité de traitement en
adoptant à l’unanimité une
motion du libéral-radical ob-
waldien Hans Hess. Les cho-
ses en étaient cependant res-
tées là car le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz avait alors
présenté son projet de taux
unique à 6,1% qui devait rem-
placer les trois taux actuels. 

Selon Klaus Künzli, prési-
dent central de GastroSuisse,
le taux unique est un chemin
possible puisqu’il élimine la
discrimination touchant les
restaurateurs. «Notre initia-
tive est un instrument de pres-
sion.» Pour l’heure, le taux
unique semble pourtant blo-
quer la voie à une solution.
«Ce projet est politiquement
mort», affirme l’ancien prési-
dent du PS Hans-Jürg Fehr,
membre de la commission de
l’économie et des redevances
du Conseil national. «Je ne
pense pas que Hans-Rudolf

Merz va le sortir de son tiroir
et ce n’est en tout cas pas son
successeur qui le fera.»

De fait, le Parti libéral-ra-
dical est seul à soutenir l’idée
de son conseiller fédéral. Au-
cun autre parti ne veut s’atti-
rer les foudres des consom-
mateurs en soutenant un
taux unique qui revient à aug-
menter le taux touchant non
seulement l’alimentation
mais aussi les médicaments.

Soutiens politiques
En raison de ce contexte,

l’initiative de GastroSuisse
qui doit être déposée d’ici au
7 octobre 2011 sera probable-
ment traitée indépendam-
ment du taux unique. Favora-
ble au projet, le président du
PDC Christophe Darbellay
s’attend à ce que le parti lui
fasse bon accueil. «Nous
avons toujours été gênés par
la discrimination touchant
les restaurateurs.» Le comité
d’initiative compte d’ailleurs
plusieurs PDC dont le vice-
président du parti Domini-
que de Buman. Il comprend
aussi plusieurs UDC et libé-
raux-radicaux. Les socialistes
sont moins directement im-
pliqués mais ils sont ouverts à
la discussion. «La différence
de traitement semble infon-
dée», reconnaît Hans-Jürg
Fehr. 

Le secrétaire de la Fédéra-
tion romande des consom-
mateurs Mathieu Fleury ad-
met lui aussi l’existence d’un
problème mais il avertit déjà:
«Toute baisse de la TVA doit
être répercutée sur les
consommateurs.»

Les restaurateurs donnent 
de la voix à Berne
FISCALITÉ�L’initiative de GastroSuisse contre la TVA discriminatoire
pour la restauration suscite de la compréhension. Mais elle se heurte 
au projet de taux unique voulu par Merz.

«Pour l’économie
valaisanne»

Deux cents cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers valaisans
étaient hier sur la Place fédé-
rale. Ils sont venus de tout le
canton et par cars entiers
pour manifester avec leurs
collègues suisses en faveur
d’un taux de TVA réduit sur
la restauration. Il faut dire
que le président de Gastro-

Valais, François Gessler, fait partie du comité na-
tional «Stop à la TVA discriminatoire pour la res-
tauration» au sein duquel il est chargé de la ré-
colte des signatures sur le plan suisse. François
Gessler nous a expliqué hier que les membres de
GastroValais, soit 1800 cafetiers-restaurateurs
du canton, avaient déjà reçu le matériel pour ré-
colter les signatures.
Et le président de GastroValais, visiblement satis-
fait hier de la montée valaisanne sur Berne, de
préciser que si les cafetiers-restaurateurs y met-
tent du leur, les signatures pourront être recueil-
lies rapidement. François Gessler nous a expli-
qué: «Cette initiative est très importante pour les
cafetiers-restaurateurs valaisans. Prenons un
exemple. Un  établissement qui fait 500 000
francs de chiffre d’affaires par an en perd déjà
10% à cause de l’interdiction de la fumée passive,
et souffre ainsi d’un manque à gagner d’environ
5000 francs sur son bénéfice net. Maintenant, si
l’on baissait ne serait-ce que de 3% la TVA sur la
restauration, l’établissement ferait un bénéfice
supplémentaire de 15 000 francs. Et l’initiative
demande un abaissement de plus de 5% pour ar-
river à un taux de 2,4%... Cela permettrait aux
restaurateurs valaisans soit de baisser les prix,
soit en tout cas de les maintenir quelques années
sans les augmenter. Cela permettrait aussi
d’augmenter les salaires des collaborateurs et de
réinvestir dans les établissements pour les réno-
ver. Bref, c’est surtout l’économie valaisanne qui
en profiterait et pas seulement les cafetiers-res-
taurateurs.» VINCENT PELLEGRINI

Les restaurateurs ont lancé hier la récolte de signatures pour une initiative populaire fédérale. KEYSTONE

mille francs.
C’est le montant
du butin dérobé
par des voleurs
qui ont dévalisé
une bijouterie
de Davos.

ZURICH

Des urnes funéraires
au fond du lac 
Des sauveteurs ont fait une découverte
macabre en plongeant dans le lac de Zurich
au large de Küsnacht. A la recherche du
pare-soleil de leur bateau, ils ont mis la
main sur plusieurs dizaines d’urnes funé-
raires contenant des cendres humaines.

Les urnes étaient entassées au fond du
lac. Treize ont déjà été repêchées et remises
à la police cantonale. Les enquêteurs ten-
tent désormais de découvrir comment elles
sont parvenues là. L’Office cantonal des dé-
chets, de l’eau et de l’énergie a déposé
plainte contre inconnu pour atteinte à la
paix des morts.

Cette forme d’ensevelissement en
masse dans un endroit pareil est «inadmis-
sible», dénonce un porte-parole de l’office.
«Le lac de Zurich est notre réservoir d’eau
potable et beaucoup de gens s’y baignent»,
a-t-il rappelé.

En automne 2008, la découverte de
cendres et d’os dans le lac de Zurich sem-
blait indiquer que des restes humains y
avaient été jetés. Le gouvernement avait
souligné que la dispersion commerciale de
cendres humaines dans le lac sans octroi
d’une concession était passible d’une
amende de 50 000 francs. 

Le montant de l’amende varie toutefois.
Elle peut atteindre des montants bien plus
élevés si celui qui disperse les cendres 
réclame des sommes abusives à ses clients.
ATS

TSR
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ZURICH

Le «Böögg» explose
après 12 minutes 54 

Il a fallu 12 minutes
et 54 secondes
pour que la tête du
«Böögg», le bon-
homme hiver zuri-
chois, explose lors
de la traditionnelle
fête du «Sechse-
läuten» à Zurich.
L’été devrait donc
être beau et chaud.

La tradition veut
que plus vite l’ex-
plosion a lieu, plus

l’été sera chaud. La moyenne de ces dix
dernières années tourne autour de 14 mi-
nutes. Durant l’après-midi, quelque 3500
membres des 26 corporations cantonales
et plus de 5800 accompagnants ont défilé
en costumes ou uniformes historiques
dans la vieille ville. Des dizaines de milliers
de spectateurs ont assisté au cortège.

Tout ce monde s’est ensuite réuni sur la
place Bellevue où des cavaliers ont paradé
autour du bûcher sur lequel était placé le
bonhomme hiver. Comme le veut la tradi-
tion, le «Böögg» a été allumé à 18 h.

La fête du «Sechseläuten» est célébrée
depuis des siècles. Son nom signifie litté-
ralement «six heures sonnent». ATS

SPREITENBACH

Poste cambriolée 
par le toit
Des inconnus ont fait montre d’originalité
pour cambrioler l’office postal d’un centre
commercial à Spreitenbach (AG) dans la
nuit de dimanche à lundi. Ils ont grimpé
sur le toit de l’établissement avant de s’y
introduire en arrachant une petite coupole
vitrée. Après avoir mis l’alarme hors ser-
vice, ils ont forcé le coffre-fort avant de
s’emparer d’une centaine de milliers de
francs, indique la police argovienne. Les
voleurs ont ensuite pris la fuite à nouveau
par le toit. ATS

COURSE-POURSUITE MORTELLE

L’auteur du coup de feu
est en congé 
Le policier vaudois qui a tiré sur un pré-
sumé voleur de voiture dimanche sur l’au-
toroute A1 est un appointé âgé d’une tren-
taine d’années, qui a huit ans de service à
son actif. Il est en congé et a été mis au bé-
néfice d’un soutien psychologique. L’ap-
pointé patrouillait en compagnie d’un ser-
gent. Ce dernier est âgé d’une quarantaine
d’années et a 18 ans de service derrière
lui. Parallèlement à la procédure pénale,
une enquête administrative interne a été
ouverte. C’est une démarche systémati-
que, initiée chaque fois qu’il y a usage de
l’arme. Le porte-parole rappelle qu’il est
très rare qu’un policier soit amené à faire
feu sur une personne. L’enquête interne,
qui tiendra compte de l’instruction pénale
menée par la justice fribourgeoise, devra
établir ce qui s’est passé et si le policier a
agi conformément aux prescriptions inter-
nes. ATS

PRÊTRES PÉDOPHILES
À EINSIEDELN

Commission d’enquête
constituée 
La commission d’enquête indépendante
chargée de faire toute la lumière sur les af-
faires de pédophilie dans le monastère
d’Einsiedeln (SZ) est constituée. Elle est
présidée par l’ancien procureur zurichois
Pius Schmid. Elle a été créée pour instau-
rer la transparence, défendre la crédibilité
du monastère et mettre en place un travail
de prévention. Cinq moines de la commu-
nauté bénédictine ont été impliqués dans
des affaires d’attouchements et d’abus
sexuels. Ces cinq moines ont continué à
vivre à Einsiedeln, mais ils ont dû cesser
d’enseigner s’ils le faisaient auparavant. Le
monastère demande aux victimes d’abus
sexuels commis par des membres du mo-
nastère de s’annoncer. Les cas ne tombant
pas sous le coup de la prescription seront
dénoncés aux autorités judiciaires. ATS

EN BREF

L’année 2009 entrera dans l’his-
toire du Club alpin suisse (CAS)
avec plus de 359 000 nuitées en-
registrées dans ses 153 cabanes.
C’est un nouveau record dans
l’histoire du club qui fêtera bien-
tôt son 150e anniversaire. Le
chiffre d’affaires a atteint quel-
que 28 millions de francs.

Le nombre de nuitées dans
les cabanes a augmenté de 11%
par rapport à 2008, a annoncé
lundi le CAS. 

Ce résultat est d’autant plus
significatif que l’année dernière
a été très difficile pour le tou-
risme suisse de manière géné-
rale. «La récession économique a

sans aucun doute contribué à
faire des vacances en montagne
en toute simplicité une alterna-
tive attrayante aux voyages vers
des terres lointaines».

Les cabanes des Alpes uranai-
ses, schwytzoise et d’Unterwald
(+15,3%), ainsi que celles des Al-
pes glaronnaises et saint-galloi-
ses (+15,2%) ont hébergé un
nombre d’hôtes au-dessus de la
moyenne. Près de 80% de toutes
les nuitées ont été enregistrées
durant la saison d’été.

Les régions qui ont le plus pro-
fité de conditions propices à la
pratique de la randonnée à skis

et à raquettes sont l’Oberland
bernois (+26%), les Alpes glaron-
naises et saint-galloises (+21%),
ainsi que le Valais (+10%). Dans
toutes les autres régions du pays,
les cabanes ont dû essuyer des
pertes, en partie en raison des
quantités de neige souvent trop
importantes pour la pratique du
ski de randonnée.

Les travaux liés à la nouvelle
cabane Monte Rosa ont pu se ter-
miner début septembre 2009.
Elle a accueilli ses premiers visi-
teurs en mars dernier. 

L’inauguration officielle est
prévue pour le week-end des 10
et 11 juillet prochain. AP

JEAN-YVES GABBUD

«J’ai été étonné de l’engouement que
ce combat a suscité», commente le
Valaisan Jean-Maurice Rausis qui a
participé samedi dernier, comme
membre du jury, au combat de Vil-
larlod dans le canton de Fribourg.
Entre 1500 et 2000 spectateurs ont
assisté à ces joutes qui réunissaient
28 hérens.

Le lendemain, le combat qui
s’est déroulé dans le canton de
Vaud, à Bussy-Chardonney, avec 45
bêtes, a attiré quelque 2000 specta-
teurs.

Si les joutes de Villarlod étaient
les premières du genre dans la ré-
gion, le combat de Bussy-Chardon-
ney en est à sa quatrième édition. Et
il n’est pas le plus ancien combat
vaudois. Le boucher Patrick Per-
roud a organisé dix combats au-
tomnaux à Oulens-sous-Echallens,
avant de passer la main. Désor-
mais, le mélange d’automne du
Gros-de-Vaud se déroulera à quel-
ques kilomètres de là, à Essertines.
La prochaine édition est d’ores et
déjà programmée pour le 17 octo-
bre.

Pas d’ombre au Valais
Le combat de Villarlod a été or-

ganisé par un passionné de l’hé-

rens, Yves Rumo. Il possède un
troupeau de 15 têtes. Toutes des hé-
rens. «C’est mon hobby», déclare-t-
il. A l’entendre, cette manifestation
en terres fribourgeoises n’avait
qu’un but: «Faire découvrir cette
race aux Fribourgeois pour qu’ils
aillent voir les combats en Valais. On
ne veut pas voler ça aux Valaisans.»

Les combats valaisans, Yves
Rumo les connaît bien. Il y a déjà
participé. Et y participera encore.
Le 2 mai prochain, avec son com-
père Cédric Baeriswyl, il amènera
cinq bêtes pour participer au com-
bat de La Sage. «Le rêve c’est évi-
demment de se qualifier pour la fi-
nale cantonale.» Il espère égale-
ment pouvoir organiser une
deuxième édition du combat de Vil-
larlod. «Pour nous, cette première
était un peu un test. J’ai répondu à
toutes les exigences. Si j’ai le feu vert
de la Fédération d’élevage, on en re-
fera un.»

L’organisateur du combat d’Es-
sertines, Thierry Jacquier, possède
cinq hérens. Il fait partie du syndi-
cat d’élevage d’Orsières. Localité
dans laquelle il se rendra ce diman-
che pour participer au combat en-
tremontant. «Je ne veux pas organi-
ser un combat qualificatif pour la fi-
nale d’Aproz chez nous, c’est trop

compliqué.» Il se contentera donc
d’organiser ce qu’il appelle «un mé-
lange d’automne», pour laisser la
dénomination de «combat de rei-
nes» aux Valaisans.

Un syndicat d’élevage 
Ouest Suisse

Par contre, Christophe Pittet,
l’organisateur du combat de Bussy-
Charonney, espère pouvoir organi-
ser un combat faisant partie du ca-
lendrier officiel. «Ça fait trois ans
que nous demandons pour que no-
tre combat soit reconnu et que nous
attendons une réponse.» Un syndi-
cat d’élevage hérens Ouest Suisse
est en cours de constitution. Son
but est de regrouper les éleveurs si-
tués hors Valais. Pour l’instant, il
compte une dizaine de membres.
Certains, comme Yves Rumo, ne
souhaitent pas y adhérer. «Je fais
partie du syndicat d’élevage valai-
san de Champex d’Allesse. Je m’y
sens bien. Je n’ai pas de raison de
changer.» Christophe Pittet, pro-
priétaire d’une trentaine de vaches
de la race d’Hérens, mais ne faisant
partie d’aucun syndicat d’élevage,
se tâte. «Peut-être qu’une adhésion
est une condition pour que notre
combat soit reconnu. Il faudra négo-
cier.»

La race d’Hérens se
bat aussi en Romandie
REINES� Samedi, un combat a eu lieu à Villarlod dans le canton 
de Fribourg. Dimanche, le village vaudois de Bussy-Chardonney a organisé
son quatrième match. La passion valaisanne s’exporte.

L’avis
des Valaisans
La Fédération d’élevage de
la race d’Hérens est une fé-
dération suisse. Martial Ay-
mon, son président, n’est pas
opposé aux combats organi-
sés à l’extérieur du Valais.
«Nous soutenons, pour au-
tant qu’ils soient organisés
par un syndicat d’élevage.
Mais nous ne sommes pas un
organe qui peut décider si un
combat peut avoir lieu ou
non. Ce sont les vétérinaires
cantonaux qui acceptent ou
non.» A Villarlod et à Bussy-
Chardonney, les vétérinaires
cantonaux fribourgeois et
vaudois ont non seulement
dit oui, mais ils ont mandaté
la Fédération hérens pour en-
cadrer l’organisation. «Nous
avons accepté pour que les
choses se déroulent correc-
tement et que cela ne de-
vienne les jeux du cirque.»
Jean-Maurice Rausis
confirme qu’à Villarlod tout
c’est parfaitement déroulé.
«Ça s’est fait dans les règles
de l’art.» JYG

Le public a assisté en masse au combat de Bussy-Chardonney ce dimanche. CHRISTIAN BAUDAT

CABANES DES CLUB ALPIN

Record de fréquentation

KEYSTONE

Le nombre de nuitées dans les 
cabanes (ici la cabane de l’Illhorn 
à Chandolin) a augmenté.
LE NOUVELLISTE



Le Vatican et l’Eglise italienne ont ma-
nifesté hier leur solidarité avec Benoît
XVI, à l’occasion du cinquième anni-
versaire de son accession à la tête de
l’Eglise catholique. Le pape est vive-
ment critiqué pour sa gestion des
scandales de pédophilie dans le
clergé.

Une soixantaine de cardinaux ont
déjeuné avec le souverain pontife au
Vatican et lui ont manifesté leur sou-
tien après la cascade de révélations
d’abus pédophiles commis par des re-
ligieux.

Une grande famille
Leur doyen, Mgr Angelo Sodano, a

affirmé que le collège des cardinaux
«est une grande famille, toujours unie
au successeur de Pierre, et soucieuse de
vivre dans un esprit de communion
fraternelle». Il l’a remercié pour la
«grande générosité» manifestée dans

l’exercice de sa fonction, souhaitant
qu’il continue pendant «de nombreu-
ses années», a rapporté Radio Vatican.

«Priorités réelles» 
poursuivies

La conférence épiscopale italienne
a de son côté invité les fidèles à mani-
fester par la prière leur «proximité»
avec le Saint Père.

Le porte-parole du Vatican, Fede-
rico Lombardi, a aussi pris la défense
de ce pontificat controversé sur Radio
Vatican qu’il dirige. 

Il a affirmé que les «priorités réel-
les» définies par le pape après son
élection ont été «poursuivies avec co-
hérence et courage dans un contexte
souvent non dénué de tensions et d’obs-
tacles».

Le père Lombardi a mis en avant
quatre priorités: le «rapport de
l’homme à Dieu», la volonté de recons-

truire «la pleine et visible unité de tous»
les chrétiens, le souci de répondre «à
la demande d’aide de la société d’au-
jourd’hui» qui s’interroge sur son ave-
nir et le «dialogue ouvert et sincère»
avec les croyants des autres religions.

Succession
de crises graves

Ce cinquième anniversaire se dé-
roule en pleine tourmente pour
l’Eglise avec une multiplication des ré-
vélations de cas de pédophilie au sein

du clergé en Europe et aux Etats-Unis,
qui ont éclaboussé le pape Benoît XVI
en personne, accusé d’avoir couvert
ces crimes.

Si les cinq ans de son pontificat ont
été périodiquement ponctués de cri-
ses, avec les musulmans, les juifs, le
monde politique ou les catholiques
progressistes, celle de la pédophilie est
de loin la plus grave.

Car «les crimes commis par de
nombreux religieux ont été couverts
par l’omertà des autorités ecclésiasti-

ques», affirme le vaticaniste Marco Po-
liti. «Ce ne sont pas des péchés isolés
mais un péché institutionnel de si-
lence», souligne le commentateur du
quotidien «Il Fatto» (gauche).

Cet anniversaire intervient au len-
demain d’un voyage de Benoît XVI à
Malte, où des cas d’abus sexuels par
des hommes d’Eglise ont récemment
été dénoncés.

Le pape a rencontré, à leur de-
mande, huit victimes maltaises et
pleuré et prié avec elles. ATS/AFP
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Plus économique, moins gourmand et pauvre en émissions de CO2, le nouveau Transporter fait une fois de plus 

la différence. Avec la dernière génération de moteurs TDI, ce Transporter consomme jusqu’à 1,9 l /100 km de 

moins que son prédécesseur, pour des performances plus élevées. Intégrée pour la première fois, la technologie 

CommonRail produit un couple généreux. De plus, la boîte à double embrayage DCT permet de ménager les 

ressources naturelles. Quoi que l’avenir nous réserve, le nouveau Transporter est prêt à l’affronter.

Il ne sou  re aucune comparaison. Le nouveau Transporter 
avec nouveaux moteurs TDI encore plus économiques.

 www.vw-nutzfahrzeuge.ch

* Fourgon Transporter Entry, 2.0 l TDI, 84 ch. Prix net, TVA excl. Le véhicule illustré contient un équipement spécial contre supplément de prix. Leasing de CHF 343.– 
par mois, TVA excl., durée de 48 mois, acompte de 10% du prix brut, taux d’intérêt annuel effectif de 5,01%, 10 000 km/an, assurance casco complète obligatoire non 
comprise.

Véhicules
Utilitaires

Déjà à partir de 

Fr. 27’900.–*

Cinq ans
fêtés dans
la tempête
VATICAN � Le pape Benoît XVI a fêté
hier les cinq ans de son pontificat.
Au cœur du scandale sur la pédophilie,
il a reçu le soutien des cardinaux et du
Vatican.

Le pape se recueille devant une statue de saint Paul dans l’église du même nom, à Malte. KEYSTONE

PUBLICITÉ



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 20avril au samedi 24avril 2010, dans la limite des stocks disponibles

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

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

Papier hygiénique
Tempo blanc ou
bleu, 24 rouleaux

12.60
au lieu de 21.05

Bière Heineken,
boîtes, 12 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

15.80
au lieu de 26.40

40%
de moins

40%
de moins

*Merlot/sangiovese
Sicilia IGTCanti, 75cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

4.90
au lieu de 7.90

Pizza del padrone
Coop Betty Bossi,
1 kg

7.95
au lieu de 14.50

Spaghettis aux
3œufs Coop Gala,
4 × 500 g

3.–
au lieu de 6.–

35%
de moins

45%
de moins

1/2
prix

40%
de moins

Saucisson vaudois
CoopNaturafarm,
env. 450 g

le kg

13.50
au lieu de 23.–

Calgonit Finish
Max-in-1,64pastilles

18.90
au lieu de 31.75

40%
de moins

*Dauradesentières
bioCoopNaturaplan,
poissond’élevage,
France, les 100g
en service traditionnel

2.65
au lieu de 3.151/2

prix

Rôtideporcdans
l’épaule roulé
CoopNaturafarm,
Suisse env. 1,3 kg
en libre-service

le kg

9.75
au lieu de 19.50

Poires Packhams,
Afrique du Sud/
Argentine/Chili,
la barquette de 1 kg

2.20

Asperges blanches,
Espagne/Grèce/
Hongrie/Slovaquie/
Pérou,
le botte de 1 kg

6.50
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LE CHIFFRE

23
personnes ont été tuées par deux bombes
qui ont explosé hier à quelques heures
d’intervalle à Peshawar, dans le nord-ouest
du Pakistan. Une première bombe a ex-
plosé près d’une école, tuant et blessant
des enfants. Un kamikaze s’est
ensuite fait exploser dans un marché très
fréquenté.

LA PHRASE DU JOUR

«Je crains pour leur vie»
L’actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice du HCR,
a dénoncé lundi les déplacements massifs de population en
Somalie. Plus de 170 000 Somaliens ont dû fuir depuis le début
de l’année.

IRAK

Les deux chefs 
d’Al-Qaïda tués
Les deux chefs d’Al-Qaïda en Irak ont été
tués durant le week-end lors d’une opéra-
tion conjointe des forces américaines et
irakiennes, a annoncé hier le premier mi-
nistre irakien Nouri al-Maliki et des res-
ponsables militaires américains. «Les for-
ces de sécurité irakiennes, appuyées par
les forces américaines, ont tué les deux
plus importants chefs d’Al-Qaïda en Irak,
dimanche à l’aube, lors d’une série d’opé-
rations conjointes de sécurité à 10 km au
sud-ouest de Tikrit», un fief sunnite à
160 km au nord de Bagdad, a indiqué l’ar-
mée américaine.

La mort des deux hommes, Abou Omar al-
Bagdadi et Abou Ayyoub al-Masri, avait été
annoncée par M. al-Maliki au cours d’une
conférence de presse à Bagdad, qui avait
montré aux journalistes des photos de
leurs cadavres. Abou Ayyoub al-Masri diri-
geait Al-Qaïda en Irak tandis qu’Abou
Omar al-Bagdadi était à la tête d’un
groupe de militants liés à Al-Qaïda, l’Etat
islamique d’Irak. AP

ITALIE

La Constitution,
quelle belle invention!
Le Tribunal de Milan a suspendu hier, dans
l’attente d’une décision constitutionnelle,
un procès pour fraude fiscale en cours
contre le chef du Gouvernement italien Sil-
vio Berlusconi. Il avait auparavant pris une
décision similaire vendredi dans une pro-
cédure pour corruption.

Les juges ont transmis les actes du procès
à la Cour constitutionnelle, à laquelle ils
ont demandé de se prononcer sur la vali-
dité d’une loi, dite d’«empêchement légi-
time» adoptée en mars, qui permet à Sil-
vio Berlusconi et ses ministres d’éviter de
comparaître en justice pendant une pé-
riode de dix-huit mois au maximum. AP

SÉISME EN CHINE

Triple miracle 
sous les décombres
Cinq jours après le séisme qui a touché la
région montagneuse du Qinghai, dans
l’ouest de la Chine, trois survivantes, dont
une fillette de 4 ans, ont été retirées vivan-
tes des décombres, selon la chaîne de té-
lévision CCTV.

Deux survivantes, la fillette Cairen Baji, et
une Tibétaine âgée de 68 ans, Wujian Cuo-
mao, étaient bloquées sous un lit depuis
l’effondrement de leur habitation en terre
dans le séisme de mercredi dernier. Leur
village est situé à 20 km de Jiegu, la ville la
plus touchée. Des proches des deux resca-
pées leur ont permis de survivre en leur
fournissant de la nourriture et de l’eau à
travers des trous dans les décombres,
avec l’aide de bambous. Le séisme a fait
plus de 1944 morts et plus de 12 100 bles-
sés, selon le dernier bilan donné par
l’agence de presse Chine nouvelle. AP

EN BREF

Au cinquième jour de
paralysie dans le ciel
européen, les ministres
des Transports se sont
réunis hier pour tenter
d’organiser et amélio-
rer le trafic, décidant de
distinguer entre une
zone «interdite à la cir-
culation», ou les parti-
cules volcaniques ve-
nues d’Islande sont les
plus concentrées, et des
«zones de précaution»
définies par chaque
Etat, avec des vols auto-
risés sous certaines
conditions.

200 à 300 millions
de pertes par jour

Les gouvernements
européens sont
confrontés aux criti-
ques des compagnies
aériennes qui les accu-
sent de semer la «pa-
gaille» dans le ciel, et
commencent à chiffrer
leurs pertes. L’Associa-
tion international du
transport aérien (IATA),
qui représente 230
compagnies dans le
monde, évalue ces per-
tes entre 200 voire 300
millions de dollars par
jour pour les estima-
tions les plus pessimis-
tes (entre 148,5 et 222,7
millions d’euros). Selon
un communiqué du

Gouvernement français
présentant les conclu-
sions des réunions en-
tre Eurocontrol, l’orga-
nisme européen chargé
de la sécurité de la navi-
gation aérienne, et les
ministres des Trans-
ports, il a été décidé de
fixer «une zone interdite
à la circulation», établie
par Eurocontrol, et cor-
respondant à «la zone
de plus fortes concen-
trations des particules».

Un tiers de vols
opérationnels

D’autre part, des
«zones de précaution»
seront définies «au ni-
veau de chaque Etat»,
dans lesquelles le trafic
sera «autorisé sous cer-
taines conditions et avec
un encadrement et un
contrôle spécifique vi-
sant à assurer toutes les
garanties de sécurité
pour les passagers». Le
syndicat de pilotes eu-
ropéens ECA (Euro-
pean Cockpit Associa-
tion) a donc appelé hier
à ne pas sacrifier la sé-
curité au profit des
considérations écono-
miques. 

Pour l’heure, le tra-
fic aérien est resté lar-
gement paralysé hier,
avec seuls 8000 à 9000

vols, contre 28 000 nor-
malement, prévus en
Europe, selon Eurocon-
trol. Des dérogations
ont été accordées ponc-
tuellement par les auto-
rités nationales de
l’aviation civile. En Alle-
magne, dix compagnies
aériennes, dont la Luft-
hansa, ont été autori-
sées à rapatrier des
voyageurs. Lufthansa
va mettre en œuvre 50
avions gros porteurs
pour ramener quelque
15 000 passagers vers
Francfort, Munich et
Dusseldorf.

Au Royaume-Uni,
les aéroports londo-
niens dont celui de
Heathrow, le plus fré-
quenté d’Europe, pour-
raient rouvrir dans la
journée d’aujourd’hui,
selon les services de la
navigation aérienne.
British Airways a dé-
claré espérer reprendre
ses opérations à Lon-
dres à partir de 19 h au-
jourd’hui. AP

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad fait fi des
menaces de nouvelles sanc-
tions de la communauté in-
ternationale inquiète de sa
politique nucléaire. 

«Le président a approuvé
les endroits choisis pour de
nouveaux sites nucléaires», a
déclaré hier son conseiller
Mojtaba Samareh Hachémi
dans une allusion aux nouvel-
les usines d’enrichissement

que l’Iran a annoncé ces der-
niers mois vouloir construire.

«La construction de ces si-
tes commencera quand le pré-
sident en donnera l’ordre», a-
t-il ajouté sans d’autres dé-
tails.

Le 22 février, le chef de
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique, Ali Akbar
Salehi, avait indiqué que son
pays entamerait dans l’année
la construction de deux nou-

veaux sites d’enrichissement
d’uranium «qui auront cha-
cun la même capacité» que
celui de Natanz au centre du
pays.

L’Iran ne dispose actuelle-
ment que d’une seule usine
d’enrichissement d’uranium
à Natanz, qui peut en prin-
cipe accueillir jusqu’à 50 000
centrifugeuses mais n’en
abrite pour l’instant qu’envi-
ron 8000. AP

IRAN

Le string, ça secoue! 
Un important imam iranien a affirmé que
les femmes qui s’habillaient et se condui-
saient de manière légère étaient responsa-
bles des tremblements de terre, ont rap-
porté hier les médias iraniens. «Il y a beau-
coup de femmes qui ne s’habillent pas dé-
cemment (...) qui détournent les jeunes
hommes du droit chemin, corrompent leur
chasteté, ce qui augmente les tremble-
ments de terre», a déclaré l’imam Hojato-
leslam Kazem Sedighi, imam de Téhéran,
lors de son prêche vendredi, selon des pro-
pos rapportés par les médias iraniens.

«Que pouvons-nous faire pour éviter d’être
enfouis sous les décombres?», a-t-il pour-
suivi. «Il n’y a pas d’autre solution que de
trouver refuge dans la religion et d’adapter
nos vies aux codes moraux de l’islam.» AP

Maudit
nuage!
AVIATION� Face aux
cendres du volcan, la
résistance s’organise,
entre la panique des
compagnies qui perdent
des fortunes et les 
précautions de sécurité.
Les passagers, eux,
essayent de prendre
leur mal en patience...

NUCLÉAIRE IRANIEN 

... Et de deux!

FRANÇOIS NUSSBAUM,

AVEC AGENCES

L’Association internationale du
transport aérien (IATA) a émis
de sévères critiques, hier, à
l’encontre des décisions de fer-
mer les espaces aériens, en rai-
son du nuage volcanique ve-
nant d’Islande: évaluation peu
scientifique, application dispro-
portionnée du principe de pré-
caution, pagaille européenne
au niveau des décisions, qui
restent de la compétence des
Etats.

Un modèle théorique. Les Euro-
péens utilisent encore un sys-
tème basé sur un modèle théo-
rique, au lieu d’étayer leurs dé-
cisions sur des faits et une
étude du risque, affirmait hier à
Paris Giovanni Bisignani, direc-
teur du lobby des compagnies
aériennes (qui pourraient per-
dre 1,5 milliard de francs dans
l’affaire). Le recours au «prin-
cipe de précaution» est devenu

disproportionné, estime-t-il. De
son côté, l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC) rappelle
ses multiples bases de déci-
sions. Il y a les données de Mé-
téoSuisse, celles du Centre an-
glais de volcanologie, complé-
tées par celles de l’EMPA (La-
boratoire suisse sur les maté-
riaux, qui étudie aussi les pol-
luants atmosphériques). Des
vols-tests sont également ef-
fectués, pour analyser la com-
position du nuage.
A partir de là, et en concerta-
tion européenne (Eurocontrol),
on sait que le nuage est au-des-
sus de la Suisse mais que son
altitude a baissé, explique Mi-
reille Anne Fleury, porte-parole
à l’OFAC.

«On autorise ainsi le survol de
la Suisse à plus de 6400 mè-
tres, mais pas la traversée du
nuage. Les petits avions ne
sont pas concernés: moins ra-
pides et plus bas, ils peuvent
réagir en cas de problème.»

Dangereux ou pas?

Certains voyageurs, comme cette jeune femme dans l’aéroport de Tokyo, sont coincés à l’autre
bout du monde. KEYSTONE
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom
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NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

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

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

OFFRE
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OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS
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POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous
www.fust.ch

** Jusqu’à fr. 500.– de rabais
d’échange sur les machines à café
automatiques sélectionnées!

10% rabais
sur toutes les machines Nespresso!

Prix d’échange 1599.-
**Economisez 300.-

 Vous recevez

 fr. 80.–*

powered by

et

collectionner
superpoints!

Achetez maintenant 
chez 

et gagnez

1’000’000.–
Du 22 mars au 21 juin 2010
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powered by
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Dès Fr. 26 300.– *

• Espace intérieur généreux

• Volume de coffre jusqu’à 522 litres

• Jusqu’à 86 litres de volume de rangement

• Haut niveau de sécurité – ESP de série

• Nouvelles motorisations: TCe 130 et 2.0 140 CVT

www.renault.ch Renault recommande

Conthey : Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre : Garage du Nord Sierre SA
Monthey : Garage du Nord Monthey SA

Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex: Garage Kohli SA

St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz: Garage Didier Planchamp

PRIMES EXCEPTIONNELLES JUSQU’À FR. 6000.-
+ PRIME À LA CASSE FR. 2 000.-

*Prix catalogue Fr. 28 300.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 26 300.–. Valable jusqu’au 31.05.10 et cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance:

36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Scenic 5 places Privilège TCe 130, 1397 cm3, consommation de carburant 7,3 l/100 km, émissions de

CO
2
168 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 36 500.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 34 500.–.
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La Bourse de New York tente de retrouver l'équilibre
lundi. Les marchés sont toujours mal à l'aise face
aux poursuites engagées par le régulateur boursier
américain contre la banque Goldman Sachs. La SEC
émet des avertissements à l'encontre de la banque
pour fraude. L'ensemble des valeurs bancaires est à
nouveau dans la tourmente. Cela entraîne des spé-
culations sur des charges similaires contre les
autres banques d'investissement, intensifiant la
colère du marché contre la régulation, alors que le
Congrès américain travaille sur une réforme de la
finance. Entretemps, Citigroup annonce des résul-
tats bien meilleurs qu'attendus.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
KKUUEEHHNNEE  &&  NNAAGGEELL
Pour l'exercice en cours, le groupe confirme ses
objectifs. Il espère dépasser les marchés. Il
entrevoit une croissance des volumes du fret aérien
de 15% et de 12% dans le fret maritime. Le groupe
de logistique a dû lutter, ces derniers mois, contre
une forte hausse des coûts de fret dans les activités

maritimes et aériennes. Ces coûts devraient conti-
nuer d'augmenter légèrement au 2e trimestre 2010
pour se stabiliser vers la fin de l'année.

RROOCCHHEE
La FDA a homologué le Traceva en tant que
traitement de premier secours contre le cancer du
poumon (non petites cellules) à un stade avancé.

NNOOVVAARRTTIISS
Sandoz filiale du groupe rachète la société
américaine Oriel Therapeutics. De cette manière, le
groupe acquiert les droits exclusifs sur un
portefeuille de médicaments génériques candidats
et de technologies dans le domaine des
médicaments respiratoires à inhaler. Le montant de
la transaction reste inconnu.

AABBBB
Signe un contrat de 30 millions de dollars pour la
construction d'une sous-station et des transforma-
teurs, pour le compte de la société indienne
Bhartiya Rail Bijlee Compagny
Limited.

AALLSSOO
Le groupe dont 64% sont aux mains du groupe
Schindler, annonce pour le 1er trimestre 2010 un

chiffre d'affaires consolidé de 1069 mio CHF
(+2,5%), un bénéfice opérationnel en hausse
de 12,2% à 13,8 mio CHF, un bénéfice net de
6,6 mio CHF (+40,4%). Cette société active
dans le négoce en gros de matériel informati-
que et société de logistique affiche des résul-
tats inférieurs à ceux attendus par le
marché. Also table sur une évolution légère-
ment positive du secteur informatique et
pense pouvoir maintenir pour 2010 le chif-
fre d'affaires du groupe au niveau de 2009.
Pour le bénéfice, il le prévoit nettement plus
élevé qu'en 2009.

Precious Woods N -6.75
Kuoni N -4.90
Santhera Pharma -4.76
Clariant N -4.53
Zehnder P -4.30

LEM Holding N 7.56
OC Oerlikon N 5.88
BVZ Holding N 5.55
Villars N 5.19
BT&T Timelife 5.17

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 0.20 0.37 0.85
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.74 1.18
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 0.93
GBP Livre Sterling 0.54 0.58 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 4.68
Royaume-Uni 10 ans 3.99
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.08

MARCHÉ OBLIGATAIRE

16.4 19.4 Var. %
SMI 6893.69 6803.68 3.93%
SLI 1067.53 1055.75 5.22%
SPI 6064.88 6023.48 7.05%
DAX 6180.9 6162.44 3.44%
CAC 40 3986.63 3970.47 0.86%
FTSE 100 5743.96 5727.91 5.82%
AEX 349.75 348.57 3.94%
IBEX 35 11259.7 11199.5 -6.20%
Stoxx 50 2660.45 2643.82 2.51%
Euro Stoxx 50 2949.65 2940.19 -0.87%
DJones 11018.66 11092.05 6.36%
S&P 500 1192.13 1197.52 7.39%
Nasdaq Comp 2481.26 2480.11 9.13%
Nikkei 225 11102.18 10908.77 3.43%
Hong-Kong HS 21865.26 21405.17 -2.13%
Singapour ST 3007.19 2960.93 2.18%

Blue Chips

16.4 19.4 Var. %
ABB Ltd n 23.63 23.57 18.20%
Actelion n 47.8 47.56 -13.84%
Adecco n 63.25 62.8 10.07%
CS Group n 55.35 55.05 7.51%
Holcim n 81.85 80.95 0.55%
Julius Bär n 37.13 36.87 1.34%
Lonza Group n 84.65 83.1 13.83%
Nestlé n 53.05 51.25 2.09%
Novartis n 56.55 56.4 -0.17%
Richemont p 40.78 39.99 15.14%
Roche BJ 175.1 175.6 -0.11%
SGS Surv. n 1490 1470 11.02%
Swatch Group p 326.4 324.3 23.82%
Swiss Life n 141.4 138.3 4.77%
Swiss Re n 52 51.2 2.58%
Swisscom n 394 393.4 -0.55%
Syngenta n 283.9 279.5 -3.85%
Synthes n 129.9 129.8 -4.06%
UBS AG n 17.93 17.57 9.47%
Zurich F.S. n 258.5 253.1 11.74%

Small and mid caps

16.4 19.4 Var. %
Addex Pharma n 13.9 14.1 2.17%
Affichage n 122.2 121.3 11.59%
Alpiq Holding n 432.25 420.25 -2.21%
Aryzta n 44.5 44.05 14.26%
Ascom n 12.85 12.9 32.30%
Bachem n 69.9 69 3.99%
Bâloise n 94.35 93.3 8.42%
Barry Callebaut n 715 702.5 9.68%
Basilea Pharma n 80.15 78.95 22.49%
BB Biotech n 70.9 71 -7.37%
BCVs p 655 665 15.05%
Belimo Hold. n 1325 1315 14.34%
Bellevue Group n 37.45 37 6.01%
BKW FMB Energie 79.05 79.2 -1.61%
Bobst Group n 43.9 43.5 16.00%
Bossard Hold. p 76.75 77.2 31.96%
Bucher Indust. n 135 132 17.54%
BVZ Holding n 450 475 18.75%
Clariant n 15.21 14.52 18.82%
Coltene n 60.25 59.5 9.17%
Crealogix n 61 61 -0.81%
Day Software n 76 76.5 3.03%
Edipresse p 261.75 243 d 5.65%
EFG Intl n 19.55 19.25 34.61%
Elma Electro. n 435 430 d 2.38%
EMS Chemie n 152.5 151.5 22.37%
Fischer n 386 375.25 43.36%
Forbo n 482.25 476.75 40.22%
Galenica n 410.5 405.25 8.06%
GAM n 13.96 13.81 9.69%
Geberit n 187.2 186.7 1.74%
Givaudan n 958.5 947 14.57%
Helvetia n 363 361.5 12.70%
Huber & Suhner n 49.15 48.5 21.25%
Kaba Holding n 317.75 315 26.45%
Kudelski p 33.85 33.15 42.03%
Kühne & Nagel n 113.9 114.1 13.53%
Kuoni n 413.25 393 12.60%
LifeWatch n 17.6 17.45 -6.68%
Lindt n 28070 27810 9.46%
Logitech n 18.08 18.2 1.50%
Meyer Burger n 28 27.5 4.16%
Micronas n 6.17 5.95 50.63%
Nobel Biocare n 31.55 30.92 -11.09%
OC Oerlikon n 39.05 41.35 30.52%
Panalpina n 89.2 89.05 35.33%
Pargesa Holding p 90.8 89.55 -1.15%
Petroplus n 21.71 21.16 11.19%
PSP Property n 67.15 65.65 12.22%
PubliGroupe n 108 107.6 14.46%
Rieter n 327.25 321 37.47%
Roche p 180.9 181.2 0.11%
Schindler n 94 93.35 19.14%
Sika SA p 1879 1835 13.62%
Sonova Hold n 134.9 134.2 6.93%
Straumann n 272 269.25 -7.94%
Sulzer n 112.6 111 36.86%
Swatch Group n 61.1 60.75 22.97%
Swissquote n 45.9 45.75 -11.16%
Tecan Hold n 79 78.45 0.57%
Temenos n 29.9 29.9 11.35%
Vögele Charles p 55 54.75 47.97%
Von Roll p 6.96 6.95 8.59%
Vontobel n 32.2 31.8 7.61%
VT Finance 45.55 45.7 12.70%
Ypsomed n 69.8 68.4 6.04%

Produits Structurés

16.4 19.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

19.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 277.86
Swisscanto (LU) PF Equity B 244.7
Swisscanto (LU) PF Income A 113.9
Swisscanto (LU) PF Income B 132.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.02
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.66
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.81
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.74
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.06
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.86
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 92.98
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.94
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.84
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.23
Swisscanto (CH) BF International 87.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.39
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.61
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.28
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.36
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.02
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 203.31
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.81
Swisscanto (CH) EF Europe 117.55
Swisscanto (CH) EF Gold 1138.89
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 100.15
Swisscanto (CH) EF International A 133.28
Swisscanto (CH) EF Japan A 5092
Swisscanto (CH) EF North America A 224.2
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.02
Swisscanto (CH) EF Switzerland 286.36
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.65
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.93
Swisscanto (LU) EF Energy B 681.45
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 372.2
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.83
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15402
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.35
CS PF (Lux) Growth CHF 162.38
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.79
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.09
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.06
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 194.41
CS EF (Lux) USA B USD 650.51
CS REF Interswiss CHF 218.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 332.31
LO Swiss Leaders CHF 105.73
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.4
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.02
LODH Treasury Fund CHF 8385.41

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1615.14
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1822.77
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1840.56
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.32
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.71
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.2
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.05
UBS 100 Index-Fund CHF 4694.67

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.22
EFG Equity Fds Europe EUR 113.62
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.61

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.1
Swiss Obli B 171.23
SwissAc B 301.38

16.4 19.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.74 42.495 11.09%
Alcatel-Lucent 2.455 2.44 2.43%
Altran Techn. 4.08 3.827 2.79%
Axa 17.03 16.775 1.42%
BNP-Paribas 55.35 55.35 -0.98%
Bouygues 39.53 39.135 7.43%
Carrefour 38.39 37.96 13.11%
Danone 45.555 45.26 5.67%
EADS 14.61 14.415 2.34%
EDF 41.475 41.41 -0.36%
France Telecom 17.17 17.165 -1.52%
GDF Suez 28.145 28.06 -7.34%
Havas 3.91 3.87 38.65%
Hermes Int’l SA 99.62 100.4 7.59%
Lafarge SA 55.33 55.01 -4.84%
L’Oréal 80.15 80.8 3.58%
LVMH 87.53 86.72 10.64%
NYSE Euronext 23.98 23.54 33.33%
Pinault Print. Red. 104.45 104.8 24.40%
Saint-Gobain 37.085 36.86 -3.17%
Sanofi-Aventis 54.04 54.05 -1.83%
Stmicroelectronic 7.526 7.599 18.27%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 42.985 42.875 -4.73%
Vivendi 20 19.93 -4.15%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2882 2840 4.75%
AstraZeneca 2932 2943 1.11%
Aviva 387 378.1 -4.97%
BG Group 1144 1145 2.04%
BP Plc 641.8 642.5 7.08%
British Telecom 131.4 131.7 -2.44%
Cable & Wireless 62.4 62.1 -56.08%
Diageo Plc 1145 1143 5.44%
Glaxosmithkline 1280.5 1279 -3.06%
Hsbc Holding Plc 698 691 -2.51%
Invensys Plc 329.6 327.4 9.38%
Lloyds TSB 64.7 65.42 29.05%
Rexam Plc 305.5 304 4.61%
Rio Tinto Plc 3800 3793.5 11.90%
Rolls Royce 601.5 600 24.09%
Royal Bk Scotland 48.3 50.4 72.60%
Sage Group Plc 254.5 254.3 15.59%
Sainsbury (J.) 346.3 344.8 6.58%
Vodafone Group 152 150.05 4.41%
Xstrata Plc 1236.5 1225.5 9.32%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.363 5.293 16.58%
Akzo Nobel NV 43.315 43.625 -5.98%
Ahold NV 10.03 10.085 8.90%
Bolswessanen NV 3.008 2.958 -29.42%
Heineken 36.68 36.485 9.67%
ING Groep NV 7.505 7.368 6.78%
KPN NV 11.395 11.4 -3.71%
Philips Electr. NV 24.095 24.9 20.40%
Reed Elsevier 9.119 9.072 5.47%
Royal Dutch Sh. A 22.505 22.54 6.82%
TomTom NV 6.251 6.14 -1.76%
TNT NV 23.015 22.695 5.55%
Unilever NV 22.55 22.375 -1.64%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.12 41.34 8.96%
Allianz AG 92.4 92 4.98%
BASF AG 46.05 45.51 4.04%
Bayer AG 49.3 49.58 -11.76%
BMW AG 35.295 35.185 9.95%
Commerzbank AG 6.366 6.271 6.28%
Daimler AG 36.475 36.26 -2.44%
Deutsche Bank AG 55.69 53.74 8.39%
Deutsche Börse 55.25 54.35 -6.16%
Deutsche Post 13.1 13.1 -3.32%
Deutsche Postbank 24.66 24.65 7.83%
Deutsche Telekom 10.025 10.01 -3.19%
E.ON AG 28.35 28.605 -1.73%
Fresenius Medi. 41.5 41.675 12.57%
Linde AG 87.36 86.84 3.56%
Man AG 66.5 67.08 23.37%
Merck 60.46 60.12 -7.07%
Metro AG 44.95 45.055 5.02%
MLP 7.789 7.72 -3.50%
Münchner Rückver. 121.1 120.7 10.86%
Qiagen NV 17.515 17.53 12.22%
SAP AG 36.03 35.64 7.73%
Siemens AG 71.25 71.93 11.74%
Thyssen-Krupp AG 25.94 25.68 -3.38%
VW 72.53 71.42 -6.73%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 711 698 -5.29%
Daiichi Sankyo 1712 1684 -13.59%
Daiwa Sec. 500 487 4.73%
Fujitsu Ltd 627 615 3.18%
Hitachi 379 380 33.80%
Honda 3220 3180 2.25%
Kamigumi 747 737 8.54%
Marui 749 733 28.37%
Mitsub. UFJ 514 498 10.17%
Nec 291 284 18.82%
Olympus 2919 2873 -3.59%
Sanyo 151 149 -12.86%
Sharp 1227 1196 2.48%
Sony 3350 3320 24.34%
TDK 6280 6140 8.67%
Toshiba 511 505 -1.17%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.30%

����
6803.68

DOLLAR
US/CHF
+0.69%

����
1.0685

EURO/CHF
+0.09%

����
1.4352

16.4 19.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.76 83.89 1.47%
Abbot 52.26 52.96 -1.90%
Aetna inc. 31.4 31.95 0.78%
Alcoa 13.91 13.72 -14.88%
Altria Group 20.87 20.92 6.57%
Am Intl Grp 39.15 39.09 30.38%
Amexco 45.1 45.73 12.85%
Amgen 60.72 61.02 7.86%
AMR Corp 8.79 8.53 10.34%
Apple Computer 247.4 246.35 16.83%
Celera 7.54 7.45 7.65%
AT & T corp. 25.93 26.39 -5.85%
Avon Products 33.86 33.72 7.04%
Bank America 18.41 18.38 22.04%
Bank of N.Y. 31.57 32.04 14.55%
Barrick Gold 39.11 39.07 -0.78%
Baxter 59.1 59.27 1.00%
Berkshire Hath. 78.72 79.13 -97.59%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 70.79 70.85 30.88%
Bristol-Myers 25.48 25.8 2.17%
Caterpillar 66.88 66.96 17.49%
CBS Corp 15.51 15.51 10.39%
Chevron 80.75 81.48 5.83%
Cisco 26.97 26.99 12.74%
Citigroup 4.56 4.88 46.98%
Coca-Cola 54.97 55.27 -3.03%
Colgate-Palm. 84.25 84.09 2.36%
Computer Scien. 55.2 54.81 -4.72%
ConocoPhillips 56.05 56.7 11.02%
Corning 19.9 19.95 3.31%
CSX 54.44 54.09 11.54%
Daimler 49.45 52.53 -1.44%
Dow Chemical 30.54 30.75 11.29%
Du Pont 38.66 39.33 16.81%
Eastman Kodak 7.39 7.37 74.64%
EMC corp 19.36 19.21 9.95%
Entergy 80.19 80.48 -1.66%
Exelon 43.62 43.63 -10.72%
Exxon Mobil 67.93 68.31 0.17%
FedEx corp 93.87 92.46 10.79%
Fluor 50.66 50.7 12.56%
Foot Locker 15.78 15.55 39.58%
Ford 13.42 13.6 36.00%
General Dyna. 76.04 76.09 11.61%
General Electric 18.97 18.92 25.04%
General Mills 70.2 70.28 -0.74%
Motors Liquid. 0.548 0.543 15.28%
Goldman Sachs 160.7 163.19 -3.34%
Goodyear 14.27 14.1 0.00%
Google 550.31 548.85 -11.47%
Halliburton 31.64 31.44 4.48%
Heinz H.J. 46.15 46.28 8.23%
Hewl.-Packard 53.75 53.58 4.01%
Home Depot 35.01 35.19 21.63%
Honeywell 45.82 45.71 16.60%
Humana inc. 43.93 44.57 1.54%
IBM 130.63 131.84 0.71%
Intel 23.92 23.98 17.54%
Inter. Paper 27.85 27.48 2.61%
ITT Indus. 55.87 56 12.58%
Johnson &Johns. 65.02 66.09 2.60%
JP Morgan Chase 45.55 45.31 8.73%
Kellog 54.04 53.78 1.09%
Kraft Foods 30.66 30.77 13.20%
Kimberly-Clark 61.82 62.15 -2.44%
King Pharma 11.57 11.42 -6.92%
Lilly (Eli) 36.54 36.59 2.46%
McGraw-Hill 34.76 34.52 3.01%
Medtronic 44.9 44.8 1.86%
Merck 35.71 35.94 -1.64%
Mettler Toledo 117.29 116.79 11.23%
Microsoft corp 30.67 30.97 1.57%
Monsanto 64.73 66.73 -18.37%
Motorola 7.31 7.39 -4.76%
Morgan Stanley 29.16 29.54 -0.20%
PepsiCo 66.14 66.06 8.65%
Pfizer 16.8 16.8 -7.64%
Philip Morris 50.74 51.42 6.70%
Procter&Gam. 62.85 63.19 4.22%
Sara Lee 13.96 14.14 16.09%
Schlumberger 65.8 65.15 0.09%
Sears Holding 107.77 107.77 29.14%
SPX corp 67.36 66.88 22.26%
Texas Instr. 26.58 26.41 1.34%
Time Warner 33 32.68 12.14%
Unisys 36.6 36.49 -5.36%
United Tech. 73.69 73.75 6.25%
Verizon Comm. 29.58 29.74 -10.23%
Viacom -b- 34.98 34.77 16.95%
Wal-Mart St. 54.11 54.4 1.77%
Walt Disney 35.83 36.13 12.03%
Waste Manag. 35.03 35.09 3.78%
Weyerhaeuser 47.86 48.17 11.65%
Xerox 10.32 10.72 26.71%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.5 78.25 18.74%
Nokia OYJ 11 11.2 25.56%
Norsk Hydro asa 45.9 44.75 -8.12%
Vestas Wind Syst. 337 330 4.10%
Novo Nordisk -b- 445.5 445.5 34.18%
Telecom Italia 1.12 1.109 1.93%
Eni 17.52 17.35 -2.52%
Repsol YPF 18.12 18.17 -2.96%
STMicroelect. 7.53 7.56 19.62%
Telefonica 17.605 17.595 -9.86%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.68%

����
6023.48

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.66%

����
11092.05

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.61 1.6536
Canada 1.035 1.0638
Euro 1.4158 1.4544
Japon 1.144 1.1756
USA 1.0539 1.0831
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.405 1.465
Japon 1.0965 1.1885
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38657 38907
Argent Fr./kg 599.8 611.8
Platine Fr./kg 57539 58539
Vreneli Fr. 20.- 220 251

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.95
Brent $/baril 81.69

Point mort

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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PIERRE MAYORAZ

Le monde moderne propose sans cesse
mille activités diverses pour meubler ses
loisirs de toutes les manières possibles.
Cette offre pléthorique rend parfois les
choix difficiles. Une jeune société valai-
sanne ajoute un élément supplémentaire à
l’attrait que tel ou tel événement peut avoir
sur vous. A travers le logiciel mixin, elle
communique à vos amis, en temps réel, ce
que vous avez envie de faire ou que vous al-
lez faire. De même, vous pouvez connaître
ce que ces derniers ont mis à leur pro-
gramme. Tout ceci s’affiche sur l’écran de
votre portable ou de votre ordinateur et il
devient très simple d’organiser une activité
commune en quelques minutes sans don-
ner cent coups de téléphone puisque l’on
connaît immédiatement les envies et les
disponibilités du groupe. Et, chacun sait
que le plaisir augmente avec le partage...

Découvrir de nouvelles activités
Grâce à mixin, tout le monde peut dé-

couvrir de nouvelles activités. En effet, im-
possible de tout connaître dans la jungle
actuelle faite de
flyers, d’annonces
sur l’internet, dans
les journaux, à la té-
lévision ou à la ra-
dio. En revanche, en
mettant en com-
mun tout ce que
sait un réseau, on
arrive à un pano-
rama presque com-
plet des différentes
possibilités. mixin
contribue donc à de nouvelles découver-
tes. Jusqu’à aujourd’hui, on connaissait ce
que nos amis avaient fait. Maintenant, on
sait ce qu’ils vont faire et ce que nous allons
faire avec eux. Bien entendu, mixin tra-
vaille en connexion avec les réseaux so-
ciaux les plus connus Twitter, Facebook,
Linkedin. Il s’intègre au système des calen-
driers traditionnels comme Outlook ou
Google Calendar. Leurs utilisateurs n’ont
donc pas besoins de changer leurs habitu-
des. 

Transmission
par le bouche-à-oreille

Autre atout de mixin, la possibilité pour
les organisateurs de manifestations de

mettre leur offre en ligne et de la voir trans-
mise par le bouche-à-oreille à partir d’un
point unique. Cela ne peut que générer une
augmentation de la vente de billets. A
terme, mixin pourrait même remplacer les
entreprises de distribution de tickets et les
lourds honoraires qu’elles perçoivent par
un système plus simple et moins onéreux
pour la clientèle et les organisateurs. 

Un marché prometteur
mixin surfe sur la vague internet qui ne

cesse de grandir elle qui a vu le nombre de
ses utilisateurs croître de 362% en dix ans
pour atteindre 1,6 milliard. Cette augmen-
tation touche surtout les réseaux sociaux
comme Twitter ou Facebook et la marge de
progression reste importante surtout chez
les 18-35 ans, la cible principale de mixin.
«mixin ne se veut pas un nouveau Face-
book ou un autre Twitter, mais plutôt une
solution pratique à de nombreuses ques-
tions organisationnelles telles que recher-
che d’un partenaire de sport, film ou repas
en commun. Nous ne voulons pas concur-
rencer les autres services mais à nous posi-

tionner comme un complément», précise
Frédéric Sidler, fondateur de la société ba-
sée à Martigny. 

Aussi pour les organisateurs
mixin donne aussi l’accès aux organisa-

teurs de manifestations à un public poten-
tiel très nombreux. Un artiste débutant
pourra en profiter pour une campagne
promotionnelle à un prix modeste, chose
impossible avec n’importe quel autre ca-
nal. L’entreprise aide aussi des hommes
politiques à se faire connaître. La société
vend aussi un service de marketing pour de
gros organisateurs comme Palexpo dont
elle relaie les événements. 
En savoir plus, www.mixin.comi

Devine ce que
je fais ce soir

Les fondateurs de mixin
ont aussi lancé TVchat à
travers la société jocada
basée elle aussi à Marti-
gny. L’entreprise a parti-
cipé au prix TechnoArk-
ville de Sierre 2010. Avec
TVchat, regarder la télévi-
sion va passer d’acte in-
dividuel à acte collectif.
Actuellement, les gens
partagent leurs impres-
sions après les émis-
sions. Cet état de fait ne
satisfait pas le plus grand
nombre désormais habi-
tué à communiquer en
temps réel. D’où un dés-
intérêt pour le média té-
lévisuel qui n’a pas
échappé aux chaînes
mais aussi à leurs annon-
ceurs.

TVchat offre une solution
à cette désaffection en
rendant l’acte de regar-
der la télévision social et
par là même attrayant.

Avant les émissions, elle
propose un guide TV en li-
gne pour que les gens
puissent s’organiser en
amont. Pendant la diffu-
sion, elle offre un espace
de rencontre et d’interac-
tion dans lequel le télé-
spectateur peut choisir
de rester passif en indi-
quant simplement quelle
émission il regarde et ob-
server le reste de la com-
munauté. Mais, il peut
aussi interagir avec ses
amis ou l’ensemble des
téléspectateurs de la
chaîne.

TVchat s’adresse à tous
les téléspectateurs mais
vise commercialement
les professionnels du
marché de la télévision
qui peuvent donner une
touche de modernité à
leur média en le plaçant
au centre des réseaux so-
ciaux. PM 

�2008
Date de fondation

�8 spécialistes des
réseaux sociaux en
Suisse, Australie et Inde

�300000
francs
d’investissement

�650000
francs recherchés

�80000
utilisateurs enregistrés

� Plusieurs projets en
cours avec des
partenaires prestigieux
tels Palexpo, Heineken,
Nespresso, etc.

� Personne de référence:
Frédéric Sidler

«mixin se veut
un complément
des réseaux sociaux
les plus connus»
FRÉDÉRIC SIDLER
FONDATEUR DE L’ENTREPRISE

Grâce à mixin, on peut
appréhender le même
événement sur plusieurs
supports. DR

RÉSEAU� Le logi-
ciel mixin permet de
connaître les envies
de ses amis en temps
réel et d’organiser
son agenda
en fonction.

Regarder
la télévision
ensemble

ÉCLAIRAGE

Manor économe
Le système d’éclairage RS LED-Spot
conçu par Bridgelux/RD-Leuchten pour
les magasins Manor a obtenu une distinc-
tion particulière lors de la remise du Prix
de l’innovation architecturale et technique
au salon professionnel Light + Building
2010. Le spot Micro-LED a séduit le jury
par sa forte intensité lumineuse en contre-
partie d’un très faible dégagement de cha-
leur. Les magasins Manor sont pourvus
des modules d’éclairage novateurs depuis
début juillet 2009. Leur faible consomma-
tion permet à l’enseigne d’économiser
près de 50% d’énergie. C

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Migros s’exporte
Migros étend ses activités industrielles en
Autriche. Bischofszell Produits alimentai-
res (Bina), une entreprise du numéro un
suisse du commerce de détail, s’est empa-
rée à fin décembre d’une grande majorité
du capital-actions de la société autri-
chienne Weisenhorn Food Specialities.
Dans la foulée de cette acquisition, dont le
montant n’est pas dévoilé, Migros a
changé la raison sociale de la société au-
trichienne, optant pour le nom Gastina, a
précisé lundi le géant orange. Etablie dans
le Vorarlberg, l’entreprise produit essen-
tiellement des plats précuisinés ainsi que
des pâtes fraîches pour les marchés alle-
mand et autrichien. Elle emploie quelque
110 collaborateurs et a généré l’an passé
un chiffre d’affaires de près de 20 millions
d’euros (28,7 millions de francs). ATS

BOURSE

Bancaires
dans la tourmente
Le secteur bancaire européen est en diffi-
culté ce lundi en bourse. Les investisseurs
craignent en effet que les accusations de
fraude lancées à l’encontre de Goldman
Sachs ne s’élargissent à d’autres établis-
sements. Vendredi, la Securities and Ex-
change Commission a accusé Goldman
Sachs d’avoir organisé une fraude dans la
constitution d’un véhicule d’investisse-
ment monté avec le fonds Paulson & Co.

La SEC se demande si des transactions or-
ganisées par d’autres établissements ont
pu causer du tort aux investisseurs. Le
«Wall Street Journal» évoque notamment
les noms de la Deutsche Bank et d’UBS
parmi deux des banques à l’origine d’opé-
rations immobilières ayant mal tourné. ATS

CLUB ALPIN EN 2009

Au sommet
Le Club alpin suisse a connu une saison
2009 record. Ses 153 cabanes ont totalisé
359 000 nuitées, soit une hausse de 11%
par rapport à l’année précédente. La per-
formance est d’autant plus significative
que l’année dernière a été très difficile
pour le tourisme suisse. La récession éco-
nomique a sans doute contribué à faire
des vacances en montagne une solution
de rechange aux voyages vers des terres
plus lointaines, selon le club. ATS

AUTOMOBILE

Toyota paie l’amende
aux Etats-Unis 
Le constructeur automobile japonais
Toyota a réfuté lundi les accusations du
Gouvernement américain, tout en indi-
quant avoir décidé de tourner la page en
payant une amende record de 16,375 mil-
lions de dollars reçue pour avoir tardé à in-
former Washington de ses problèmes
d’accélération. «Nous regrettons que
l’agence de sécurité routière soit parve-
nue à la conclusion qu’elle devait nous ré-
clamer une pénalité civile. Toyota nie les
allégations de la sécurité routière selon la-
quelle il a violé» ses obligations, a indiqué
le constructeur dans un communiqué.

Néanmoins, comme l’a révélé le Ministère
des transports dès dimanche soir, Toyota
indique avoir «accepté de verser ce règle-
ment afin d’éviter que le litige se prolonge
et un procès potentiel, ainsi que pour lui
permettre de d’aller de l’avant pour se
concentrer pleinement sur les mesures
prises pour renforcer la qualité» de ses
voitures. ATS

EN BREF

MIXIN EN BREF
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Le Bataillon d’infanterie de montagne 7:
troupe d’appui de la Patrouille des glaciers 2010 (PDG).

Ca ne chaume pas !
Principalement composé de fribourgeois, de valaisans et de vaudois, le bataillon est 
commandé par le lieutenant colonel EMG Frédéric Gendre. Durant ce cours de 
répétition, sa mission principale est d’appuyer l’organisation de la PDG. Plus de 530 
hommes seront engagés sur sept sites différents. Assurer le transport des concur-
rents jusqu’aux points de départ des deux parcours, transporter la marchandise 
nécessaire à leur ravitaillement, les accueillir à leur arrivée font partie des nombreu-
ses  tâches qu’ils exécuteront. Mais le travail le plus exigeant incombera à une poignée 
d’hommes postés sur quatre postes à plus de 2'500 m. d’altitude, pour les « afficiona-
dos » : « les Hauts ». Sélectionnés selon leurs capacités sportives et leur expérience 
de la montagne, ils créeront les voies qu’emprunteront les concurrents de la PDG.

Objectifs à tenir
La mission ainsi reçue repose, selon le commandant de bat, sur quatre piliers 
principaux: la logistique de la PDG, le personnel nécessaire à l’événement, 
l’exploitation des postes sur les «Hauts» et, enfin, le renforcement de l’organisation de 
la course avec les moyens humains ou matériels du bataillon.
Lors du premier discours à ses hommes, le lt-col Gendre a emprunté cette phrase de 
Winston Churchill: «Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.». Voilà qui résume à merveille le défi 
qui se présente.

Quelques chiffres
La difficulté essentielle de la mission résidera sur une conduite totalement « éclatée » 
sur tout le territoire d’action de la PDG : 65 hommes sur « les Hauts », vivant à Arolla 
et à la cabane des Dix s’occuperont du Pas du Chat, du Col de Riedmatten, de la 
Barma et du col de Bertol. Le gros de la troupe, soit plus de 450 hommes, apportera 
son soutien aux bases de départ de Zermatt et d’Arolla, respectivement pour les 
compagnies 7/4 et 7/1 et à la base d’arrivée de Verbier, pour la 7/2. Les compagnie 
7/3 et EM seront utilisées comme réserve.

Plt GdD, Of PIO Bat inf mont 7

© Pierre-Edouard Monnier

ORGANISATION: SYNDICAT D'ÉLE VAGE D'AYENT -  ANZÈRE

Début des combats 9h00 - Début des finales 14h00
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FOOTBALL

Zurich: Challandes
a été limogé
L’entraîneur du FC Zurich, hier
adulé, a fait les frais de la défaite
face à Aarau. Le Neuchâtelois a été
prié de faire ses valises....16

GÉRARD JORIS

Faut-il le rappeler? Florent Troillet a réa-
lisé une saison époustouflante, au-delà
de ses rêves les plus fous sans aucun
doute. Jugez plutôt: un titre de cham-
pion du monde individuel et deux mé-
dailles d’argent, une en relais et une par
équipes, en Andorre, au début du mois
de mars, deux victoires (Belluno et Ma-
donna di Campiglio), une deuxième
place (Pila) et une troisième place (les
Gastlosen) en coupe du monde, deux ti-
tres de champion de Suisse (course ver-
ticale et course individuelle) et une su-
perbe victoire à la célèbre Pierra Menta,
en France, juste après les Mondiaux de
Soldeu. N’en jetez plus, la cour est
pleine. «C’est vrai, j’a réalisé le meilleur

hiver de ma carrière», explique le cou-
reur de Versegères, où il a élu domicile
depuis trois ans avec sa charmante et
sympathique amie, Florence Lovey. «J’ai
surtout fait une saison très régulière avec
beaucoup de place parmi les premiers.»
Vrai, outre ses titres et podiums, Florent
Troillet n’a jamais terminé au-delà de la
huitième place. C’était aux Mondiaux,
lors de la course verticale. Sinon, il a ter-
miné une fois quatrième (à l’Etna, en
Italie) et une fois septième (à Arvieux, en
France) en coupe du monde. «Au début
de l’hiver, je m’étais fixé trois objectifs
majeurs: les championnats du monde, la
Pierra Menta et la Patrouille des gla-
ciers», poursuit le bronzé Bagnard. «Ga-
gner un titre individuel aux champion-
nats du monde, c’était un rêve. Les an-
nées précédentes, j’avais déjà gagné les
trois mythiques courses que sont la Mez-

zalama (réd: en 2007), la Pierra Menta et
la PDG (en 2008). Un titre mondial indi-
viduel, c’était la seule chose qui me man-
quait. La course indivudelle est au ski-
alpinisme ce que la descente est au ski al-
pin. C’est une course que tout le monde
veut gagner une fois. Je l’ai remportée
avec cinq secondes d’avance sur Kilian
Jornet. J’étais super heureux. Ensuite, j’ai
encore remporté la médaille d’argent de
la course par équipes avec Martin (réd:
Anthamatten) et de la course de relais
(réd: avec Martin Anthamatten, Yannick
Ecœur et Pierre Bruchez). La médaille
d’argent par équipes n’était pas évidente.
Les Italiens étaient les grands favoris.
Nous les avons battus. La victoire de la
France (réd: Florent Perrier et Didier
Blanc) était un peu moins attendue.»

Avec une côte cassée
Dans la foulée, Florent Troillet, asso-

cié une fois encore au Haut-Valaisan
Martin Anthamatten, remportait la
prestigieuse Pierra Menta. Un exploit
qui prend une dimension supplémen-
taire lorsqu’on sait qu’il a couru quatre
jours avec une côte cassée. «Le mardi
précédent, j’ai chuté à l’entraînement. Je
ne savais pas alors que j’avais une côte
fracturée. C’est seulement en rentrant
chez moi après la course que je suis allé
consulter un médecin. L’IRM pratiquée a
déterminé que je m’étais effectivement
cassé une côte. En compétition, j’ai serré
les dents. Ça allait. Mais les nuits étaient
assez pénibles.»

Ce qui ne l’a pas empêché de ga-
gner. «J’ai fait une grande saison, c’est
vrai, mais j’ai travaillé dur pour cela. Cet
automne, j’ai effectué un volume d’en-
traînement encore jamais atteint, au-
tant sur le plan quantitatif que qualita-
tif. Il a payé.» 

Pour ceux à qui les chiffres disent
quelque chose, Florent Troillet a avalé,
depuis le mois d’octobre, entraîne-
ments et compétitions confondus,
220 000 m de dénivelé, soit en gros
1200 m par jour. Qui dit mieux?

Quasi inespérée au niveau des
résultats, cette saison 2010
place du coup Florent Troillet en
position idéale avant la PDG.
Troisième en 2006 avec Rico El-
mer et Yannick Ecœur, vainqueur
en 2008 avec Didier Moret et
Alexander Hug, le Bagnard fera
équipe, cette année, avec Martin
Anthamatten et Yannick Ecœur à
nouveau. Leur but: gagner, évi-
demment. «Nous venons de pas-
ser quatre jours ensemble à la
cabane Testa Grigia, au-dessus
de Zermatt», précise à ce sujet
Florent Troillet. «Nous avons
profité pour peaufiner les détails
techniques en skiant encordés
et pour reconnaître les condi-
tions de la première partie de la
course, entre Zermatt et Tête
Blanche. Le but de ces quatre
jours était surtout d’habituer le
corps à l’altitude. Au total, nous
avons effectué environ 8000 m
de dénivelé.»

Les trois coureurs, de toute évi-
dence, seront prêts pour samedi
(départ pour eux à 3 heures du
matin à Zermatt). «Ce début de
semaine, nous allons le consa-
crer à la récupération. Nous re-
monterons à Zermatt jeudi.
C’est clair, nous partirons pour
gagner. Mais la concurrence
sera forte avec les équipes fran-
çaise – réd: Florent Perrier
courra avec William Bon Mardion
et Didier Blanc – et italienne
(Manfred Reichegger fera équipe
avec Matteo Eydallin et Pietro
Lafranchi). Nous n’avons pas
établi de tactique de course. Ce-
lui qui sera premier à Tête Blan-
che n’aura pas forcément
course gagnée.»

Le record – 6 h 18’48’’ en 2006
pour Stéphane Brosse, Guido
Giacomelli et Patrick Blanc –
est-il battable? Florent Troillet
pense que oui. «Si les conditions
restent ce qu’elles sont, il peut

être accroché. Tout dépendra
des conditions de neige le long
du barrage des Dix. Si elle est
dure et qu’on peut skier en ska-
ting, on peut aller très vite sur ce
tronçon. Si la visibilité et les

conditions de neige avaient été
meilleures, nous aurions déjà pu
le battre il y a deux ans. La vic-
toire avec un record à la clef, ce
serait simplement un peu plus
beau.» GJ

FLORENT 
TROILLET
Né le 7 juin 1981
à Lourtier
Vit à Versegères
avec son amie 
Florence Lovey
Profession:
mécanicien.
Profession 
actuelle:
garde-frontière

PALMARÈS

Champion d’Europe cadets et juniors en 1998,
1999, 2000 et 2001
Vainqueur de la PDG Arolla-Verbier en 2000
Vice-champion du monde espoir en 2002
2e de la Mezzalama en 2005
3e de la Pierra Menta et de la PDG Zermatt-
Verbier en 2006
3e de la course de relais des championnats du
monde de Cuneo en 2006
Vainqueur de la Mezzalama en 2007
2e de la course de relais des championnats
d’Europe en 2007
2e de la course individuelle des championnats
du monde dans les Portes du Soleil en 2008
Vainqueur de la Pierra Menta et de la PDG
Zermatt-Verbier en 2008
Sept victoires en coupe du monde (Val
d’Aran/Esp en 2006, Dachstein/Aut en 2007,
Albosaggia/It en 2008 et 2009, Andorre en
2009, Transclautana/It et Madonna di
Campiglio/It en 2010)
Une 2e place (Pila/It) et une 3e place
(Gastlosen/S) en 2010 en coupe du monde
Champion du monde de la course individuelle
et médaillé d’argent de la course par équipes
avec Martin Anthamatten et de la course de
relais avec Martin Anthamatten, Yannick
Ecœur et Pierre Bruchez des championnats du
monde 2010 en Andorre
Vainqueur de la Pierra Menta en 2010
Champion de Suisse de la course verticale et
de la course individuelle en 2010 
4e du classement final de la coupe du monde
en 2009, 2e  du classement provisoire 2010 à
3 points de l’Italien Manfred Reichegger.

Ultime manche de la
coupe du monde de ski-
alpinisme, cette édition
2010 de la PDG aura un
autre enjeu de taille: elle
couronnera ni plus ni
moins que le vainqueur de
son classement général.
Actuellement, l’Italien
Manfred Reichegger
mène le bal avec 486
points devant Florent
Troillet (483), l’Espagnol
Kilian Jornet (459), le
Français William Bon Mar-
dion (408) et l’Italien Pie-
tro Lafranchi (291). Le
deuxième Suisse, le Mor-
ginois Yannick Ecœur,
pointe au neuvième rang
avec 229 points. Les qua-
tre premiers peuvent
éventuellement prétendre
à la victoire. Chaque
course attribue 100
points au premier, 95 au
deuxième, 90 au troi-

sième, etc. Compte tenu
de la valeur des équipes
en présence, le trophée ne
devrait pas échapper à
Florent Troillet ou à Man-
fred Reichegger. «Celui
qui sera devant à la PDG
aura gagné», confie le Ba-
gnard.

Chez les dames, le classe-
ment est actuellement
dominé par l’Italienne Ro-
berta Pedranzini avec 590
points, devant sa compa-
triote Francesca Martinelli
(507) et l’Espagnole Mi-
reia Miro Varela (398).
Meilleure Suissesse, la
Neuchâteloise Gabrielle
Magnenat occupe le hui-
tième rang avec 234
points. Les deux premiè-
res faisant équipe, sa-
medi, à la PDG, la victoire
est donc acquise pour Pe-
dranzini. GJ

La PDG pour couronner
une brillante saison 2010 
FLORENT TROILLET� Le Bagnard a tout gagné, cet hiver. Avec ses coéquipiers du Swiss Team I,
Yannick Ecœur et Martin Anthamatten, il sera le grand favori de la Patrouille des glaciers, samedi.

FLORENT TROILLET

«Nous partirons pour gagner»

Depuis le début de la semaine, Florent Troillet prépare la course
tranquillement chez lui, dans la vallée de Bagnes. KEYSTONE

Le classement général de
la coupe du monde en jeu

PORTRAIT

Gagner un titre 
individuel 
aux championnats
du monde 
était un rêve»

Florent Troillet, lors de sa course victorieuse
des derniers  Mondiaux en Andorre. Samedi,
il sera, avec ses coéquipiers, l’un des grands
favoris de la PDG Zermatt-Verbier. BERTHOUD
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AUTOMOBLISME

Après avoir rangé son casque
suite à une violente sortie de
route sur défaillance technique
lors du Rallye international du
Valais 2008, Brice Zufferey a re-
pris le volant pour fêter son
quarantième anniversaire. Le
pilote d'Ayent s'est lancé un
défi en s'engageant dans la 2e
manche du championnat de
France de rallye, le mythique
Lyon-Charbonnière. Pari réussi
puisqu'en compagnie de Fa-
brice Bétrisey de Flanthey, il se
hisse au 4e rang de la classe R3
sur sa Renault Clio et au 28e
rang général. «J'ai participé à
quatre reprises à cette épreuve
entre 2000 et 2004, l'épreuve fai-
sait partie du championnat de
Suisse de rallye. Ce tracé est
somptueux, très rapide et exi-
geant. M'y aligner sur une auto
performante était un vieux rêve
que je réalise à l'occasion de ma
quarantième année. Depuis très
longtemps nous nous étions

promis avec mon cousin Fa-
brice, qui a longtemps navigué
Patrick Luisier et Jean-Laurent
Girolamo, de participer à un
rallye ensemble et c'est désor-
mais chose faite», nous livre
Brice Zufferey. «Terminer 4e de
ce rallye après une si longue
pause est au-delà de mes espé-
rances. Nous concédons deux se-
condes au kilomètre au français
Manu Guigou, 10e du général et
vainqueur de la classe, qui est la
référence absolue sur la Clio R3
tous pays confondus. Au général
nous nous classons à 1,7 se-
conde seulement du vainqueur
du trophée Citroën C2 R2 An-
glais 2009, l'Irlandais Mc Cor-
mack, ce qui est satisfaisant
pour les amateurs que nous
sommes. L'expérience a été ma-
gnifique et j'en garderai un sou-
venir impérissable.» A noter
que la victoire finale revient au
Français Cédric Robert sur une
Peugeot 307 WRC. C

BRICE ZUFFEREY-FABRICE BÉTRISEY

Un retour réussi à Lyon

Brice Zufferey a terminé quatrième. LDD

PÉTANQUE

Ce week-end, 38 triplettes sa-
medi, 39 doublettes seniors et
20 doublettes dames dimanche
ont fait le déplacement à Ver-
nayaz pour jouer le concours
organisé par le club local.

RÉSULTATS
Triplettes: 1. Biollay Stéphane - Duperthuis
Patrick - Zufferey Jean-Marc, mitigé; 2. Fabrizzi
Marcello - Avert Jean-Pierre - Schwery
Raymond, La Liennoise; 3. Tornay Stépane -
Dubosson Jacques - Saudan Jean-Michel, Les
Cadets et Galloni Georges - Caruso Dominique -
Galloni Fabienne, Riddes.

Doublettes seniors: 1. Muriset Laure -
Willemin Jean-Denis, Léman pétanque; 2.
Acampora Jiosué - Alexandre Alain, La
Chablaisienne; 3. Duperthuis Patrick - Follonier
Jean-Luc, Royale pétanque, et Dessimoz Michel
- Hug Bertrand, mitigé.
Doublettes dames: 1. Rudolfs Karin - Lamon
Jessica, La Liennoise; 2. Berclaz Nadine -
Barbatto Concetta, Noble Contrée; 3. Rey
Germaine - Héritier Marie-Josée, Sion pétanque,
et Hatt Erica - Guerin Laurence, La
Chablaisienne.
Le prochain concours sera organisé par le club
de Riddes le samedi 24 avril en triplette.
PIEFEL

VERNAYAZ

Le concours local

ESCRIME

Les jeunes escrimeurs sédunois
avaient rendez vous ce week-end
à Saint-Légier pour le tradition-
nel tournoi du Léman. Encore
une fois club le plus représenté
avec 30 tireurs, la Société 
d'esrime de Sion désirait égale-
ment démontrer son savoir-
faire. Chose plutôt réussie. En
benjamins garçons, Eckert Ar-
naud, 5e, manque le podium de
peu sans doute trop confiant et
moins concentré. Clément Mé-
trailler et Cyrille Delèze, respecti-
vement 7e et 12e, ne s'inclinent
que contre le futur vainqueur.

Les benjamines par contre
trustent le podium avec la vic-
toire de Julie Elsig et les 3es pla-
ces d’Anne-Charlotte Neidig et
de Sara Rankovic. 

Les minimes garçons se sont
fait un peu marcher dessus. Le
manque de concentration à l'ap-
proche des matches importants
les a sans doute pénalisés. Seuls
Luca Malcotti, vainqueur du
tournoi, et Gauthier Martig, 9e

sortent leur épingle du jeu. Nous
pouvons attendre mieux du
groupe lors des futurs cham-
pionnats de Suisse. 

En minimes filles, Julie Elsig
prend une très belle 3e place. En-
core benjamine, elle prend place
dans la catégorie supérieure. Nul
doute qu'il faudra compter sur
elle lors des prochaines échéan-
ces. Victorieuse en benjamines,
3e en minimes, voilà un beau
week-end pour une charmante
Sédunoise bien dans sa tête.

Seul représentant sédunois
chez les cadets, Nigel Bourban,
encore minime, se classe 6e
après une compétition bien
réussie, engrangeant au passage
quelques victoires sur des tireurs
bien confirmés.

Chez les cadettes, la belle 8e
place de Lara Trachsel vient
conclure un bon tournoi du Lé-
man pour les couleurs sédunoi-
ses. Prochain rendez-vous le
tournoi de Neuchâtel par équi-
pes les 8 et 9 mai. JPT

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE À SAINT-LÉGIER

Quelques podiums

THIBAUT PETIT,
ENTRAÎNEUR

«Redevenir 
des 
guerriers»
Bien mal embarqué
dans ce quart de finale,
le BBC Monthey n'a pas
36 solutions. S'il ne re-
trouve pas des couleurs
ce soir à Sainte-Croix, il
peut quasiment tirer un
trait sur la suite de sa
saison. A 2 à 0, on ver-
rait mal les Bas-Valai-
sans inverser la ten-
dance. «C'est mainte-
nant ou jamais», pré-
vient Thibaut Petit, l'en-
traîneur des jaune et
vert. «Si on est aussi
mauvais que samedi, la
série sera terminée
vendredi déjà. Cela si-
gnifiera également que
le mal est plus profond
que ce que l'on pense.» 

Mais avant de peindre
le diable sur la muraille,
le coach belge veut y
croire. C'est son rôle,
non? «Je me dois de
faire confiance à mon
groupe et c'est ce que
je fais. Les joueurs
n'ont pas envie de sa-

boter le club ou l'entraî-
neur ou l'équipe. Ce
qu'ils veulent, c'est re-
devenir des guerriers.»
Hier soir, une séance vi-
déo a permis de revenir
sur les monstrueuses
lacunes du premier
acte. Monthey sait donc
où il a péché. Il n'a plus
d'excuses pour ne pas
se livrer à 100%. Et
même à 120% pour es-
pérer titiller l'ogre fri-
bourgeois. JM

Comment expliquez-
vous le non-match de
samedi?
Je ne l'explique pas
vraiment. L'équipe
traversait une bonne
période avant la
défaite de Massagno.
Et depuis, on sent
que ça tourne moins
bien. Peut-être que
les nombreuses
rumeurs qui circulent
sur l'avenir du club et
les tensions internes
minent quelque peu
le moral des troupes.
Certains joueurs sont
sensibles à ce genre
de choses. Par exem-
ple, faire courir le
bruit que Jaquier
pourrait nous rejoin-
dre la saison pro-
chaine a pu perturber
le groupe. C'est vrai,
on discute avec une
montagne de joueurs,
on prépare différents
scénarios, mais les
play-offs ne sont pas
le bon moment pour

communiquer. On en
saura davantage
dans quelques jours.

Justement, ces ten-
sions internes qu'en
est-il?
Monter une équipe
implique toujours des
tensions. Depuis
quelque temps, de
vifs remous animent
nos discussions,
notamment entre dif-
férents proches du
club et le comité.
Mais tout va se tas-
ser très vite. De toute

façon, nous avons
confiance dans le
projet que nous vou-
lons créer.

Avant de présenter
votre projet, il y a un
match capital ce soir?
Oui. Il faut réagir,
sinon on est cuits.
Fribourg est très fort,
d'accord, mais nous
n'avons pas le droit
de reproduire une
performance aussi
décevante que
samedi. Après ce pre-
mier acte, j'étais
fâché, déçu. On peut
perdre, mais pas
comme ça. Comment
voulez-vous ensuite
négocier des contrats
de sponsoring avec
de telles prestations?
Nous n'étions tout
simplement pas cré-
dibles. Alors, j'at-
tends un tout autre
visage ce soir.
PROPOS RECUEILLIS 

PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Je ne le cache pas, j'ai très
mal vécu l'après-match de
samedi. Contre Olympic,
nous avions laissé notre ca-
ractère à la maison.» Jean-
Richard Volcy n'y va pas par
quatre chemins. La presta-
tion montheysanne lors du
premier acte était tout sim-
plement indigne des play-
offs (défaite 90-68). Rare-
ment cette saison on avait
vu un BBCM aussi mou, dé-
passé, sans vie. Le Canadien
remet en cause la prestation

du groupe, mais aussi son
propre rendement. «J'aurais
dû faire beaucoup plus, se-
couer l'équipe quand elle en
avait besoin. Habituelle-
ment, je donne de la voix
pour booster les gars, mais là
j'étais comme stressé, an-
goissé. Finalement, on s'est
tout regardé plutôt que de se
réveiller. Ce qui a créé une
gêne.»

En effet, à l'exception de
Kareem Johnson, aucun
Montheysan ne s'est mis en
évidence à Sainte-Croix.
Volcy, mais aussi Alston,
Maio, Porchet, Louissaint,
tous sont à peu près passés
à côté de leur sujet. Comme
gelés par l'enjeu. «Non, la
pression n'explique pas
tout, enchaîne le Montréa-
lais. Nous avons des joueurs
d'expérience, qui savent ce
que sont les play-offs. Nous
étions tout simplement
mauvais. Ça arrive.»

Alors Monthey peut-il
corriger le tir et recoller
dans la série? Jean-Richard
Volcy de poursuivre: «Oui,
nous allons réagir. Nous de-

vons le faire pour nos diri-
geants, nos supporters et…
nous-mêmes. Je vous assure
que nous aurons un tout au-
tre état d'esprit. J'ai la foi,
nous avons un coup à
jouer.»

A condition, première-
ment, de contenir la menace
Edwin Draughan. Samedi,
l'Américain a plié la rencon-
tre pratiquement à lui tout
seul, avec 29 points à son
compteur personnel. Une
performance digne des play-
offs qui pourrait - devrait -,
inspirer le clan bas-valaisan.
«Draughan a un talent fou. Il
nous a fait mal, mais toutes
les équipes ont de la peine à le
contenir. Nous allons analy-
ser à la vidéo les mesures à
prendre pour le stopper.
Comme d'habitude, le coach
fera tout pour nous préparer
au mieux.»

Prêt tant physiquement
que tactiquement, Mon-
they n'aura donc plus qu'à
retrouver son mordant. Fa-
cile à dire, un peu moins à

faire. Certitude, une remise
en question a bel et bien eu
lieu. «Dimanche, je suis
resté dans ma bulle. Chez
moi, je n'ai pas allumé la lu-
mière et j’ai pris le temps de
repenser au match de sa-
medi. Je pense que tout le
monde a agi dans le même
sens», souligne encore le
Canadien. Une introspec-
tion qui, on l'espère, por-
tera ses fruits. Monthey a
pris le temps de réfléchir à
ses erreurs, il est désormais

temps de passer aux actes.
«Je m'en fous que Fribourg
nous a battu 56 mille fois
cette saison. Je m'en fous
d'avoir perdu le premier
acte. Nous sommes en play-
offs et rien n'est encore fait
dans cette série.» 

En dehors et sur le ter-
rain, Jean-Richard Volcy
agit comme un moteur
pour son équipe. Espérons
qu'il soit entendu et que sa
foi se traduise positive-
ment.

Jean-Richard Volcy va tout faire pour motiver les troupes. HOFMANN/A

Retrouver ses esprits
PLAY-OFFS�Monthey a eu 48 heures pour réfléchir au terrible
faux pas du premier acte. En leader, Jean-Richard Volcy annonce le
réveil des troupes. Sera-t-il entendu? Réponse ce soir à Fribourg.

«J'aurai dû 
secouer 
les gars»
JEAN-RICHARD VOLCY

«Dimanche,
je suis resté
dans ma bulle,
j'ai repensé 
au match 
de samedi»

LNAM

Play-offs - Quarts de finale
au meilleur des cinq

Mardi
19.30 FR Olympic - Monthey

1-0 dans la série

Mercredi
20.00 Starwings Bâle - Nyon

1-0 dans la série
20.00 Lugano - Geneva Devils

1-0 dans la série
20.15 SAV Vacallo - SAM Massagno

1-0 dans la série

TROIS QUESTIONS À...

«Nous n'étions pas crédibles»
CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

BITTEL/A

Petit: y croire malgré
tout. HOFMANN/A
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Trois matches, deux victoires,
six points, voici le calcul simple
et mathématique qui résulte de
l'excellent début de second tour
réalisé par Fabien Debons et ses
coéquipiers du FC Savièse. Après
avoir battu le leader du cham-
pionnat, Saint-Léonard ainsi que
l'ancien coleader du groupe
qu'était Saint-Maurice, Savièse
se trouvait en position de favori
avant d'affronter le FC Viège
abonné cette année au bas de
classement. Mais la confirma-
tion n'eut pas lieu et Savièse su-
bit son premier revers en 2010.

N'était-ce qu'un coup d'ar-
rêt? «On est vraiment passé en
travers», répliquait Fabien De-
bons à l'issue de la rencontre.
Une claque à oublier au plus vite
pour aborder le week-end pro-
chain plus sereinement.

Pour y parvenir, Charly In-Al-
bon devra compter sur tout son
groupe et en particulier sur le dy-
namisme et la combativité de
son défenseur central Fabien
Debons qui répond présent à
son club depuis trois ans déjà. En
usant de son expérience qu'il
emmagasina lors de plusieurs
saisons à Sion (M15 - M21) puis à
Collombey (2e ligue inter), il
pourrait être un élément clé des
réussites futures de son équipe.
«C'est vrai que je suis un des der-
niers qui reste de l'équipe présente
en 1re ligue. J'ai acquis pas mal
d'expérience en évoluant à un ni-
veau plus haut. Aujourd'hui je
veux donner le max de moi. Je
pense que c'est en étant agressif,

en lisant bien le jeu et en offrant
de bonnes relances que je peux
apporter un plus au groupe.» Au-
tant de qualités à réunir au plus
vite pour ramener son équipe
sur la bonne voie.

Malgré la douche froide de
ce week-end, Fabien ne regrette
en rien son retour à Savièse, lui
qui jongle aujourd'hui entre étu-
des et football. «J'ai vu que je
n'avais pas les qualités pour jouer
en Super league, du coup j'ai dû
me faire une raison et j'ai préféré
axer mes choix de vie sur ma for-
mation à la HES de Sierre que sur
le foot. Revenir à Savièse s'avérait
être pour moi la meilleure solu-
tion.»

Une histoire de famille
Même si Fabien semble avoir

tourné la page où le foot à haut
niveau était encore très présent
dans sa vie, il avoue en  rigolant
que le ballon rond a toujours
énormément sa place sous le toit
de la famille Debons.

Son petit frère Mathieu, âgé
de 17ans et demi, suit à quelques
pas près les traces de son aîné. «Je
suis super fier de lui. A son âge il
est déjà dans le contingent des
M21 de Sion, c'est une étape de
sautée pour lui, tant mieux car
c'est un gros bosseur!» 

Pour Fabien, l'esprit de fa-
mille a toute son importance et
ne le laisse, même au contact de
ses coéquipiers, en aucun cas in-
différent. «On est une famille de
footeux, l'esprit d'équipe est très
important pour moi. Chaque

vendredi après l'entraînement on
se retrouve, on va boire un verre
dans un bar du village, c'est là
que les liens se créent. Je fais un
clin d’œil à Freddy car il a beau-
coup contribué à cela.»

Un groupe 
en construction

Depuis la relégation de 1re li-
gue à la 2e ligue inter puis en 2e
ligue, Savièse n'est pas gâté. Les
blessés et départs n'ont pas cessé
depuis les deux saisons passées.
Sans oublier que durant cette
même période, cinq entraîneurs
se sont succédés sur le banc du
stade de Saint-Germain. «Le dé-
part soudain de Freddy ne re-
garde que nous. Il faut mainte-
nant se concentrer sur le cham-
pionnat et sur la construction du
groupe.Et pour cela, il ne faut pas
être trop précipité.Grâce aux arri-
vés de Courtine et J. Luyet on ga-
gne en stabilité, en expérience
mais ce sont aussi de sacrées per-
sonnalités qui mettent de l'am-
biance.»

Une ligne de conduite appa-
remment appliquée par le nou-
veau comité du club qui veut
faire de sa première équipe un
groupe dans lequel les jeunes du
village puissent progresser et se
surpasser. «Les objectifs sont sim-
ples. Nous voulons retrouver une
unité saviésanne et re-attirer du
monde au stade.» Loin est le
temps où quelques deux mille
personnes se retrouvaient à en-
courager le FC Savièse.  

LAURENCE PERNET

Un coup d'arrêt?
FABIEN DEBONS� Le défenseur central  de Saint-Germain attend une réaction de 
son équipe après le match perdu à Viège. Son expérience pourrait faire la différence.

Fabien Debons était conscient qu’il n’avait pas les qualités 
pour évoluer en Super League. PERNET

2 SAINT-LÉONARD (1)
1 USCM (0)

Buts: 24e Clavien (1-0); 60e Ferreira (1-
1); 79e Valiquer (2-1).
Saint-Léonard: Perruchoud; Studer,
Mathys, Salamin, Richard; Delalay,
Lambiel, Clavien, Bétrisey (66e
Vuistiner); Métral (69e L. Obrtist),
Valiquer. Entraîneur: Filippo Pertrella.
USCM: Oubrier; Delacroix, Ferreira (80e
Vernaz), Meystre, Métrailler; Schmid,
Bifrare, A.Claret (55e Kikunda), G. Claret
(70e Rappaz); Bunjaku, Chablais.
Entraîneur: David Vernaz.
Note: 87e Clavien expulsé.

4 VIÈGE (1)
1 SAVIÈSE (1)

Buts: 6e Favroz (0-1); 43e Dadic (1-1);

48e Varonier (2-1); 59e Frutiger (3-1);
92e Murmann (4-1).
Savièse: Coquoz; Favroz, Debons,
Dubuis, Neto; C. Courtine, Reynard,
Tavares; T. Pasquier (80 e J. Courtine), A.
Luyet, J. Luyet. Entraîneur: Charly In-
Albon.

1 SAXON (1)
3 CONTHEY (1)

Buts :25e Llukes (1-0); 35e Prats (1-1);
64e Bico (1-2); 72e Prats (1-3).
Saxon: Pilar; Forre, Corbillon, Cheseaux;
Dias, Dorsaz, Rittmann, Bontempelli
(70e Luy), Scalesia (30e Loureiro; 75e
Lopez); Richard, Llukes. Entraîneur:
Samy Roserens.
Conthey: Marty; Varone, Vidal, Lugon,
Freiburghaus (83e Roh); Patino, Rezaie,

Prats (73e Geiger), Gonçalves; Marti,
Bico. Entraîneur: German Prats.
Note: 70e Marti expulsé.

3 RAROGNE (3)
4 SAINT-MAURICE (1)

Buts:10e Ramosaj (0-1), 23e Brigger (1-
1); 27e Kenzelmann (2-1); 33e Amacker
(3-1); 38e Da Conceicao (3-2), 85e Tiago
(3-3), 90e Tiago (3-4).
Saint-Maurice: D. Frossard; Farquet, X.
Frossard, Pino (75e Tiago), Djoric; Da
Conceicao, Rashiti, Ramosaj, Michael
(65e Dubois); Gashi (65e Berisha),
Fournier. Entraîneur: Edouard Leger.

1 AYENT- ARBAZ (0)
4 BRIGUE (3)

Buts: 19e Marino (0-1); 26e Marino (0-

2); 36e Zurbriggen (0-3); 49e Faisca (1-
3); 74e Perren (1-4).
Ayent-Arbaz: G. Rey; R. Cotter (82e
Aymon), Torrent, Crettaz, Demerici (58e
Reynard); Faisca, Vuissoz, S. Cotter, J-D
Rey (55e Philippoz); Boughanmi, Grapin.
Entraîneur: Moez Bououkaz.

3 BAGNES (1)
2 CHIPPIS (2)

Buts: 20e Zufferey (0-1); 35e Menezes
(0-2); 45e Texeira (1-2); 55e Goncalves
(2-2); 88e Barben (3-2).
Bagnes: Corthay; Biba, Bruchez (75e
Guex), Nicollier, Micheli; Goncalves,
Perraudin, Derivaz, Barben; Texeira,
Pasche (70e Rossier). Entraîneur: Nicolas
Fiora.
Chippis: De Oliveira; Rey (60e De Ieso),

Emery, Vuk, Maniero; Di Pian, Zufferey,
Mehmetaj, Morganella (70e Montani);
Meneses, Rudaz 55e (Sacevsky).
Entraîneur: Diego Vilardi.

3 FULLY (1)
0 MASSONGEX (0)

Buts: 42e Seciri (1-0); 53e B. Roduit (2-
0); 92e J-S Dorsaz (3-0).

Fully: M. Mayor; Carron, Cajic, Ribeiro,
Granges; B. Roduit, J. Mayor (47e Baillif),
B. Dorsaz (81e Arlettaz), J-S Dorsaz;
Gnazzo Seciri (79e Q. Roduit).
Entraîneur: Pierre Roduit.

Massongex: Gashi; Quendoz, Jusufi, D.
Ramosaj, F. Ramosaj (I. Ramosaj 75e);
Antony, Stojilkovic, Kokollari (55e
Kikunda), Demolli; Cettou, Dubosson.
Entraîneur: Julio Tejeda.

LA DEUXIÈME LIGUE D’UN COUP D’ŒIL

MUAY THAÏ

2E LIGUE
Ayent-Arbaz - Brigue 1-4
Viège  - Savièse 4-1
Saxon Sports - Conthey 1-3
Saint-Léonard - US Collombey-Muraz 2-1
Rarogne  - Saint-Maurice 3-4
Fully - Massongex 3-0
Bagnes - Chippis 3-2

Classement
1. Saint-Léonard 18 14 1 3 39-15 43
2. Conthey 18 11 3 4 38-30 36
3. Saint-Maurice 18 9 6 3 38-26 33
4. Saxon Sports 18 9 4 5 37-27 31
5. Coll.-Muraz 17 7 8 2 29-20 29
6. Rarogne 18 8 4 6 38-28 28
7. Savièse 18 7 5 6 28-25 26
8. Chippis 18 7 4 7 37-26 25
9. Bagnes 18 6 2 10 32-40 20

10. Fully 18 5 4 9 23-31 19
11. Viège 18 3 6 9 22-34 15
12. Brigue 18 5 0 13 25-42 15
13. Massongex 18 4 3 11 22-52 15
14. US Ayent-Arbaz  17 4 2 11 21-33 14

LES BUTEURS

13 buts: Valiquer (St-Léonard).

12 buts: Brigger, Kenzelman (Rarogne).

10 buts: Fournier (St-Maurice).

9 buts: Scalesia (Saxon).
8 buts: Faisca (Ayent-Arbaz), Menenzes
(Chippis).
7 buts: J.-S. Dorsaz (Fully) Chablais (USCM),
Zambaz (Conthey), Da Conceicao (St-
Maurice), Llukes (Saxon).
6 buts: Benlahcene, Barben (Bagnes), Perren
(Brigue), Lagger, Sacevski (Chippis), Bico
(Conthey), Tavares (Savièse), Feliciano (St-
Léonard), Loureiro (Saxon), Grapin (Ayent-
Arbaz).
5 buts: D. Imhof (Brigue), Cettou, Cucinelli
(Massongex), Berisha (St-Maurice),
Migliaccio (Savièse), Rappaz (USCM), Clavien
(St-Léonard).

Viège: Philipp
Portner prolonge
d’une année
Philipp Portner a prolongé
d’une année son contrat avec
Viège. Agé de 32 ans, le Ber-
nois disputera ainsi sa on-
zième saison avec le club va-
laisan. SI

HOCKEY

Décidément, cette année 2010 sourit
aux sociétaires du club de Muay Thaï
de Sion. Emmenés par leurs coachs
respectifs, Jean-François Udrisard et
Jérôme Restelli, plusieurs combattants
du team de compétition de la section
Muay Thaï de la Kodenkai se sont pré-
sentés à Berne et ce samedi à Thoune,
aux tournois nationaux amateurs de
boxe thaïe sous l'égide de la SMTF
(Swiss Muay Thai Fédération). 

Liridon Ramosaj (–71kg) marque
un sans-faute et engrange deux victoi-
res consécutives lors des deux derniers
rendez-vous sportifs de Berne et
Thoune. Celui-ci démontra sur le ring
le panel complet des techniques de
Muay Thaï avec l'utilisation des cou-
des, des genoux, des poings, des tibias
et des projections. 

Le combattant Arifi Sylejman, issu
à l'origine de la section karaté de
l'école Kodenkai, a combattu dans les
–75 kg et a démontré un sens du cou-
rage exemplaire puisque ce samedi, il

monta à deux reprises sur le ring pour
défier ses adversaires. Blessé lors de
son deuxième combat, il dut malheu-
reusement céder sa place au socié-
taire du Chiang Maï Club de Genève. 

Les coachs ont à cœur d'y faire
appliquer ses traditions et ses règles
techniques par un enseignement ri-
goureux. «Il ne faut pas que le public
se méprenne, le Muay Thaï n'est pas
du kickboxing. C'est un art qui a une
histoire millénaire avec ses techni-
ques particulières et ses règles. Seuls
les championnats du monde à Bang-
kok en Thaïlande sont reconnus par
les deux fédérations officielles de
Muay Thaï Amateurs, la WPMF, et
l'IFMA, pour l'obtention d'un titre de
champion du monde de Muay Thaï.
C'est d'ailleurs notre objectif pour
2011, qui devra bien sûr passer par les
sélections du team national en
Suisse», expliquent Jérôme Restelli et
Jean-François Udrisard, les coaches
du club.

A noter que le 1er mai prochain, le
club de Sion accueillera Eak Ubon, un
champion thaïlandais, conseiller et
entraîneur de l'équipe nationale, pour
un stage de perfectionnement.

Pour terminer, le club de Sion orga-
nisera à Sion au mois de septembre le
Muay Thaï Pulse Trophy, qui réunira
un panel important de combattants is-
sus de toute la Suisse. C

CLUB DE SION

De nombreuses victoires à Berne et à Thoune

Jean-François Udrisard, Liridon Ramosaj, Sylejman Arifi et Jérôme Restelli. LDD

1RE LIGUE

Mardi
20.15 Martigny - CS Chênois

Mercredi
19.30 Baulmes - Malley
20.00 Bavois - Guin

Grand-Lancy - Etoile Carouge
UGS Genève - Fribourg
Naters - Sion M21

Classement
1. Martigny 22 13 4 5 43-24 43
2. Sion M21 22 11 6 5 50-38 39
3. Echallens 22 11 5 6 49-37 38
4. Chênois 22 10 6 6 30-28 36
5. Malley 22 9 7 6 45-35 34
6. Fribourg 22 9 6 7 41-30 33
7. Guin 22 9 6 7 41-39 33
8. Grand-Lancy 22 10 3 9 34-38 33
9. Meyrin 23 7 11 5 44-38 32

10. Etoile Carouge 22 9 4 9 46-43 31
11. UGS 22 7 8 7 39-42 29
12. Naters 22 6 6 10 34-46 24
13. Y. Boys M21 22 6 4 12 31-40 22
14. Bavois 22 6 3 13 28-40 21
15. Baulmes 22 5 6 11 39-64 21
16. Bulle 23 3 7 13 29-41 16

LNA

Play-offs - Finale
au meilleur des sept

Mardi: 20.15 Berne - Genève
3-1 dans la série

LNA/LNB

Promotion-relégation

(au meilleur des 7 matches) 

Mardi: 19.45 Bienne - Lausanne
2-2 dans la série
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PUBLICITÉ

Les temps sont durs pour les
anciens coaches de l’équipe de
Suisse des M21. Cinq jours
après Pierre-André Schür-
mann, limogé à Neuchâtel Xa-
max, Bernard Challandes est
prié à son tour de faire ses vali-
ses. Il n’est plus l’entraîneur du
FC Zurich. Le Neuchâtelois a
été démis de ses fonctions deux
jours après la défaite 1-0 concé-
dée par le FCZ au Letzigrund
devant la «lanterne rouge» Aa-
rau. Ce revers hypothèque sé-
rieusement les chances du
champion de Suisse en titre de
se qualifier pour l’Europa Lea-
gue. Zurich n’occupe que la
septième place de l’Axpo Super
League. Lors de la rencontre de
samedi, Bernard Challandes
alignait au coup d’envoi huit
joueurs qui avaient également
été titularisés en septembre
dernier à San Siro lors de la vic-
toire 1-0 devant le Milan AC en
ligue des champions...

Successeur de Lucien Favre
à la tête du FCZ en 2007, Ber-
nard Challandes ne quitte pas

le Letzigrund les mains vides.
Avec un titre de champion de
Suisse en 2009 et la qualifica-
tion cette saison pour la ligue
des champions, la première
dans l’histoire du club, son bi-
lan à la tête du FCZ se défend. 

Malheureusement pour lui,
ses joueurs ne sont pas parve-
nus, à l’automne, à assimiler la
répétition des matches. Ainsi,
quatre jours seulement après
un nul (1-1) obtenu de haute
lutte au Letzigrund devant le
Milan AC, les Zurichois tom-
baient à Bellinzone. Battus 3-2,
ils laissaient filer à la conquête
du titre leurs deux grands ri-
vaux, le FC Bâle et les Young
Boys. Le bilan chiffré depuis la
trêve est indigne d’un cham-
pion en titre: 18 points pour 13
matches. L’intérim sera assuré
jusqu’à la fin de la saison par
l’entraîneur de l’équipe des
M21 Urs Fischer. Son objectif a
été clairement défini: la qua-
trième place synonyme de
qualification pour l’Europa
League. SI

Viré!

L’affaire des joueurs de
l’équipe de France entendus
comme témoins dans le cadre
d’une affaire de proxénétisme
sur mineure écorne un peu plus
l’image des Bleus. Ils n’avaient
vraiment pas besoin de ça à cin-
quante jours de la coupe du
monde après l’épisode de la
main de Thierry Henry. A la Fé-
dération française de football
(FFF), comme chez Adidas, par-
tenaire des Bleus, le discours of-
ficiel était le même lundi: «Cela
relève de la sphère privée, il n’y a
pas de commentaires à faire.»
Mais une autre source à la FFF
interrogée par l’AFP regrettait:
«C’est un coup de plus sur
l’équipe de France.»

Car le mal est fait en termes
d’image. Franck Ribéry a été en-
tendu, comme un autre Bleu,
dans cette affaire. Le joueur du
Bayern Munich a reconnu des
relations avec une prostituée,
selon des sources judiciaires,
mais prétend ignorer qu’elle
était mineure. Il est passible de
poursuites pour «sollicitation de
prostituée mineure», mais, a
rappelé le Parquet de Paris, «il
revient au juge de décider de le
mettre en examen ou pas». Le fait
de solliciter des relations sexuel-
les avec une mineure prostituée
est passible de trois ans de pri-

son et de 45000 euros
d’amende.

L’enquête porte sur une
boîte de nuit parisienne soup-
çonnée d’employer des prosti-
tuées et fréquentée par certains
internationaux français.

Et cette affaire trouve déjà
un écho à l’étranger. En Espa-
gne, le quotidien sportif
«Marca» évoque «un grand
scandale au sein du football
français et de la sélection natio-
nale» si «les informations scan-
daleuses se confirment». En An-
gleterre, le «Times» consacre un
article à cette affaire, relevant
que «Raymond Domenech, le sé-
lectionneur de la France déjà en
difficulté, avait autant besoin de
cela que d’une balle dans la tête».

Effectivement, Raymond
Domenech, conspué par le pu-
blic au Stade de France et dans
certaines enceintes en province,
avait déjà d’autres chats à fouet-
ter avant l’annonce de la liste
des 23 le 11 mai. Le technicien
doit déjà jongler entre les bles-
sures de certains (comme celle
de William Gallas) ou le temps
de jeu réduit d’autres joueurs
(Thierry Henry, 35 minutes de
jeu ce week-end au Barça, Ka-
rim Benzema, cinq minutes
plus le temps additionnel au
Real Madrid...).  SI

AFFAIRE DE PROXÉNÉTISME

Ribéry est impliqué

BERNARD CHALLANDES� L’entraîneur
du FC Zurich paie la défaite contre Aarau.

STÉPHANE FOURNIER

Emile Mpenza ouvre la mar-
que contre Young Boys. Le
Belge court vers le banc de tou-
che sédunois, il incite Nicolas
Marin, auteur de la passe déci-
sive, à le rejoindre. Une grappe
de maillots rouges et blancs se
forment le long de la ligne de
touche. «C'était un clin d'œil
pour Ade (ndlr: Adeshina)», dé-
code le buteur. «Nous avons vu
à la vidéo le but qu'il avait ins-
crit contre YB, Nico (ndlr: Ma-
rin) a dit: si on marque diman-
che, on fait la même chose. J'y ai
tout de suite pensé, je voulais
tout le monde autour de moi
même si on aime célébrer tout
seul dans les secondes qui sui-
vent un but. Cette action témoi-
gne de notre état d'esprit, nous
avons envie d'être un groupe.»

La scène se répète dix-huit
minutes plus tard. Goran
Obradovic inscrit le 2-0. Le ca-
pitaine rassemble ses coéqui-
piers autour de lui. Bras sur
l'épaule du voisin, tête baissée,
les joueurs de Sion dessinent
un cercle sur la pelouse qui es-
quisse un mouvement de
danse. «J'ai réuni les gars pour
leur demander de rester plus
compacts, j'avais l'impression
que nous laissions trop d'espa-
ces à YB. J'ai voulu le dire après
le 1-0, mais ça n'a pas été possi-
ble. Là, c'était le bon moment.» 

Ces signes extérieurs de so-
lidarité traduisent la progres-
sion du groupe de Didier Tho-
lot. Elle se concrétise par la re-
conquête de la quatrième

place, qualificative pour l'Eu-
ropa League. Sion ne l'avait oc-
cupée qu'une fois auparavant
cette saison, le 1er août à l'is-
sue d'une victoire à Neuchâtel
lors de la quatrième journée de
championnat (3-1). L'équipe
valaisanne la défendra diman-
che à Bellinzone. «Ce sera plus
dur que contre YB», prévient
Obradovic. «Je
n'ai jamais
gagné là-bas
depuis notre
retour en Su-
per League.»
Trois direc-
tions techni-
ques différen-
tes, Christian
Constantin, le
duo composé
de Christian Zermatten et
d'Umberto Barberis, puis Di-
dier Tholot, ont successive-
ment échoué au Comunale.
«Préservons-nous de toute eu-
phorie. Gagner contre YB ne si-
gnifie pas que nous serons qua-
trièmes au terme du cham-
pionnat», enchaîne Obrado-
vic. Il se souvient de la défaite
concédée en novembre  à Bel-
linzone (1-3) après un succès
sur YB à Tourbillon (3-1). «Je
n'avais pas eu l'impression que
nous avions été arrogants ou
suffisants sur le terrain. Je ne
crois pas que nous faisons un
blocage là-bas.» Le dernier
succès valaisan dans le chef-
lieu tessinois remonte au 3 mai
2006. Javier Delgado avait
marqué le penalty décisif à la

90e (2-1). Blessé, Obradovic
n'avait pas effectué le déplace-
ment.

Le nouvel état d'esprit du
groupe sédunois fera-t-il la
différence? «Nous avons pris
conscience que l'ensemble est
plus important que l'individu.
Regardez le Barça et le Real, le
premier s'appuie sur le collectif,

le deuxième a Ronaldo. C'est
une question de confiance
aussi. Serey Die ne doit pas ac-
cepter que Hochstrasser soit
mieux que lui, chaque joueur
doit en faire de même avec son
adversaire direct. Il ne s'agit pas
d'un manque de respect, mais
de la volonté de s'imposer.» A 34
ans, Obradovic est l'élément
au bail sans interruption le
plus long à Tourbillon. L'an-
cienneté ne freine pas ses am-
bitions. «Je ne sais pas si la dis-
cussion dans le vestiaire à Zu-
rich a été le déclic. Nous avons
essayé de nous protéger à l'inté-
rieur de tout ce qui nous arri-
vait. Personnellement, je suis
toujours resté le même.» Sa
place a changé sur le terrain,
son apport reste fondamental.

Signes extérieurs 
de solidarité
FC SION � Goran Obradovic et ses coéquipiers s'expriment 
en équipe sur le terrain. Le prochain test les attend à Bellinzone.

«Préservons-
nous 
de l'euphorie»

GORAN OBRADOVIC
CAPITAINE DU FC SION

Fabrizio Zambrella,
Alvaro Dominguez et
Goran Obradovic se
congratulent après
le 2-0 réussi par le
capitaine contre
Young Boys. BBIITTTTEELL

LIGUE DES CHAMPIONS

Inter - Barça 
ce soir
San Siro sera le théâtre d’une
première demi-finale aller de la
Ligue des champions a priori très
ouverte entre l’Inter Milan et Bar-
celone, le tenant du trophée. L’In-
ter espère enfin remporter la Li-
gue des champions, 45 ans après
son dernier succès. Pour sa part,
le Barça, porté par l’exceptionnel
Lionel Messi, va tenter de gagner
cette compétition deux ans de
suite, un exploit qui n’a plus été
réalisé depuis le doublé de l’AC
Milan en 1989 et 1990. Il est ten-
tant de faire de ce duel une oppo-
sition de style entre l’équipe de
Jose Mourinho, héritière de la
«grande Inter» qui, en élaborant
le redoutable «catenaccio», avait
remporté deux Coupes des
champions (1964-1965), et celle
de Josep Guardiola, énième et
brillant rejeton d’un Barcelone ir-
résistiblement porté vers l’avant.

Mais tout cela tient au-
jourd’hui du cliché: la cham-
pionne d’Italie évolue le plus sou-
vent avec un numéro 10 et trois
attaquants, tandis que la cham-
pionne d’Espagne sait parfaite-
ment bien défendre et se replier si
nécessaire.

LIGUE DES CHAMPIONS
Mardi - demi-finale aller
20.45 Inter - Barcelone
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JEU No 1425
Horizontalement: 1. Enseignement primaire. 2. Salle
centrale d’un temple grec. Mit en bottes. 3. Le sama-
rium. Problème de physique pour les jeunes. Pousser
à fond. 4. Piafs dans la cour. 5. Bonne condition pour
le slalomeur. C’est non! 6. Indicateur de lieu. Harmo-
niserait les couleurs. 7. Bouille et bille. Restreint le
choix. 8. L’école du pouvoir. Fis une belle jambe.
9. Chrétiens des Eglises orientales. Langue étran-
gère. 10. Tant qu’il y aura des ohms.

Verticalement: 1. Il parvient à filer avec métier.
2. Noire, sûrement. 3. Belle des champs. L’erbium.
Reste sans voix. 4. Russe couronnée, déchue de son
titre. Acrobate poilu. 5. Ils supportent de grandes
chaleurs. 6. Fait des remarques. Quelque chose qui
peut nous échapper. 7. Donna du temps au temps.
8. Pour homme. Condiment en gousse. 9. Elle ferait
mieux de fermer son bec. Conjonction. Appellation
du cru. 10. Diseuse de plus ou moins bonne aventure.

SOLUTION DU No 1424
Horizontalement: 1. Salamalecs. 2. Utilitaire. 3. Coffre. Ras. 4. Cuti. Liens. 5. Ut. Emir.Aï. 6. Cruels. 7. Sari. Raton. 8.Are. Us-
née. 9. Lapin. Drap. 10. Elaborée.

Verticalement: 1.Succursale.2.Atout.Aral.3.Lift.Crêpa.4.Alfieri. IB.5.Mir.Mu.Uno.6.Ateliers.7.La. Irlande.8.Eire.Stère.
9. Crâna. OEA. 10. Session. Pô.

MOTS CROISÉS

2e LIGUE
Ayent-Arbaz - Brig 1-4
Visp - Savièse 4-1
Saxon Sp.-Conthey 1-3
St-Léonard - Coll.-Muraz 2-1
Raron - St-Maurice 3-4
Fully - Massongex 3-0
Bagnes - Chippis 3-2

Classement
1. St-Léonard 18 14 1 3 39-15 43
2. Conthey 18 11 3 4 38-30 36
3. St-Maurice 18 9 6 3 38-26 33
4. Saxon Sp. 18 9 4 5 37-27 31
5. Coll.-Muraz 17 7 8 2 29-20 29
6. Raron 18 8 4 6 38-28 28
7. Savièse 18 7 5 6 28-25 26
8. Chippis 18 7 4 7 37-26 25
9. Bagnes 18 6 2 10 32-40 20

10. Fully 18 5 4 9 23-31 19
11. Visp 18 3 6 9 22-34 15
12. Brig 18 5 0 13 25-42 15
13. Massongex 18 4 3 11 22-52 15
14. Ayent-Arbaz 17 4 2 11 21-33 14

3e LIGUE
Groupe 1
Varen - Sierre 2 0-1
Steg  - Leuk-Susten 2-3
Lens  - Naters 2 0-0
Lalden - Sion 3 0-2
Crans-Montana - Leuk-Susten 2-0
Crans-Montana  - Chalais 3-2
Bramois  - Miège 3-4

Classement
1. Sierre 2 15 11 2 2 36-20 35
2. Sion 3 15 10 2 3 33-21 32
3. Lens 15 9 4 2 33-14 31
4. Steg 15 9 3 3 44-25 30
5. Bramois 15 7 2 6 35-29 23
6. Lalden 15 6 2 7 26-26 20
7. Varen 15 5 3 7 25-29 18
8. Crans-Montana 15 5 2 8 26-31 17
9. Leuk-Susten 15 5 2 8 22-37 17

10. Miège  15 5 1 9 24-36 16
11. Naters 2 15 2 4 9 22-39 10
12. Chalais  15 1 3 11 15-34 6

Groupe 2
St-Gingolph - Bagnes 2 3-1
Vétroz - Vionnaz 1-0
Troistorrents - Hérens 2-2
Orsières  - La Combe 0-0
Nendaz - Port-Valais 3-1
Chamoson - Riddes 1-2

Classement
1. Vétroz 15 10 3 2 50-18 33
2. La Combe 15 10 3 2 33-17 33
3. Riddes  15 9 4 2 48-22 31
4. Port-Valais 15 8 2 5 31-24 26
5. St-Gingolph  14 8 0 6 38-31 24
6. Nendaz 15 7 2 6 35-39 23
7. Vionnaz 14 4 5 5 21-23 17
8. Troistorrents  15 3 7 5 29-33 16
9. Orsières 15 2 8 5 29-37 14

10. Bagnes 2 15 3 2 10 21-33 11
11. Hérens 15 2 3 10 23-51 9
12. Chamoson  15 2 3 10 21-51 9

4e LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Stalden 0-2
Steg 2 - Salgesch 3-2
St. Niklaus - Brig 2 0-1
St. Niklaus - Steg 2 1-0
Naters 3 - Termen/R.-Brig 1-2
Chippis 3 - Turtmann 1-1
Agarn - Raron 2 2-3

Classement
1. Raron 2 15 12 1 2 41-24 37
2. Termen/R.-Brig 15 11 3 1 61-26 36
3. Agarn 15 9 2 4 44-25 29
4. Salgesch 15 7 2 6 36-31 23
5. Naters 3 15 6 4 5 31-25 22
6. Turtmann  15 6 3 6 33-25 21
7. St. Niklaus 15 6 2 7 17-22 20
8. Chippis 3 15 6 2 7 25-34 20
9. Brig 2 15 4 5 6 24-28 17

10. Stalden 15 4 2 9 25-52 14
11. Steg 2 15 2 2 11 14-37 8
12. Visp 2 15 1 4 10 26-48 7

Groupe 2
US ASV - Chermignon 1-3
Grône - Visp 3 0-1
Granges - Châteauneuf 2 2-2
Chippis 2 - Grimisuat 2-1
Chalais 2 - Conthey 3 1-2
Bramois 2 - Ayent-Arbaz 2 4-4

Classement
1. Conthey 3 14 11 2 1 26-  9 32
2. Chermignon 15 9 4 2 65-33 31
3. Granges  15 7 6 2 34-24 27
4. Grimisuat 15 6 4 5 37-25 22
5. Chippis 2 15 7 1 7 33-21 22
6. US ASV  14 6 2 6 28-26 20
7. Chalais 2 15 6 2 7 42-45 20
8. Visp 3 15 6 1 8 22-42 19
9. Bramois 2 14 5 4 5 40-45 16

10. Grône  15 5 1 9 28-28 16
11. Châteauneuf 2 15 2 3 10 26-55 9
12. Ayent-Arbaz 2 14 2 2 10 22-50 8

Groupe 3
Sion 4 - Ardon 1-4
Saxon Sp. 2 - Leytron 2-4
Saillon - Savièse 2 0-1
Erde - Vétroz 2 3-1
Conthey 2 - Bramois 3 0-1
Châteauneuf - Isérables 3-2

Classement
1. Erde  15 11 0 4 43-29 33
2. Châteauneuf  15 10 1 4 41-21 31
3. Isérables 15 10 1 4 35-21 31
4. Saxon Sp. 2 15 8 3 4 41-28 27
5. Ardon 15 8 1 6 39-28 25
6. Conthey 2 15 7 0 8 35-30 21
7. Saillon  15 6 3 6 21-25 21
8. Savièse 2 15 6 3 6 20-24 21
9. Leytron  15 4 4 7 24-24 16

10. Vétroz 2 15 4 3 8 33-38 15
11. Bramois 3 15 5 0 10 29-47 15
12. Sion 4 15 1 1 13 15-61 4

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Liddes 3-1
Vollèges - Orsières 2 3-1
St-Maurice 2 - Vouvry 4-3
Martigny-Sp. 2 - Evionnaz-Coll. 0-4
La Combe 2 - Massongex 2 4-1
Fully 2 - Vernayaz 1-1

Classement
1. Vernayaz 15 13 2 0 68-22 41
2. Evionnaz-Coll. 15 9 4 2 41-24 31
3. Fully 2 15 9 2 4 46-29 29
4. St-Maurice 2 15 8 3 4 40-25 27
5. La Combe 2 15 8 2 5 42-34 26
6. Coll.-Muraz 2 15 7 3 5 33-27 24
7. Vouvry 15 7 2 6 25-22 23
8. Vollèges  14 6 2 6 33-32 20
9. Orsières 2 15 3 4 8 22-26 13

10. Liddes 14 3 2 9 18-33 11
11. Martigny-Sp. 2 15 1 4 10 19-37 7
12. Massongex 2 15 0 0 15 12-88 0

5e LIGUE

Groupe 1
Turtmann 2 - Saas Fee 1-4
Salgesch 2 - Varen 2 1-1
Leuk-Susten 2 - Visp 4 2-1
Brig 3 - St. Niklaus 2 0-0
Agarn 2 - Termen/R.-Brig 2 6-5

Classement
1. Saas Fee 13 11 1 1 69-  9 34
2. Brig 3 14 8 2 4 28-26 26
3. Lalden 2 13 7 3 3 38-25 24
4. Visp 4 14 7 3 4 37-23 24
5. Salgesch 2 14 7 2 5 31-20 23
6. Leuk-Susten 2 14 7 1 6 35-40 22
7. Agarn 2 13 6 2 5 27-37 20
8. Termen/R.-Brig 2 14 5 3 6 49-42 18
9. Turtmann 2 14 3 2 9 28-54 11

10. St. Niklaus 2 13 2 2 9 22-50 8
11. Varen 2 14 0 3 11 16-54 3

Groupe 2
St-Léonard 2 - Granges 2 2-1
Noble-Contrée  - Nendaz 2 1-1
Miège 2 - Anniviers 1-2
Lens 2 - Crans-Montana 2 0-1
Evolène - Grimisuat 2 5-0
Chippis 4 - Nendaz 2 0-5
Aproz - Noble-Contrée 3-1

Classement
1. Cr.-Montana 2 15 11 2 2 44-17 35
2. Aproz 15 10 3 2 41-11 33
3. Nendaz 2 15 9 4 2 50-24 31
4. Evolène 15 10 0 5 50-35 30
5. St-Léonard 2 15 9 2 4 51-31 29
6. Lens 2 15 8 2 5 48-30 26
7. Chippis 4 15 8 0 7 31-33 24
8. Miège 2 15 6 2 7 40-35 20
9. Anniviers 15 4 1 10 17-42 13

10. Granges 2 15 2 2 11 19-44 8
11. Noble-Contrée 15 1 3 11 15-59 6
12. Grimisuat 2 15 1 1 13 13-58 4

Groupe 3
St-Gingolph 2 - Monthey 2 0-2
Port-Valais 2 - Evolène 2 1-2
Vérossaz - Erde 2 3-2
Savièse 3 - Martigny-Sp. 3 1-7
Fully 3 - Troistorrents 2 2-1

Classement
1. Fully 3 14 11 1 2 43-14 34
2. Monthey 2 14 10 2 2 32-16 32
3. Martigny-Sp. 3 13 10 1 2 47-16 31
4. Ardon 2 13 8 3 2 42-17 27
5. St-Gingolph 2 14 8 1 5 31-24 25
6. Troistorrents 2 14 5 2 7 24-25 17
7. Vérossaz 13 5 1 7 29-35 16
8. Port-Valais 2 14 3 3 8 21-30 12
9. Savièse 3 13 3 2 8 17-40 11

10. Erde 2 14 2 0 12 24-57 6
11. Evolène 2 12 1 0 11 16-52 3

SENIORS

Groupe 1
Turtmann - Lalden 5-1
Termen/R.-Brig - Raron 2-0
Leukerbad - Steg 2-3

Classement
1. Term../R.-Brig 10 10 0 0 42-  8 30
2. Leukerbad 9 6 0 3 24-14 18
3. Steg 9 5 1 3 33-17 16
4. Turtmann 10 5 1 4 31-22 16
5. Raron 9 3 0 6 20-26 9
6. Brig 9 2 3 4 17-24 9
7. Lalden 10 3 0 7 18-47 9
8. Stalden 8 0 1 7 9-36 1
9. Naters 0 0 0 0 0-  0 0

Groupe 2
Vétroz - Conthey 8-1
Salgesch - Châteauneuf 1-2
Leytron - US ASV 1-2

Classement
1. Sion 7 6 1 0 30-10 19
2. Salgesch 8 5 1 2 27-14 16
3. Châteauneuf 8 5 1 2 20-15 16
4. US ASV 8 4 2 2 30-16 14
5. Vétroz 8 3 2 3 18-13 11
6. Leytron 8 2 2 4 10-18 8
7. Conthey 8 1 1 6 16-35 4
8. Nendaz 7 0 0 7 11-41 0

Groupe 3
Coll.-Muraz - La Combe 4-2
Vouvry - St-Maurice 0-1
Vionnaz - Troistorrents 1-1
Monthey - Martigny-Sp. 4-0

Classement
1. Monthey 11 11 0 0 59-11 33
2. Coll.-Muraz  10 8 1 1 38-19 25
3. Martigny-Sp. 11 5 2 4 35-26 17
4. Vionnaz  11 5 1 5 20-23 16
5. Fully 10 4 1 5 25-27 13
6. St-Maurice  11 4 0 7 23-33 12
7. La Combe 11 3 2 6 26-29 11
8. Troistorrents  10 2 1 7 13-41 7
9. Vouvry 11 1 2 8 6-36 5

FÉMININE 1re LIGUE

Groupe 1
Sissach - Kirchberg 9-3
Therwil - Bramois 6-0
Yverdon - Rot-Schwarz 6-2
Vuisternens/Méz. - Walperswil 0-3
Gurmels - Et.-Sporting I 4-2

Classement
1. Therwil 11 10 1 0 50-  8 31
2. Sissach 11 6 1 4 42-30 19
3. Gurmels 11 6 1 4 24-22 19
4. Walperswil 11 5 2 4 27-21 17
5. Rot-Schwarz 11 4 2 5 24-26 14
6. Yverdon 11 4 1 6 23-21 13
7. Kirchberg 11 4 1 6 30-38 13
8. Et.-Sporting I 11 3 3 5 15-24 12
9. Bramois 11 4 0 7 17-38 12

10. Vuistern./Méz. 11 2 2 7 16-40 8

FÉMININE 3e LIGUE 1er DEGRÉ
St. Niklaus - Naters 3-4
Evolène - Turtmann 2-3
Chamoson - Termen/R.-Brig 3-2
Bramois Chalais - Vionnaz 2-6

Classement
1. Vionnaz 15 10 2 3 42-23 32
2. Naters 14 8 1 5 36-29 25
3. Termen/R.-Brig 14 8 0 6 46-31 24
4. Turtmann 15 7 3 5 44-32 24
5. Chamoson 14 7 2 5 29-27 23
6. Bramois Chalais 15 5 2 8 35-48 17
7. St. Niklaus 13 3 1 9 22-42 10
8. Evolène 14 2 3 9 28-50 9

FÉMININE 3e LIGUE 2e DEGRÉ

Saxon Sp. - Vétroz 2 3-0
Savièse - Anniviers 9-0
Agarn - Varen 3-0

Classement
1. Savièse 13 11 2 0 57-10 35
2. Agarn 13 8 1 4 34-18 25
3. Fully 11 7 2 2 35-16 23
4. Saxon Sp. 13 7 2 4 35-23 23
5. Vétroz 2 12 5 0 7 16-27 15
6. Varen 13 1 2 10 10-40 5
7. Anniviers 13 0 1 12 5-8 1

JUNIORS A 1er DEGRÉ

Coll.-Muraz - Leytron-Cham. 4 riv. 2-2
Visp - Brig 7-1
Sion  - Savièse 7-0
St-Maurice Vern - Vétroz 3-6
Raron  - La Combe 6-0
Monthey 2 - Martigny-Sp. 2 3-2

JUNIORS A 2e DEGRÉ

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Hérens-Evolène 4-1
Termen/R.-Brig - Steg-Turtm. 3-3
Termen/R.-Brig - Grimisuat 3-4
Naters 2 - Grimisuat 1-3
Cr.-Montana - St-Léon.Gr. Grône 3-0
Chalais - Region Leuk 4-1

Groupe 2
Vétroz 2 - Fully 1-2
Saillon 4 riv. - Haut-Lac 1-3
Erde-Conthey - Orsières 5-2
Châteauneuf - Bagnes-Voll.. 0-3

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Terre Sainte - T. Oberwallis 1-3
Vernier 1 - ES Malley LS 1-1
La Sallaz - Meyrin 3-6
Grand-Lancy 1 - CS Italien GE I 2-2
Bramois - Martigny-Sp. 1-2

JUNIORS B 1er DEGRÉ
Reg. Leuk - Fully 1-7
Visp 2 - Monthey 1-3
St-Léon. Gr. Grône - Sierre rég. 4-3
Leytron-Riddes 4 riv. - Sion 1-3
Bagnes-Voll. - Vétroz 1-1

JUNIORS B 2e DEGRÉ

Groupe 1
Reg St. Nikl./Stalden - Lalden 3-0
Turtmann -Steg - Lens-Chermignon 2-3
Sierre 2 rég. - Chalais 0-17
Raron - Reg. Leuk 2 12-1
Naters - Cr.-Montana 2-1

Groupe 2
Grimisuat - Martigny-Sp. 3 1-1
Erde - Savièse 1-4
Hérens - Evolène 1-4
Bramois 2 - Hérens-Evolène 2-0

Groupe 3
T. Haut-Lac - Vernayaz 1-1
T. Haut-Lac - Chamoson 4 riv. 4-0
Orsières - Riddes 4 riv. 16-1
Martigny-Sp. 2 - Chamoson 4 riv. 9-0
La Combe - St-Maurice 2-3
Fully 2 - Monthey 2 4-2

JUNIORS C 1er DEGRÉ
Vétroz - Visp 7-2
Sierre rég. - Chermignon-Lens 2-4
Riddes 4 riv. - Bagnes-Voll. 8-2
Monthey - Conthey 11-0
Brig - Coll.-Muraz 2-3

JUNIORS C 2e DEGRÉ

Groupe 1
Reg. St. NikL./Stalden - Brig 2 2-1
Reg. Leuk 2 - Termen/R.-Brig 1-2
Visp 2 - Reg. Leuk 1-5
Steg-Turtm. - Naters 2 1-2
Lalden - Raron 4-3
Brig 3 - Reg. 2 St. Nikl./Stalden 9-0

Groupe 2
Ayent-Arbaz - St-Léon. Gr. Grône 0-1
Reg. Leuk 3 - Savièse 1-5
Sierre 3 rég. - Bramois 3 1-1
St-Léon. 2 Gr. Grône - Cr.-Montana 1-10
Chalais - Ayent-Arbaz 2 6-1

Groupe 3
Sion 2 - Martigny-Sp. 2 0-1
Fully 2 - Châteauneuf 0-7
Evolène -Hér. - Bramois 0-6
Châteauneuf 2 - Ardon Cham. 4 riv. 0-2
Bramois 2 - Vétroz 2 4-8

Groupe  4
Coll.-Muraz 2 - Massongex 2-5
T. Haut-Lac 2 - Fully 2-10
St-Maurice - Leytron-Saill. 4 riv. 5-1
Orsières - La Combe 4-0
Monthey 2 - Bagnes-Voll. 2 4-1

JUNIORS C 3e DEGRÉ
Savièse 2 - Printse F 9-1
Riddes 3 - Printse 3 4-4
Noble-Contrée - Erde 4-0
Chip. Sierre rég. - Grimisuat 2 8-1
Brig F - Salgesch 8-2

JEUX

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

TOTOGOAL
Colonne gagnante
121  121  21X  11X  1  Résultat 1-2
Gagnants Francs

6 avec 12 2 245.90
153 avec 11 88.10

1 502 avec 10 9.––
Pas de 13.
Somme approximative du premier rang
lors du prochain concours:
+  200 000 francs.
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SKI ALPIN

Ansermoz rejoint 
le Canada
Récemment limogé par
Swiss-Ski de son poste
d’entraîneur en chef des
skieuses suisses, Hugues
Ansermoz rebondit. Le Vau-
dois (46 ans) a été engagé à
un poste similaire au Ca-
nada, avec à la clé un
contrat de quatre ans, soit
jusqu’aux Jeux olympiques
de Sotchi. «Je me réjouis de
ce défi qui consiste à
construire une bonne
équipe d’ici à Sotchi», a dé-
claré Ansermoz, qui s’est
rendu ces derniers jours à
Calgary pour finaliser les
derniers détails de son
contrat. Le technicien
suisse n’est pas un inconnu
au Canada, où il avait déjà
œuvré pour la fédération de
1997 à 2006. «Le Canada
est ma seconde patrie, je
connais tout et tout le
monde là-bas. Hors de la
Suisse, c’est le seul pays où
j’accepte de travailler», a-t-
il encore précisé.

HOCKEY SUR GLACE

Bozon confirmé
à Lugano
Appelé en janvier dernier à
remplacer Kent Johansson,
Philippe Bozon a signé un
contrat de deux ans avec le
club de la Resega. Philippe Bo-
zon sera secondé par Sandro
Bertaggia.

Le club tessinois a déjà officia-
lisé la venue du défenseur
amércain Ben Clymer, victo-
rieux de la Coupe Stanley
2004 avec Tampa Bay. Agé de
32 ans, Ben Clymer a disputé
438 rencontres de NHL et joué
19 matches avec Bienne lors
de l’exercice 2004/2005. Il
évoluait cette saison en Alle-
magne, au sein du HC Ingols-
tadt.

TENNIS

Nadal forfait 
à Barcelone
L’Espagnol Rafael Nadal (23
ans), vainqueur dimanche de
son sixième tournoi consécutif
de Monte-Carlo, a déclaré for-
fait pour le tournoi ATP de Bar-
celone afin de se reposer.

DOPAGE

Antidoping
Suisse en noir
La Confédération a rallongé
d’un million sa participation à
Antidoping Suisse pour 2010.
En 2009, l’instance antido-
page nationale a réalisé un ré-
sultat annuel bénéficiaire de
394 000 francs, avec un bud-
get de 4 millions. Cette année,
cette somme passera à cinq
millions répartis entre Swiss
Olympic (1,9 mio), la Confédé-
ration (2,7 mio) et les divers
contrats de sponsoring. Le
million supplémentaire servira
avant tout à mettre sur pied
des contrôles sanguins, en-
core très coûteux.

LUGE

Un accident 
imprévisible
L’enquête sur la mort du Géor-
gien Nodar Kumaritashvili lors
d’un entraînement de luge aux
Jeux olympiques de Vancou-
ver, le 12 février, conclut que
l’accident n’était «pas prévisi-
ble». SI

EN BREF

«Sébastien n'a pas fait
grand cas de son accident,
vendredi. Il fait partie du
jeu. Mais il a eu très
chaud. Heureusement
qu'il intervient à cet en-
droit. Sinon, il était très
mal. Il était surtout déçu
de ne pas avoir pu rouler
le vendredi. Le lendemain,
il sacrifie les qualifica-
tions et il mise sur la pluie.
Il avait vu juste. Malheu-
reusement, il se fait sortir
cette fois par Liuzzi. En
quatre courses, c'est la
deuxième fois qu'il doit
quitter la course dès les
premiers virages. C'est la
poisse car il n'est pas res-
ponsable du tout de ces
deux incidents. C'est d'au-
tant plus regrettable qu'il
avait effectué un super dé-
part. Il avait pris le meil-
leur sur son coéquipier, Al-

guersuari. Compte tenu
des conditions de la
course, il aurait pu se clas-
ser entre la troisième et la
cinquième place. La voi-
ture progresse. Elle subira
encore des amélioriations
à Barcelone, dans trois se-
maines. Sinon, il garde le
moral. Il se dit que ça va fi-
nir par tourner. La
chance, il faut aussi la
provoquer.

J'ai eu sa cousine Na-
tacha Gachnang au télé-
phone. Elle a eu moins de
chance que Sébastien car
elle est allée taper directe-
ment dans le mur. Elle n'a
pas eu de bac à sable pour
la freiner. Elle garde le mo-
ral. Le problème, mainte-
nant, c'est de la rapatrier.
J'ai bien tenté de lui trou-
ver un vol, mais sans suc-
cès.»

«Un top 5 était tout à fait
dans ses cordes»

CHRISTOPHE SPAHR

Le nuage de cendres qui per-
turbe les liaisons aériennes
depuis quatre jours a aussi
des répercussions sur le ter-
rain du sport. Et ce dans tous
les domaines. Ainsi, en moto-
cyclisme, le GP du Japon qui
aurait dû se dérouler diman-
che, a d'ores et déjà été an-
nulé et reporté au 3 octobre
prochain. Motif: les écuries
ne peuvent pas se déplacer
jusqu'en Asie. Dès lors, Tom
Lüthi et ses collègues sur
deux roues devront patienter
jusqu'au 2 mai et le GP d'Es-
pagne à Jerez.

En F1, le GP de Chine s'est
déroulé normalement. Reste
désormais aux pilotes, aux
mécaniciens et à tout le petit
monde de la F1 de rentrer en
Europe, eux qui se baladent
entre Bahreïn, l'Australie, la
Malaisie et la Chine depuis
plus d'un mois. D'ailleurs, un

point d'interrogation plane
sur le GP d'Espagne qui est
prévu dans… trois semaines
à Barcelone. «Tout le monde
est en phase d'attente», expli-
que Stefano Domenicali, le
directeur de Ferrari, sur le
site de «L'équipe.fr». «Soit
nous arrivons à envoyer le
matériel en Europe, soit il
reste ici. Autrement dit, soit
nous faisons une autre course
en Chine, soit nous allons tous
ensemble en Europe», pour-
suit-il en plaisantant. «Les
vols que nous avions réservés
sont tous annulés. Nous es-
sayons donc de trouver une
autre voie pour rentrer, c'est à
dire affréter notre propre
avion.»

C'est l'option retenue par
McLaren qui a réservé un
avion spécial pour voyager
vers l'Espagne mercredi.
«Nous avons été les premiers à
prendre cette décision», se ré-

jouit Martin Withmarsh, le
patron de l'écurie anglaise.
«S'il reste de la place à bord,
d'autres écuries pourront se
joindre à nous.» Bernie Ec-
clestone se veut optimiste. «Il
n'est pas question d'annuler
le GP d'Espagne», martèle-t-
il. «Nous trouverons une solu-
tion.»

Les cyclistes ont déjà
mangé leur pain noir. Le fa-
vori Alejandro Valverde et les
outsiders Carlos Sastre et
Bradley Wiggins ont dû faire
l'impasse sur l'Amstel Gold
Race, dimanche. Ils ont été
incapables de se rendre aux
Pays-Bas.

Barcelone: 
1000 kilomètres en car 

Quant aux footballeurs,
leur situation n'est guère en-
viable non plus. Les deux
matches de Ligue des cham-
pions – Inter-Barcelone ce

soir et Bayern-Lyon mercredi
– ne sont pas menacés. Mais
les deux équipes visiteuses
ont dû se résoudre à opter
pour un autre mode de trans-
port. Les Espagnols ont effec-
tué les 1000 kilomètres en car.
Ils ont fait étape à Cannes où
ils ont passé la nuit de di-
manche à lundi. Quant aux
Français, ils se sont séparés
hier et ont pris place dans des
bus, pour les uns, et dans des
monospaces, pour les autres.
Ils ont fait escale à Stuttgart,
hier soir, avant de reprendre
la route ce matin. Plus de 800
kilomètres séparent Lyon de
Munich.

En Europa League, Liver-
pool envisage aussi de pren-
dre la route pour se rendre à
Madrid où l'attend l'Atletico
jeudi. Au menu: plus de 2000
kilomètres de bitume. Hier
soir, les «Reds» affrontaient
West Ham… Quant à Ful-

ham, il pense se rabattre sur
le train et le bus pour rallier
Hambourg.

Les joueurs de tennis
russes attendent

Enfin, le tennis est aussi
dans l'expectative. La demi-
finale entre les Etats-Unis et
la Russie, prévue le week-end
prochain, pourrait être re-
portée. A ce jour, le staff russe
n'a pas encore pu rejoindre
Birmingham en Alabama.
«Seule la Fédération interna-
tionale peut prendre la déci-
sion de reporter le match», af-
firme Shamil Tarpischchev, le
capitaine russe. «Toutefois,
un report poserait de gros pro-
blèmes en raison du calen-
drier très chargé.» 

Quant aux Françaises, at-
tendues pour un match de
barrage à Francfort, elles ont
pris le train pour certaines, la
voiture pour d'autres.

Ils restent au sol
TRAFIC AÉRIEN� Le nuage de cendres contraint de nombreuses équipes à se 
rabattre sur les bus. Certaines manifestations sont annulées, d'autres menacées.

Le sport suisse est également
touché par la paralysie du tra-
fic aérien. Ainsi, en football,
deux sélections juniors restent
en rade. Les M18 devaient dis-
puter deux rencontres amica-
les au Portugal. Quant aux M15
dirigés par Dany Ryser et Ro-
ger Meichtry, champions du
monde l'automne passé au Ni-
geria, ils ont aussi vu leur tour-
noi triangulaire au Pays de Gal-
les annulé. Le junior sédunois
Grégory Karlen, qui devait fê-
ter sa première sélection inter-
nationale, devra ainsi attendre
les deux matches amicaux face
à la Roumanie, dans un mois.
«Nous sommes surtout déçus
pour eux», commente Roger
Meichtry, entraîneur-assistant.
«Pour les joueurs, c'étaient
leurs premiers rendez-vous in-
ternationaux. De notre côté,
c'est gênant dans la mesure où
ces deux rencontres au Pays
de Galles devaient nous per-
mettre de faire connaissance
avec le groupe. Nous avons re-
noncé à organiser à la hâte un

camp d'entraînement en
Suisse. Autant que ces jeunes
restent à l'école…» Le tournoi
ne sera pas rattrapé, le calen-
drier international étant beau-
coup trop chargé. La Suisse
M15 affrontera donc la Rouma-
nie les 11 et 13 mai. Elle rencon-
trera ensuite la Pologne les 8
et 10 juin.
Les M19 sont plus chanceux.
Eux défieront bien l'Italie, ce
mercredi à Bulle. Deux Sédu-
nois font partie des cadres: Bi-
gambo Rochat et Anthony Sau-
thier.

A Shanghaï, le pilote de F1 Sé-
bastien Buemi était aussi dans
l'attente d'un itinéraire bis
pour rallier la Suisse. Hier ma-
tin, il patientait toujours. «En
plus, tous les étrangers pré-
sents en Chine avaient jusqu'à
11 heures, lundi matin, pour
prolonger leur visa», explique
Antonio Buemi, son papa. «Si-
non, ils se voyaient confisquer
leur passeport. De mon côté,
j'ai pu trouver un avion à

condition d'accepter trois des-
tinations à choix: Athènes, Ma-
drid et Rome. J'ai opté pour
l'Italie. De là, je me débrouille-
rai pour rentrer en Suisse.» CS

EN SUISSE

Les footballeurs à l'école,
Sébastien Buemi patiente

Les joueurs de Barcelone ont effectué près de 1000 kilomètres en bus pour rallier Milan après une escale à Cannes pour passer la nuit. AP

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi

Sébastien Buemi espère rentrer
en Europe le plus vite possible. AP
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VALAIS
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BALS POPULAIRES

Soleil couchant
Samedi prochain, l’orchestre Sunrise
animera son dernier bal après dix-sept
ans de bon et loyaux services. Bilan avec
Thierry Saudan, l’un des membres du
groupe...23

C’est le printemps!
On débarrasse le galetas?

On récupère. On répare. On revend.
Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

La Télévision suisse ro-
mande a mis en place de très
gros moyens pour couvrir cette
14e édition de la Patrouille des
glaciers. Une soixantaine de
collaborateurs sont ainsi mobi-
lisés pour pouvoir proposer
quatre rendez-vous le vendredi
23 avril et autant le samedi, his-
toire de permettre aux Ro-
mands de vivre cette course
mythique de l’intérieur. «Au to-
tal, près de trois heures de direct
seront diffusés.» 

«Votre» télévision va pren-
dre l’initiative de plonger dans
la course dès le vendredi 23
avril, avec des reportages dans
les journaux de 12 h 45 et de
19 h 30 sur les préparatifs et
l’ambiance de la course, un dé-
crochage en direct dans Cou-
leurs locales vers 18 h 55, et le
départ des patrouilles élite en
direct dans «Sport dernière»
dès 22 h 50 (sur TSR2.) 

Mieux, samedi matin dès
8 h 30 (sur TSR1), Jean-François
Rossé présentera une émission
spéciale en direct de Verbier. Au
programme: l’arrivée des pre-
mières patrouilles, mais aussi la
présence d’invités et des repor-
tages au cœur des courses élite
et populaire. Le Journal de
12 h 45 sera allongé, afin de re-

trouver Fabrice Jaton pour une
page spéciale en direct de Ver-
bier. Enfin, le Journal de 19 h 30
et Sport dernière proposeront
également des reportages origi-
naux. 
La TSR fait la course! Particu-
larité cette année, trois collabo-
rateurs de la Tour participeront
à la petite patrouille, entre
Arolla et Verbier. Il s’agit de la
journaliste Géraldine Jacot, du
journaliste Hubert Gay-Couttet
et du monteur Ronald Castel-
lino. Le reportage qu’ils tourne-
ront sera diffusé dans «Sport di-
manche», le 25 avril.

Et ce n’est pas tout! Le jour-
naliste Pascal Bourquin s’est
préparé à participer à la Grande
Patrouille aux côtés de Séverine
Pont, gagnante des deux précé-
dentes éditions chez les filles, et
de Sarah Pfiffner, enseignante à
Genève. But de l’opération: réa-
liser un reportage inédit sur la
grande patrouille qui sera dif-
fusé le vendredi 23 avril dans
«Couleurs locales». 

Vous pourrez par ailleurs re-
trouver toutes les plus belles
images de cette 14e Patrouille
des glaciers dans le «Best of»
qui sera diffusé le dimanche 2
mai dès 8 h 45 sur TSR1.

Voir aussi en page 23

LA PATROUILLE DES GLACIERS SUR PETIT ÉCRAN

La TSR met 
les bouchées doubles

Le jumelage d'Esperanza (Ar-
gentine) avec les cinq commu-
nes valaisannes d'Hérémence,
Riddes, Saint-Martin, Trient et
Vex, tel est le projet phare de
l’association Valaisans du
monde présenté lors de la der-
nière assemblée générale qui
s’est tenue à Riddes. La commis-
sion chargée du projet s'est déjà
réunie et les manifestations de
jumelage pourraient avoir lieu en
2012. Lors de ces assises, le pré-
sident Jean-Claude Dayer est
également revenu sur le fait mar-
quant de l’année écoulée: la sor-
tie de la traduction espagnole
«Nuestros Primos de America»
du livre «Nos Cousins d'Améri-
que», réalisée par Sandra Gail-
lard et Carlos Pralong sous
l'égide d'EVA – Entidades Vale-

sanas Argentinas. A noter qu’
Alexandre Carron, coauteur de
«Nos Cousins d'Amérique», a été
élu membre d’honneur de l’asso-
ciation.
Les différentes sections ont éga-
lement présenté leurs rapport.
Le Haut-Valais a relevé l'inaugu-
ration à San Jeronimo Norte (Ar-
gentine) d'une bibliothèque dont
les travaux ont été financés en
grande partie grâce à l'aide des
Haut-Valaisans et du canton du
Valais. La section «Jeunes
VDM», a signalé que le site inter-
net de l'association, très visité,
est en passe d'être traduit en
portugais. Enfin, le «Valais Ro-
mand» a présenté le projet de
voyage en Argentine au prin-
temps 2011 pour le 20e anniver-
saire des retrouvailles. CC/C

LES RÉSULTATS 
�Winterthour - Valais 1 3,5 - 4,5

Florian Jenni - Yannick Pelletier 0,5 - 0,5, Andreas Huss - Mikael Prusikin 0-1, Martin Ballmann - Claude
Landenbergue 0,5 - 0,5, Emanuel Schiendorfer - Branko Filipovic 0,5 - 0,5, Nedejko Kelecevic - Julien
Carron 0,5 - 0,5, Nuri Kambez - Alexandre Domont 0,5 - 0,5, Gabriel Gähwiler - Gérard Nüsch 1 - 0, An-
dré Hirzel - Sophie Milliet 0-1.

� Autres résultats:

Niederrohrdorf - Wollishofen 1-7, Basel BVB - Nimzowitsch 3,5 - 4,5 Reti - Lugano 6-1.
Classement final: 1. Valais 1 (12 pts), 2. Nimzozitsch (11), 3. Winterthour (9), 4. Wollishofen (7), 5. Reti
(7), 6. Basel BVB (6), 7. Lugano (4), 8. Niederrohrdorf (0).

7E RONDE

CHARLES MÉROZ

Le titre de champion suisse d’échecs
n’avait encore jamais franchi la Sarine.
C’est chose faite depuis samedi avec
l’équipe de Valais 1 qui, suite à son suc-
cès enregistré à Winterthour dans le ca-
dre de la 7e et dernière ronde du cham-
pionnat suisse de groupe (CSG), s’est
du même coup adjugé la couronne na-
tionale.

La phalange du coach Eddy Beney
avait tout pour bien faire dès le coup
d’envoi: un point d’avance au classe-
ment sur son adversaire du jour Win-
terthour, une différence de points indi-
viduels largement en sa faveur et une
moyenne de points Elo – l’équivalent
des points ATP au tennis – nettement
supérieure à celle de son adversaire sur
la ligne de départ. Autant d’atouts que
l’équipe visiteuse a su exploiter et faire
fructifier tout au long de la partie pour
l’emporter au final sur le score de 4,5 à
3,5, résultat synonyme de titre natio-
nal.

Très solide!
«C’est une énorme satisfaction. Tout

au long du championnat, aujourd’hui
en particulier, les joueurs ont fait preuve
de persévérance et de concentration. Un
tel état d’esprit était nécessaire pour ve-
nir à bout d’une excellente équipe de
Winterthour», se réjouissait Eddy Be-
ney samedi soir à l’heure de l’analyse.

Engagé au premier échiquier, le GM
biennois Yannick Pelletier abondait
dans le sens des propos de son coach:
«Il y avait certes de l’appréhension au
départ, mais l’équipe a été suffisam-
ment forte pour passer l’épaule. Ce sont
les meilleurs qui ont gagné.» Pour So-
phie Milliet, «l’équipe a su résister à la
pression. Tous avaient envie de le faire;
ça a été le cas à la fin!» Alignée au 8e
échiquier par Eddy Beney, la cham-
pionne de France a parfaitement tenu
son rôle. Elle a fait plier son vis-à-vis
zurichois à un moment délicat de la
partie, juste après le faux-pas concédé
par son coéquipier valaisan Gérard
Nüsch. Ce dernier ne s’en formalisait
d’ailleurs pas outre mesure. Il tenait
plutôt à mettre en avant la nature de
l’exploit: «C’est une victoire collective,
un succès de prestige pour les joueurs
valaisans qui ont su afficher une belle
solidité cette saison, surtout après la dé-
faite subie face à Nimzowitsch lors de la
première journée.»

Un geste de fair-play
Président de l’Union valaisanne des

échecs (UVE), Pierre Perruchoud bu-
vait du petit-lait samedi soir à Winter-
thour: «Ce titre est une belle consécra-
tion. Il représente l’aboutissement d’une
aventure lancée il y a une dizaine d’an-
nées. Des joueurs du cru et des renforts
de l’extérieur ont fait cause commune

pour réussir dans cette entreprise. En un
mot, c’est formidable!» A la fin du
match, le Martignerain tenait à rendre
hommage au geste de fair-play mani-
festé par l’équipe hôte de Winterthour,
pourtant détentrice du titre: «A deux
parties du terme, le coach de Winter-
thour s’est rendu compte qu’il n’y avait
plus rien à faire pour son  équipe. Intel-
ligemment, pour ne pas allonger inuti-
lement le temps de jeu, il a proposé le ré-
sultat nul à son homologue Eddy Beney.
Ce dernier ne s’est pas fait faute d’accep-
ter. Cette attitude a offert la victoire et,
partant, le titre national à Valais 1.»

Echecs valaisans 
en réussite
EXPLOIT� Une équipe romande a enfin été sacrée
championne suisse. Cerise sur l’échiquier, elle est valaisanne!

VALAISANS DU MONDE

Grand projet de jumelage

LE «BON» DOCTEUR COUTAZ
Une malencontreuse erreur s’est glissée dans le reportage que
«Le Nouvelliste» a consacré ce dernier samedi à l’avenir des soins
gériatriques dans notre canton. Médecin-chef du service de géria-
trie à Martigny et Saint-Maurice, le docteur Coutaz se prénomme
bien Martial, et non Raphaël comme publié par erreur. Nos excu-
ses aux principaux intéressés. LA RÉDACTION

SOINS AUX AÎNÉS - ERRATUM

Les Valaisans Julien Carron (à gauche) et Gérard Nüsch ont largement contribué à l’obtention du titre de champion suisse.
LE NOUVELLISTE/A

Eddy Beney, coach de Valais 1 (à gauche),
et Pierre Perruchoud, président de
l'Union valaisanne des échecs, affichent
une fierté légitime. LDD
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.20 Viêtnam, voyage au 

pays des amours �
11.20 Gros plan 

sur les tigres �
12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Echo et 

les éléphants 
d'Amboseli �

15.35 Secrets des tribus �
16.30 Planète sous 

influence �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les aventures 

culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes

20.34 Danger hôpital : 
les maladies 
nosocomiales

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Expression directe �
14.05 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �

Passion fatale. 
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �

6.00 EuroNews �
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 �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Inspecteur 
Barnaby �

Film TV. Policier. Le jour
du jugement. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 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 �

7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

L'homme de mes rêves. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Mariage diabolique. 
13.45 Petits Désordres 

en famille �
Film TV. Sentimental.
Sui. 2006. Réal.: Güzin
Kar. 1 h 55.  

15.40 Frères ennemis �
Film TV. Sentimental. GB
- All. 2004. Réal.: Dieter
Kehler. 1 h 40.  

17.20 Malcolm �
Un vendeur est né. 

17.50 Un dîner presque 
parfait �

Inédit. Ce soir, on dort
chez toi... 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Lire Délire

EM 1 (1/9). 
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Motorshow
15.15 Géopolitis

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Xavier Colin. Jour-
nalisme d'investigation:
mythe ou réalité? Invité:
Serge Michel, journaliste
suisse, écrivain et blo-
gueur, lauréat du Prix Al-
bert Londres.

15.35 Pardonnez-moi
Invité: Jacques Weber.

16.00 Mise au point �
16.55 Melrose Place

Un charme irrésistible. 
17.40 Les Simpson

Adieu Maude. - Mission-
naire impossible. 

18.35 Kyle XY
Il n'est jamais trop tard. 

19.30 Le journal �

6.05 Zoé Kézako �
6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills, 90210
11.55 Petits plats 

en équilibre
12.00 Attention 

à la marche !
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
13.55 Les Feux de l'amour
14.55 Amitié dangereuse

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 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Mon oncle Charlie
8.00 Dolce vita �
8.30 Top Models �
8.55 Un cas pour deux

2 épisodes. 
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

Le jardin d'Eden. 
15.30 7 à la maison

Guerre sainte. (2/2). 
16.20 Las Vegas

Mariage à 1 million. 
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour se
met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

22.40 Inter Milan (Ita)/ 
FC Barcelone (Esp)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller.  L'Inter Milan de
Samuel Eto'o et le FC
Barcelone de Lionel
Messi se disputent une
place pour la grande fi-
nale du 22 mai prochain,
qui aura lieu au stade
Santiago-Bernabeu, à
Madrid.

23.15 Le court du jour 
se met au vert

23.20 Banco Jass

23.15 Pascal, 
le grand frère

Magazine. Société. C'est
à Patricia, mère de deux
enfants, Mélanie et Lau-
rent, que Pascal va
tendre la main. Face au
suicide de son mari, sur-
venu il y a quatorze ans,
Patricia n'a eu d'autre
choix que de relever la
tête et de réapprendre à
vivre, seule avec ses
deux enfants.

1.20 Koh-Lanta, le choc 
des héros �

22.20 Plein 2 ciné �
22.25 Transat AG2R
22.30 Les infiltrés �

Magazine. Société. Prés.:
David Pujadas. Ados ac-
cros. Selon un rapport de
l'Observatoire français
des drogues, aujourd'hui
les jeunes de moins de
17 ans en France se-
raient trois fois plus
nombreux qu'en l'an
2000 a avoir expéri-
menté au moins une fois
la cocaïne.

0.05 Journal de la nuit �

22.00 L'histoire 
de Mr Bean �

Documentaire. Culture.
GB. 1997. Réal.: Rupert
Edwards. Des interviews
de célébrités qu'il a cô-
toyées, des extraits de ses
spectacles, des films et
des séries dans lesquels il
a tourné retracent la vie
de Mister Bean, alias Ro-
wan Atkinson. C'est en
1977 que le comédien
connaît son premier
succès.

23.00 Soir 3 �

22.45 Pékin Express : 
l'aventure 
continue �

Divertissement. Après
chaque épisode de «Pé-
kin Express», un détour
par les coulisses de la
course extrême. Images
inédites, secrets et sé-
quences fortes: un re-
tour sur le parcours de la
route des Dragons. Com-
ment les candidats ont-
ils vécu l'épreuve?

23.42 Pékin express : 
carnets de voyages �

21.35 L'enfer 
de Guillaume 
Depardieu

Documentaire. Santé.
All. 2009. Réal.: Valentin
Thurn. 45 minutes. Iné-
dit.  Contaminé par le
SARM au cours d'une
opération du genou en
1995, l'acteur Guillaume
Depardieu a succombé
en 2008 à des complica-
tions pulmonaires.

22.20 Jekyll � ���

2 épisodes. 
0.10 Cut up �

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pascal Heyl-
broeck. Inédit. Le plus
beau jour de leur vie.
Avec : Laurent Ournac,
Princess Erika. Ariane et
Tom sont sur le point de
se marier. C'est alors que
les parents d'Ariane dé-
barquent.

TSR2

20.10
Berne/Genève Servette

20.10 Berne/ 
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Play-offs. Finale. 5e
match éventuel. En di-
rect. Stéréo.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. EU. Je
suis vivant! (inédit) -
Sans explication... (iné-
dit) - Le petit con. Avec :
Mos Def, Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Omar
Epps. House, victime
d'un accident de moto,
se réveille dans une
chambre d'hôpital.

France 2

20.35
L'affaire Seznec...

20.35 L'affaire Seznec : 
c'est vous qui allez 
le juger

Théâtre. En direct. Iné-
dit. Mise en scène: Ro-
bert Hossein. Pièce de:
Olga Vincent et Eric Ro-
gnard. Avec : Philippe
Caroit. L'affaire Seznec a
défrayé la chronique en
1923.

France 3

20.35
Les Vacances de Mr Bean

20.35 Les Vacances 
de Mr Bean�

Film. Comédie. GB - EU -
Fra. 2007. Réal.: Steve
Bendelack. Inédit. Avec :
Rowan Atkinson, Emma
de Caunes, Max Baldry,
Willem Dafoe. Mr Bean a
gagné un voyage à
Cannes.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
la route du bout 
du monde

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 2: à
l'assaut du terrible vol-
can Chimborazo. Les
neuf équipes encore en
lice relèvent un défi de
taille: l'ascension du
Chimborazo.

F5

20.35
SARM, une épidémie...

20.35 SARM, une épidémie 
sous silence

Documentaire. Santé.
All. 2009. Réal.: Matthias
Heeder et Monika Hiel-
scher. 1 heure. Inédit.  Le
SARM, staphylocoque
doré multirésistant, est
l'une des bactéries les
plus contaminantes en
milieu hospitalier.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Lostprophets dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 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 Nur
Anfänger heiraten. Film
TV. 22.20 Akte 2010. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 2 épisodes.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Silent
Witness�. A Time to
Heal. (2/2). 21.45 Perfect
Day : The Wedding. Film
TV. Drame. 23.20 Ancient
Rome, the Rise & Fall of
an Empire. Caesar. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Salvador. 15.30
Macau contacto. 17.00
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 30 minutos.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Inter Milan
(Ita)/FC Barcelone (Esp).
Football. Ligue des
champions. En direct.
22.45 90° Minuto
Champions. Magazine.
Football. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute
�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Das Wel-
treich der Deutschen �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Ohne Moos viel los ! :
Glücklich ohne Geld �. 

RSI2

17.35 I cavalli. 18.30 Le
sorelle McLeod �. 19.15
Numb3rs �. 20.00 Mon-
tenegro : le bocche di
Cattaro. 20.15 Inter Mi-
lan (Ita)/FC Barcelone
(Esp). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
aller. En direct. 23.00
Sportsera. 23.25 Verso il
Sudafrica. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.35 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.20 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Quand
Harry rencontre Sally
��. Film. Comédie senti-
mentale. 22.15
Profiler�. 2 épisodes. 

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 Grey's Anatomy
�. Conciati per le feste.
21.55 Private Practice �.
Esplosioni. 22.40 Da-
mages �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 La folie chocolat.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.35 Rumeurs.
19.00 Les Boys. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
La Parenthèse interdite
��. Film TV. Drame.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

15.30 Championnat du
monde 2010. Snooker.
4e jour. En direct. 18.30
France/Allemagne. Wa-
ter-polo. Ligue mondiale
2010. En direct. 19.50
Eurogoals Flash. 20.00
Championnat du monde
2010. Snooker. 4e jour.
En direct. 23.00 Freeride
Spirit. 

CANAL+

PLANETE

17.35 Sinfonietta. Ballet.
18.05 La grande fugue.
Ballet. 18.40 Mozart Re-
quiem. Ballet. 20.30 Il
Faraone Sommerso.
Opéra. 22.10 Enregistrer
Vivaldi Uptown. 23.10
Ensemble Stradivaria :
concerto pour deux vio-
lons et cordes de Vivaldi.
Concert. Classique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 He-
rederos. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 Pelotas. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Wann beginnt der
Frühling? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Um Him-
mels Willen �. Inédit. Ju-
gendsünden. 21.05 In al-
ler Freundschaft �. Vo-
rurteile. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 

17.15 Sur la piste du
renne blanc. 18.10 Au
bout de la terre. 19.05 Le
clan des suricates. 19.35
Planète pub. 2 numéros.
20.40 Les peuples du so-
leil. Mayas, le monde
perdu. 21.35 Massacre
royal chez les Mayas.
22.30 Dakinis, le féminin
de la sagesse. 

22.25 Infrarouge �
23.20 Le journal
23.35 Les Filles 

du botaniste �
Film. Drame. Fra - Can.
2006. Réal.: Dai Sijie.
Avec : Mylène Jampanoï,
Li Xiao Ran, Fu Ling
Dong. Dans la Chine des
années 80, une orphe-
line commence un stage
chez un botaniste de re-
nom. Elle y rencontre sa
fille, dont elle tombe
éperdument amoureuse.

1.10 Couleurs locales �

SWR

19.20 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 2 épi-
sodes. 20.10 Ma maison
de ouf. 20.40 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 2 épisodes. 22.00
South Park�. 2 épisodes.
22.50 The Osbournes.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.00 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia. 2
épisodes. 22.40 L'isola
dei Famosi. 23.20 TG2.
23.35 Shade : Carta vin-
cente ��. Film. Thriller. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : FIFA WM Magazin
�. 20.30 Inter Milan
(Ita)/FC Barcelone (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. En direct.
22.50 Lucky You : Glück
im Spiel ��. Film. Comé-
die dramatique. 

16.55 Hanna, Folge dei-
nem Herzen �. 17.40 Te-
lesguard �. 18.15 5Ge-
gen5. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 19.00 Schweiz ak-
tuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Kommis-
sar Stolberg �. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
20.30 La grande soirée
Champions League(C).
20.45 Inter Milan
(Ita)/FC Barcelone (Esp)
�. Football. Ligue des
champions. En direct.
22.45 Let's Make Money.
Inédit. Film. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Das verlorene Kind.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Heilquel-
len, Ziegen und Mordlö-
cher: im Helfensteiner
Land. 22.30 Schlaglicht.
Der Kuhsitter: Ein Mann
für alle Ställe. 23.00 Ein
bisschen meschugge ?. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Einmal ist
jede dran. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 18.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
2 épisodes. 20.40 Le Re-
tour de Jafar ��. Film TV.
Animation. Inédit. 21.55
Aladdin et le Roi des vo-
leurs �. Film TV. Anima-
tion. 

RTL 9

15.30 L'Amour en otage.
Film TV. Suspense. 17.15
Les Destins du coeur. L'é-
change. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 K 2000. Les
marchands de mort.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Wolf ���.
Film. Fantastique. 22.50
Puissance catch. Inter-
national Raw. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le doc
/ La recette / Le patois 18.00 L.E.D
18.15 Spéciale PDG 18.45
L’agenda 18.55 No comment 19.00
Le journal 19.15 La météo 19.20 Le
journal de la PDG 19.25 Toudou 28,
visite du refuge de la SPA de La Chaux-de-
Fonds avec un reportage sur le boom du
commerce des tortues 19.45
L’agenda 19.55 No comment Pour les
téléspectateurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur va-
gabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d’abord 17.00 D’un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le jour-
nal 9.00-10.00 L’espace détente 10.00-
11.00 Ensemble c’est tout 11.00-13.00
Ça reste entre nous! 12.15 Le journal
16.00-19.00 On va pas passer à côté
18.00 Le journal 19.00 Studio 4.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites annon-
ces 6.23 Internet 6.45 Matin sports
7.15 L’éducation 7.30, 11.00 Flash in-
fos 7.45 La petite enfance 8.15 Agenda
et magazine 9.45 Cinémas 10.45 Peti-
tes annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Ma-
gazine de la rédaction 18.00 Soir sports
18.15 L’agenda 19.00 Flash infos.

RHÔNE FM
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ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

EXPO
« DÉBROUILLARDS
DE LA NATURE »

EN AVANT
LES PETITS MONSTRES !
DU 19 AVRIL AU 8 MAI.

Les mercredis 21, 28 avril et 5 mai : 14h à 18h
Les samedis 24 avril, 1er et 8 mai : 10h à 13h, 14h à 17h

NOS ATELIERS
PEINTURE ET BRICOLAGE :

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Seize mois de prison dont la
moitié avec sursis, c'est la
requête du Ministère public
émise hier matin lors du
procès d'un chauffard qui a
renversé et tué un piéton en
janvier 2007 entre Martigny
et Charrat. Le prévenu, un
Portugais âgé aujourd'hui
de 25 ans, est accusé d'ho-
micide par négligence.

C'est à la fin d'une nuit
passée dans un club de bil-
lard, puis une discothèque
de Martigny, que le drame a
eu lieu. Deux voitures pren-
nent la direction de Saxon
pour acheter des crois-
sants. La puissante BMW
du chauffard, talonnée par
une Mazda lors de ce qui
ressemblait fort à une
course improvisée, a accé-
léré fortement sur la route
cantonale rectiligne, où la
vitesse est limitée à
80 km/h. Après avoir foncé
à au moins 200 km/h, selon
des témoins directs à bord
de la BMW, le conducteur a
semé son poursuivant et
levé un peu le pied. 

Choc effroyable
Roulant avec de simples

feux de croisement, il n'a
pas vu un piéton sur la
droite de la chaussée. Lors-
que le malheureux a été
percuté peu avant Charrat,
la voiture roulait encore à
environ 160 km/h. La jeune
victime, un mécanicien de
Fully âgé de 25 ans, a été
projetée à une centaine de
mètres.

Hier matin au Tribunal
de Martigny, devant le juge
Pierre Gapany, le procureur
Olivier Elsig n'a pas eu de
peine à prouver que cet ac-
cident n'a rien à voir avec la
fatalité. «Il est la consé-
quence d'un comportement
irresponsable d'un conduc-
teur en mal de sensations
fortes. L'accusé n'est pas un
meurtrier, mais un fou du
volant sans scrupule.»

Expertise à l'appui, le
procureur a relevé le point

crucial de ce procès: à cette
vitesse, et sans feu de route,
il était impossible d'éviter
le piéton. Par contre, à
80 km/h et avec les grands
phares allumés, l'accident
était évitable. Une argu-
mentation reprise par Me
Henri Carron, avocat de la
famille de la victime, mais
contestée par la défense as-
surée par Me Yannis Sakkas.
Ce dernier a réfuté l'homi-
cide par négligence, souli-
gnant que la victime était
vêtue de noir et peu visible,
précisant qu'elle avait bu et
se trouvait probablement
au milieu de la route. Des
arguments facilement ba-
layés par le procureur sur la
base de la vitesse de la
BMW et l'absence de
grands phares.

Douleur 
et pardon

De son côté, Me Carron
a regretté que le conduc-
teur de la seconde voiture
ne soit pas jugé en même
temps. 

Pour l'avocat, même si
au moment de l'impact la
Mazda se trouvait loin du
drame, il est clair que sans
la course engagée entre les

deux véhicules, la BMW au-
rait roulé moins vite.

Hier matin, le père de la
victime, rappelant que le
procès intervient trois ans
et trois mois après le drame,

a déclaré: «Nous espérons
que la justice ne va pas ba-
naliser cet accident et
qu'elle ne laisse plus doré-
navant souffrir aussi long-
temps une famille.»

Quant à la mère du
jeune mécanicien, elle a pu
raconter son calvaire, fait
encore maintenant de nuits
d'insomnie, de somnifères
et de souffrance, évoquant
la vision persistante de son
fils déchiqueté.

La famille n'a pas pour
autant accablé le prévenu,
lui accordant même son
pardon, tout en exigeant
que la justice fasse son tra-
vail. Le jugement sera
rendu dans quelques se-
maines.

Procès 
d’un sprint
mortel
CHAUFFARD�A l’issue d’une course 
sauvage de voitures, un jeune piéton avait
été fauché en 2007 par une BMW roulant
à une vitesse ahurissante.

GILLES BERREAU

«Je m'excuse de vous avoir enlevé votre
fils», a lâché, en larmes, l'accusé hier
matin, faisant face à la famille de la
victime. Il affirme avoir réalisé la gra-
vité de son comportement et prétend
même vouloir témoigner du danger de
la vitesse dans les classes d'école. Ce
qui ne l'a pas empêché d'être flashé à
177 km/h par un radar sur une auto-
route fribourgeoise, l'année suivant le
drame. «Cela peut laisser songeur»,
commentera sobrement le procureur.  
Ce d'autant plus que l'accusé s'était

déjà vu retirer son permis par le passé.
Son cas est donc grave et nécessiterait
la plus grande prudence. Dès lors, on
peut se demander pourquoi un tel
chauffard a pu reconduire avant son
procès. Car il avait bel et bien son
«bleu» en août 2008 lorsqu'il roulait à
nouveau à tombeau ouvert. Et au-
jourd'hui encore, malgré cette réci-
dive, le jeune homme a récupéré son
permis et est toujours autorisé à tenir
un volant. Comme si de rien n'était.
Hier matin lors du procès, personne
n'a abordé cet aspect du dossier. 

COMMENTAIRE

Permis de tuer

Le week-end au petit matin entre Martigny et Charrat, les au-
tomobilistes croisent souvent des piétons. Il y a un an, un au-
tre jeune homme perdait la vie. HOFMANN/A
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«Dindon de la farce? Non à la
fusion d’Aigle, Yvorne et Ley-
sin». C’est le slogan qui orne les
affiches imaginées par un co-
mité interpartis qui va faire
campagne contre la mariage
des trois communes («Le Nou-
velliste» du 15 avril): «Il compte
une vingtaine de membres, élus
et citoyens. Toutes les forces poli-
tiques y sont représentées, et la
porte reste  ouverte à tous», sou-
ligne son président Patrice Ba-
dan, conseiller communal
UDC à Aigle.

Pas opposé sur le fond au
principe d’une fusion mais peu
convaincu par la version qui
sera soumise au peuple le 26
septembre, le comité a pré-
senté ses arguments hier en
conférence de presse. Il estime
que «rien ne justifie un tel chan-
gement. La situation actuelle est
stable et seules des préoccupa-
tions et des synergies justifie-

raient une fusion. Aujourd’hui,
il existe des pistes bien meilleu-
res en termes de collaborations
intercommunales.»

Outre le manque de valeur
ajoutée, ses représentants
pointent notamment du doigt
l’absence d’objectifs communs
aux trois partenaires, les incer-
titudes liées à la péréquation ou
à la réduction promise du taux
d’imposition. Ils critiquent la
sous-représentation de la com-
mune d’Aigle au sein de la fu-
ture Municipalité ou l’absence
d’un état des lieux des actifs et
passifs des collectivités: «On
nous demande de nous marier
sans avoir vu la fiancée», note
Patrice Badan. 

Les opposants se montrent
sceptiques quant au poids de la
nouvelle commune vis-à-vis du
canton, et déplorent la perte de
proximité au niveau adminis-
tratif et politique tout en dé-

nonçant le peu de temps laissé
aux électeurs pour analyser la
situation avant le vote. En pa-
rallèle à la campagne d’affi-

chage, ils développeront leurs
arguments lors des débats
contradictoires et sur le site
www.aiglefusion.ch. LMT

FUSION DES COMMUNES D’AIGLE, YVORNE ET LEYSIN

Les opposants montent au front

NICOLAS MAURY

«Comment le Conseil
d’Etat traitera-t-il la
chose?», interroge Luc
Fellay, président de
Champéry. «Liera-t-il
tout l’avenir du domaine
skiable des Portes du So-
leil au destin de la piste
Planachaux-Champéry?
Permettra-t-il au reste du
dossier d’avancer, quand
bien même un recours est
déposé? 

Plusieurs éléments
sont en jeu: un arrêté du
Tribunal fédéral sur l’ac-
cès au secteur, des mon-
tants  à dégager pour l’en-
neigement mécanique et
le transit des riverains.»

Le délai de recours
concernant la planifica-
tion globale des Portes du
Soleil arrivait à échéance
lundi. A 9 heures hier ma-
tin, la Chancellerie canto-
nale n’avait encore rien
reçu. Cachet de la poste
faisant foi, elle relevait
que tout était encore pos-
sible. 

A Champéry, avant
même la votation, un re-
cours était prévu tant par
la commune que par les
remontées mécaniques
(«Le Nouvelliste» du 3
mars dernier). Il émane
d’une poignée de rive-
rains emmené par un an-
cien président de Pro Na-
tura Valais.  Lequel refuse

de s’exprimer dans les co-
lonnes du «Nouvelliste». 
Préfet du district de Mon-
they, Antoine Lattion
analyse: «Le canton trai-
tera sans doute le dossier
dans sa globalité. Je reste
optimiste: ce recours n’est
une surprise pour per-
sonne. Faire avancer les
choses dépend d’une vo-
lonté politique. J’ai croisé
Jean-Michel Cina ce ma-
tin, il est déterminé à ne
pas perdre de temps.»

Si les recourants déci-
dent d’utiliser toutes les
armes juridiques à dispo-
sition, la procédure pour-
rait s’éterniser. Au point
de faire abandonner par
TéléChampéry la piste de
retour contestée? «Sa réa-
lisation est problémati-
que, aussi bien du point
de vue pécuniaire que de
la faisabilité», détaille Luc
Fellay. «TéléChampéry en
est conscient.» Directeur
de la société de remontée
mécaniques, Raymond
Monay ne se projette pas
aussi loin dans l’avenir.
«Très honnêtement, nous
n’avons pas encore abordé
le dossier sous cet angle.»

Plus de 100 millions
sont en jeu entre les do-
maines skiables de
Champéry et Morgins,
dont, en parallèle, le rap-
prochement semble se
préciser.

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Recours confirmé

MONTHEY

Cyclo 3
Le Cyclo 3, groupe de
vélo Pro Senectute, re-
prend ses sorties hebdo-
madaires dès le mois de
mai. Les personnes ai-
mant pratiquer le vélo
sont cordialement invi-
tées à prendre contact
au 024 471 15 13.

MONTHEY

Exposition 
de reptiles
Du 19 avril au 8 mai, le
centre Manor de Mon-
they accueille «Les dé-
brouillards de la nature»,
une exposition consa-
crée à des reptiles venus
de régions inhospitaliè-
res comme le désert, le
haut plateau, la forêt hu-

mide. Les enfants pour-
ront aussi admirer un
combat d’iguanes dans
la piscine, participer à
des ateliers de bricolage
et de peinture ou se faire
photographier avec ces
animaux.

MONTHEY

Psychiatrie
en Valais
L’Association valaisanne
d’entraide psychiatrique
(route du Martoret 31A à
Monthey) organise le
mardi 20 avril à 18 h 30
une soirée thématique
avec le Dr Ahmed Ouasti
(médecin responsable
des CCPP) et André
Brouchoud (infirmier-
chef des CCPP) autour
du thème «Comment
s’organise la psychiatrie
en Valais en 2010?».

MÉMENTO

MARIE PARVEX

Un sas transparent à 21 mètres
de haut. Soudain, une trappe
translucide s’ouvre sous vos
pieds et vous partez pour un
voyage en toboggan de 103 mè-
tres de long, avec looping et ef-
fet stroboscopique. 

Aquaparc achève la
construction d’une nouvelle at-
traction qui sera inaugurée le 8
mai. Une première mondiale,
de par sa taille et sa hauteur, qui
ne fera pas augmenter le prix de
l’entrée mais sera facturée 1
franc la descente. «Comme ce
toboggan n’est ouvert qu’aux
plus de 14 ans, nous voulions
éviter de la faire payer à ceux qui
ne pourront pas l’utiliser», ex-
plique Sonia Barberet-Girar-
din, responsable marketing. 

Vertige garanti
Pour monter à bord, il faut

peser au minimum 40 kilos.
«C’est le poids nécessaire pour
prendre assez de vitesse et par-
venir à effectuer le looping.»
Réaliser une telle boucle, n’est
pas simple techniquement. La
fabrication des tuyaux en usine
aura duré un mois. Le même
temps aura été nécessaire à
l’assemblage de la structure sur
place. Pour éviter que l’eau ne
stagne dans le virage à la verti-
cale, il faut un système de pul-
vérisation et d’évacuation du li-
quide. 

L’installation s’utilise sans
bouée, il faut donc aussi éviter
soigneusement aspérités et
frottement. «Les premiers to-
boggans de cette forme sont nés
aux USA en 1985. Aujourd’hui,
il en existe trois en Europe. Le
nôtre sera le quatrième. Il est
plus haut que les autres et nous
y avons ajouté la transparence
qui donne un important vertige
au départ de l’attraction», pré-
cise Sonia Barberet-Girardin.
D’ailleurs, le directeur du parc,
qui s’est rendu en Allemagne
pour tester les prototypes exis-
tants, aurait lui-même eu peur.
«Il a fallu qu’une adolescente lui
passe devant pour qu’il se
lance.»

Pour une clientèle jeune
La vitesse maximale dans ce

nouveau tube est de 80 km/h,
l’accélération de 3,8 G. «Le
maximum autorisé pour les at-
tractions publiques est de 4»,
souligne Daniel Dumusc, res-
ponsable technique. Après la
chute et le looping dans un
tuyau opaque, le parcours se
termine par un tronçon strié
qui provoquera un effet stro-
boscopique. Le tout ne dure
que huit à dix secondes.

«Les gens cherchent toujours
plus d’adrénaline et on peut
toujours inventer des choses en-
core plus folles», poursuit-il.

«Actuellement, les entreprises
développent un modèle à dou-
ble looping qui devrait être com-
mercialisé dans deux à trois
ans.» Le parc d’attractions du
Bouveret n’avait plus proposé
de nouveautés depuis 2006,
date de la création d’un espace
toboggans extérieur pour les
petits. «Avec ce nouveau Booster
Loop, nous visons une clientèle
d’adolescents et de jeunes adul-
tes.» Pour cela, la société a dé-
boursé un million de francs
suisses. Une dépense qui de-
vrait être vite amortie puisque
chaque descente fait sonner le
tiroir-caisse.

Attachez bien
votre maillot de bain
AQUAPARC� Une nouvelle attraction est en construction au 
Bouveret. Vertige et looping: les sensations fortes sont garanties
mais il faudra débourser 1 franc par descente. Ouverture le 8 mai.

«On peut toujours
faire plus fou»

DANIEL DUMUSC
RESPONSABLE TECHNIQUE

Médiatique directeur des hôpitaux neuchâtelois suite
à certains démêlés politiques, Pascal Rubin sera le fu-
tur numéro un de l’Hôpital Riviera. Rebondissant sur
un article du «Temps» paru hier, le comité exécutif des
hôpitaux de la Riviera a confirmé son engagement, dès
le 1er janvier 2011, en remplacement de Jean-François
Brunet qui prendra sa retraite fin 2010. «Son profil cor-
respond à celui requis», note Pierre Rochat, président
de la fondation des Hôpitaux de la Riviera. «Docteur en
physique, expérimenté en gestion hospitalière et engagé
dans des organismes professionnels au niveau national,
il connaît particulièrement bien les réseaux sanitaires
vaudois et valaisans.» 

Cette nomination s’inscrit dans l’optique du rap-
prochement Riviera-Chablais qui se concrétisera à
Rennaz. «M. Rubin fera valoir ses prétentions à la direc-
tion de l’Hôpital unique.» Une constatation commen-
tée par Antoine Lattion, président de l’Hôpital du Cha-
blais: «Son engagement a été effectué dans ce sens, à
l’horizon 2012-2013. Il sera réévalué le moment voulu.»
Actuel directeur de l’Hôpital du Chablais Pierre Loison
s’occupera notamment des tâches stratégiques, dans
le cadre de la construction de la nouvelle structure in-
tercantonale. NM

HÔPITAL UNIQUE RIVIERA-CHABLAIS

Directeur profilé

Le comité interpartis «Non à la fusion» est présidé par l’Aiglon 
Patrice Badan. LE NOUVELLISTE 

Le départ se fera debout, à
21 mètres de haut, dans un sas
vitré avant de pénétrer dans ce
tube orange. Vertigineux. BITTEL

Un nouveau toboggan avec lopping est en train de voir le jour au Bouveret. BITTEL
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Récolter de l’argent en
faveur des Pinceaux ma-
giques et informer le
grand public sur les acti-
vités de l’association,
voilà les deux objectifs
que se sont fixées Audrey
Aymon, Céline Burtin et
Florence May. Etudiantes
en dernière année à
l’Ecole de culture géné-
rale de Martigny, les trois
jeunes femmes ont voulu
donner une dimension
solidaire à leur travail de
diplôme. Sportives, elles
ont imaginé un projet
dans le cadre de la pro-
chaine Patrouille des gla-
ciers, intitulé «Un effort
haut en couleurs». «Nous
avons dû défendre notre
projet devant les militai-
res responsables de la
course en décembre der-
nier. C’était plutôt impres-
sionnant de se retrouver
dans cette ambiance,
mais, finalement, ils se
sont laissés assez facile-
ment convaincre…»

Inscriptions toujours
possibles. Il faut dire que
les étudiantes ont monté
un dossier très complet.
Leur action comprend
deux volets. Tout d’abord
un parrainage des pa-
trouilles. Pour 10, 30 ou 50
francs ou tout autre

somme de leur choix, les
concurrents s’engagent à
soutenir directement
l’association. «Nous
avons effectué un impor-
tant travail d’information
et à ce jour une septan-
taine de patrouilles qui
ont accepté de jouer le jeu.
Et les autres peuvent tou-
jours s’inscrire!» Parmi les
sportifs solidaires figu-
rent déjà Florent et Marie
Troillet, Séverine Pont
Combe, ainsi que les
conseillers nationaux
Christophe Darbellay et
Paul-André Roux. 

L’autre aspect de la
démarche prendra la
forme d’un stand d’infor-
mation qui sera monté
dans l’aire d’arrivée à Ver-
bier. Les visiteurs y dé-
couvriront les différentes
activités de l’association
et des œuvres d’enfants
seront exposées. «Ce sera
la première fois qu’une as-
sociation sera physique-
ment présente à l’arri-
vée!», se réjouissent les
trois jeunes femmes qui
seront dans la station ba-
gnarde jeudi et samedi
(dès 9 heures), en compa-
gnie des responsables de
l’association. CC

Pour participer au projet 
«Un effort haut en couleurs»
infos au 078 847 54 98.

ACTION EN FAVEUR DES PINCEAUX MAGIQUES

Appel à la solidarité
des patrouilleurs

L'Association sport-arts-formation Orsières (ASAFO)
organise un séminaire demain après-midi, mercredi
21 avril, à la salle de gymnastique de l'école primaire
d'Orsières. Les ateliers pratiques, ouverts à tous les jeu-
nes membres de l'association, seront dirigés par Nico-
las Siegenthaler et auront pour thème l'entraînement
de la force coordination chez le jeune sportif. Nicolas
Siegenthaler est un ancien sportif d'élite en VTT (vain-
queur du Grand Raid) et en ski de fond (champion du
monde senior). Il est actuellement entraîneur élite
Swiss Olympic et chef de projet sport de performance
Swiss Cycling. Il est également l'entraîneur personnel
de nombreux athlètes médaillés olympiques et mon-
diaux.

Programme
�13h30-15h30: théorie et séance de travail en salle
avec Nicolas Siegenthaler, les entraîneurs des associa-
tions et clubs sportifs et les coordinateurs sportifs.
�15h30-17h30: ateliers pratiques avec l’intervenant,
les entraîneurs, les coordinateurs et les jeunes sportifs.
�17h30-17h50: démonstration pour les parents. A la
fin de la démonstration, le public pourra poser des
questions. C

SÉMINAIRE À ORSIÈRES

Le sport et les jeunes
WAVE TEN REPREND LE FLAMBEAU
Si Sunrise arrête, plusieurs musiciens du
groupe vont poursuivre une autre aventure
en commun. Ça s’appelle Wave ten. Un pro-
jet quelque peu différent. «On veut davan-
tage se professionnaliser», précise Linda
Rao. «S’orienter vers quelque chose de plus
proche du concert que de l’orchestre de
bal, faire du plus pointu.» La formation sera
composée de six membres qui vont tenter
d’imposer leur nouveau concept en Valais et
en Suisse romande. Une aventure que Sun-
rise n’avait pas vraiment tentée, faute de
temps. «On doit repartir un peu de zéro, ad-
met Linda Rao, expliquer notre démarche,
l’accent mis sur la sonorisation et la mise
en lumière et donc justifier un budget assez
important.»
Wave ten aimerait garder les gros concerts
de Sunrise, comme la Sainte-Catherine de
Sierre et se concentrer sur des événements
d’envergure.

«Les grandes formations? Oui, je pense
que c’est fini. Il n’y a plus que Scotch qui
tourne encore. Mais pour des groupes de
trois ou quatre, il y a encore de la place. En
2008, on a fait 50 concerts, depuis on a levé
un peu le pied, mais on fait encore 30 ou 40
dates par année. Mais il faut être modula-
bles, jouer dans le bal du village, dans une
grande soirée sous cantine, dans un pub.
Avec la technique, on n’a plus forcément
besoin d’un batteur par exemple. Dans ces

conditions, il y a du travail pour la dizaine de
formations actives en Valais. C’est une
question de budget. Payer huit musiciens
ou trois, ce n’est pas le même tarif. Alors on
subit la concurrence des DJ. Et il n’y a pas
de relève. Les orchestres de bal, ce sont des
musiciens de 40, 50 ou 60 ans. Les jeunes
jouent dans leur cave, mais ils veulent faire
des concerts. Je remarque aussi que les
gens dansent moins. Ils écoutent, ils boi-
vent un verre. Ils veulent surtout du festif.»

«Les grandes formations? 
Oui, je pense que c’est fini (...)
C’est une question de budget»

RAYMOND PILLET

CHANTEUR DE DREAM, AIRWAYS ET DES TONTONS BASTONS

OLIVIER HUGON

Dix-sept ans pour le plus an-
cien membre du groupe. Douze
ans pour les autres musiciens.
Sunrise était l’un des plus an-
ciens orchestres de bal en acti-
vité, le plus étoffé du canton en
tout cas, avec un effectif mini-
mal de sept musiciens. Guita-
res, cuivres, claviers, percus-
sions, chant, choristes, tout y
était. «En douze ans, on n’a pas
eu un accrochage sérieux», as-
sure Thierry Saudan, le trom-
pettiste de service. «Mais après
autant de temps, une certaine
fatigue s’installe. On y consa-
crait tous nos week-ends, on
avait tous un emploi du temps
de plus en plus chargé et on était
à un tournant: pour continuer,
on aurait dû investir dans du
nouveau matériel.»

Résultat, Sunrise a joué son
dernier concert en 2009, à Mar-
tigny, lors de la soirée de la gug-
genmusik. Et depuis, c’est si-

lence radio. Ultime baroud
d’honneur ce samedi à Marti-
gny-Croix, pour une soirée
d’adieux.

Si la demande existe tou-
jours pour ce genre d’orchestre,

une telle formation, une telle
infrastructure cela a un coût...
Un coût que tous les organisa-
teurs de manifestations ne
peuvent plus se permettre au-
jourd’hui. On engage un DJ, un
groupe de trois ou quatre musi-
ciens maximum (lire ci-des-

sous), un homme-orchestre qui
fait tout avec son clavier. «On
ne faisait plus que les grosses
soirées», rappelle Thierry Sau-
dan. «La Sainte-Catherine, la
soirée des guggens, le tournoi

populaire d’Orsières. Ce sont des
manifestations qui ont un bud-
get pour un orchestre comme
nous. C’est un vrai investisse-
ment.» Et sur ce terrain-là, Sun-
rise n’avait pratiquement pas
de concurrence. Pour la chan-
teuse Linda Rao, c’est incontes-

tablement l’effet fatigue qui a
joué. «On prolongeait souvent
les concerts jusqu’au matin.
Après, il fallait tout démonter,
tout ranger. En gros le samedi et
le dimanche étaient foutus. On
récupère moins vite qu’il y a dix
ans.» Mais elle ne veut pas pour
autant croire à la fin des orches-
tres de bal. «Les DJ passeront de
mode. Ce sont des vagues qui
viennent et qui repartent. Les
gens voudront toujours enten-
dre les tubes du moment, les
grands classiques de la variété
en live.» 

Dans le grand livre des sou-
venirs du groupe, ce sont forcé-
ment les grandes soirées qui
restent. «La Sainte-Catherine,
on jouait parfois devant 3000-
4000 personnes, énorme», se
souvient Linda Rao. 

Concert d’adieux ce samedi à l’Eau-Vive
de Martigny-Croix. 22 h 30: concert de
Retour aux affaires. Minuit: concert de
Sunrise. 2 h: Dj Nico.

Coucher de soleil 
pour Sunrise
BALS POPULAIRES� Dix-sept ans que le plus grand orchestre 
cantonal anime nos soirées. Un bail qui ne sera pas reconduit. L’avenir 
des formations nombreuses semble compromis. Dernier bal ce samedi.

«Après autant de
temps, une certaine
fatigue s’installe»

THIERRY SAUDAN
MUSICIEN DE SUNRISE

C’est pour redonner le sourire à des enfants comme Aline
que trois étudiantes de l’ECHG se sont mobilisées. DR

L’ÉVASION PAR LA PEINTURE

Association à but non lucratif et reconnue d’utilité
publique, Les Pinceaux magiques apportent depuis
1997 des moments d’évasion aux enfants atteints de
graves maladies ou subissant une longue hospitalisa-
tion grâce à la peinture sur soie. Cette activité est pro-
posée par six animatrices à l’hôpital de Sion, au CHUV à
Lausanne, aux HUG de Genève et à domicile. «Cette ac-
tion nous touche, ainsi que les parents des enfants, car
ces jeunes filles y ont consacré beaucoup de temps et
d’énergie. Surtout, elles y ont mis tout leur cœur», sou-
ligne Thérèse Pralong, fondatrice et directrice de l’asso-
ciation. Infos sur www.pinceauxmagiques.ch

Dans sa formation actuelle, Sunrise écume les soirées valaisannes depuis douze ans. Parmi les plus beaux souvenirs du groupe, les bals 
de la Sainte-Catherine à Sierre (ici en novembre 2009) figurent indéniablement dans le peloton de tête. LDD
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Recenser les besoins des
parents vis-à-vis d’un ho-
raire continu au sens
large, tel est le nouvel ob-
jectif de l’Association des
parents de Sion et envi-
rons qui a conçu un ques-
tionnaire détaillé. Celui-
ci vient d’être adressé aux
1800 familles dont les en-
fants fréquentent les éco-
les enfantines et primai-
res de la commune de
Sion. 

Le délai de réponse a
été fixé au 10 mai. Après le
dépouillement, le comité
pourra présenter un rap-
port d’ici à la rentrée sco-
laire au mois d’août.

Ateliers organisés. Paral-
lèlement à ce courrier,
l’APSE organisera des ate-
liers ce vendredi 23 avril
de 14 h 15 à 15h45 à
l’UAPE Le Mikado, située
à côté de la bibliothèque
des jeunes, et le 1er mai
de 10 heures à 11 h 30 à la
salle de conférence de
l’école de Gravelone. Les
inscriptions pour ces
deux rencontres ne sont
pas nécessaires. «Ainsi,
nous mènerons aussi une
enquête qualitative en re-
cueillant les avis et les té-
moignages des Sédunois,
nous n’avons pas voulu
inviter d’orateur présen-
tant d’autres expériences
pour ne pas influencer les
participants avec un mo-
dèle», souligne Anne
Nguyen. «Nous souhai-
tons vraiment répondre
aux attentes locales»,
poursuit ce membre du
comité de l’APSE qui œu-
vre également au sein de
la Commission scolaire.
Cette habitante sédu-
noise a déjà expérimenté
un autre système
puisqu’elle résidait avant
en France. «Mes enfants
étaient à l’école toute la
journée mais les écoliers
pouvaient rentrer chez

eux à midi si les familles le
désiraient.»

Egalité des chances . «Il y
a des enfants qui sont ga-
gnants», note Anne
Nguyen. «Si on doit par
exemple se mettre aux de-
voirs avec les enfants
lorsqu’on rentre du travail
à 18 h 30, cela se passe ra-
rement très bien», pour-
suit-t-elle. Pourquoi alors
ne pas imaginer la géné-
ralisation d’études sur-
veillées avec des jeunes
plus âgés répondant aux
questions de tous les en-
fants? Ce type de réponse
pourrait combler certai-
nes lacunes. 

«Lors de la dernière as-
semblée générale, la moi-
tié des questions portait
sur les tâches scolaires, les
repas de midi et les de-
voirs», ajoute Anne
Nguyen. «Il faut bien
comprendre que l’horaire
continu comprend l’ensei-
gnement obligatoire, l’en-
cadrement des enfants en
dehors de heures de cours
et la tenue d’une cantine.»
Le sujet pourtant avait
déjà fâché dans le passé
des mères au foyer qui ne
voyaient pas d’un bon œil
la suppression du repas
familial à midi. «Il faut
être clair, on ne parle pas
d’obligation mais de pos-
sibilité.»

Avis favorable. Le direc-
teur des écoles de Sion
appuie cette démarche.
«Nous attendons les
conclusions d’un groupe
de réflexion du Départe-
ment de l’éducation, de la
culture et du sport», men-
tionne Jean-Pierre Meyer.
«Nous appuyons à 100%
la démarche de l’APSE,
elle nous fournira une
première information glo-
bale grâce à une enquête
que nous aurions menée
dans un deuxième
temps.»

DEVOIR POUR LES ADULTES

Enquête sur les 
besoins des élèves

Une nouvelle section commu-
nale de l’UDC, la vingt-qua-
trième, a vu le jour vendredi
dernier à Conthey. 

«Nous avons déjà huitante
membres et sympathisants», se
réjouit le président Julien
Schuermann. Un succès initial
lié à la présence dans la com-
mune du centre pour deman-
deurs d’asile des Pinèdes? «Ces
personnes étaient déjà membres
de l’UDC avant, mais cette af-
faire de la Pinède a confirmé
leur adhésion au parti», com-
mente Julien Schuermann.

Assurance. Agé de 30 ans, le
président est originaire de Port-
Valais. 

Il est né à Sion et travaille à
Lausanne comme spécialiste
des sinistres pour une compa-
gnie d’assurance, tout en vivant
à Conthey.

Il sera secondé dans ses
nouvelles tâches par le vice-
président Ueli Güller, ainsi que
par Barbara Milhit. 
JYG  

CONTHEY

Une nouvelle section UDC créée

SONIA BELLEMARE

Ce printemps, les grenouilles et les cra-
pauds de Montorge ont un nid douillet et
sûr pour se reproduire. En effet, en novem-
bre, cinq mares ont été creusées aux envi-
rons du lac. Deux d’entre elles sont sépa-
rées du plan d’eau principal par un chemin
de terre. Mais les trois autres, il faut s’en-
foncer un peu dans les taillis pour les dé-
couvrir. 

C’est le bureau Drosera à Sion, spécia-
lisé dans les domaines de l’environnement
et de la nature, et notamment dans le ré-
aménagement de sites, qui s’est chargé du
projet, à la demande la commune de Sion.
«L’objectif est de redonner de petits plans
d’eau sans poissons,hors lac», explique Paul
Marchesi, biologiste, chef du projet de
Montorge.

Grenouille rousse
et crapaud jaune

Les batraciens visés sont principale-
ment la grenouille rousse et le crapaud
sonneur à ventre jaune. Ce dernier est en
grand danger de disparition. Le Valais est
pauvre en batraciens. Des quinze sites ac-
cueillant ces crapauds il y a une dizaine
d’année, il n’en reste qu’un. Autant dire que
cette espèce est prioritaire dans le plan de
sauvegarde des batraciens. Notre canton
en compte seulement 9 sur les 22 espèces
répertoriées en Suisse.

Dans les nouvelles mares, les poissons
ne sont pas les bienvenus, car ils sont de
grands consommateurs d’œufs et de tê-
tards. Seuls les crapauds communs sont
tranquilles dans le lac principal, car leurs
têtards sont toxiques. Les poissons peu-
vent toujours essayer de gober leurs en-
fants. «Les gens qui achètent des poissons
exotiques ont compris la nécessité de ne pas
remettre leurs animaux en liberté dans les
plans d’eau indigènes», se réjouit Nadège
Uldry, biologiste animatrice du site de
Montorge.

Différents attraits
Chacune des cinq mares situées au

nord du lac de Montorge a des spécificités
différentes: «Quand on crée une mare, on
n’est jamais sûr du résultat», précise Paul
Marchesi. «Alors on prévoit plusieurs possi-
bilités.» Ainsi, deux plans d’eau sont situés
proche du lac, et les formes et profondeurs
sont différentes. Selon la profondeur ou le
type de substrat, des espèces différentes s’y
sentiront à l’aise. Dans ces mares annexes,
il n’est pas exclu de voir de petites libellules
s’installer. «Parfois, une heure après qu’on a
terminé une mare, les premières libellules
s’installent», raconte Paul Marchesi. Ici,
une heure après la fin des travaux, on était
en novembre, et les libellules avaient autre

chose à faire que se chercher un nouveau
terrain de jeu. Elles dormaient.

Il faut environ cinq ans pour qu’une
mare créée artificiellement prenne son
rythme de croisière. Les cinq palaces pour
batraciens ont encore un air un peu neuf,
mais Paul Marchesi a observé une tren-
taine de pontes de grenouilles rousses il y a
un mois. Aujourd’hui, on peut voir les tê-
tards qui batifolent sans se soucier de l’âge
de l’étang. «On va observer l’évolution de
ces plans d’eau», précise le biologiste. «Il y
en a peut-être qui vont disparaître. On ne

fera pas forcément quelque chose pour l’em-
pêcher.»

Un coût
L’opération «mares aux batraciens» a

coûté environ 10 000 francs, répartis entre
la ville de Sion et le canton. Il va rester quel-
que chose de l’enveloppe de 15 000 francs
annuels alloués à l’entretien de Montorge
et un étang supplémentaire sera creusé au
nord-est du lac. Il servira à réchauffer l’eau
du bisse et à l’appauvrir en limon pour ac-
cueillir de nouveaux hôtes.

Des palaces 
pour les grenouilles
ENVIRONNEMENT� Cinq nouvelles mares ont pris place autour
du lac de Montorge à Sion. Chacune a une option différente des 
autres. Allez, les batraciens, maintenant, on se reproduit!

PUBLICITÉ

Hier peu avant midi, un groupe d’enfants jouait avec le portail coulis-
sant du home du Glarier. A force de le déplacer, le portail est sorti des
rails (photo NF) et il est tombé sur l’un des enfants. Il a fallu l’interven-
tion du personnel du home pour dégager l’infortuné bloqué sous la
lourde grille. Au final, plus de peur que de mal. Les ambulanciers appe-
lés en renfort ont constaté que l’enfant était choqué mais pas blessé.
Il a pu rentrer chez lui. La direction du home a sollicité une entreprise
pour contrôler le bon fonctionnement du portail. DV

SION

Frayeur au home du Glarier

A Chalais, l’horaire continu à choix a été adopté. A Sion,
pour l’heure, il s’agit d’ouvrir le débat. BITTEL/A

Paul Marchesi, biologiste du bureau Drosera, inspectait hier les nouvelles mares de Montorge.
Il se dit satisfait de ce qu'il a vu. LE NOUVELLISTE

Le président de la nouvelle so-
ciété, Julien Schuermann. DR
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MICHEL WALTER

584 000 francs. C'est le prix
suggéré par le Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports (DDPS) pour la
vente de son ancien hôpital
militaire de Fiesch en Valais.
Comme l'explique l'an-
nonce publiée à ce sujet
dans divers journaux aléma-
niques, il s'agit d'un ensem-
ble de bâtiments de 7700
mètres carrés avec notam-
ment des salles d'hôpital
pour 60 à 80 lits, des entre-
pôts en surface et souter-
rains, des bureaux et un ac-
cès direct… à la ligne ferro-
viaire Zermatt-Andermatt-
Göschenen (Matterhorn Go-
thard Bahn S.A.). 

Il n’a jamais servi
Construit en 1972 et

conçu pour des situations de
guerre – notamment pour
l'accueil d'éventuels soldats
blessés lors d'engagements
en montagne – cet hôpital
n'a jamais servi, sauf à des
fins d'instruction. 

Déclassé depuis 2004 et
désaffecté depuis 2006, il est
mis en vente en rapport avec
la fin de la guerre froide et
conformément aux slogans
du moment («Halte au gas-
pillage», «Moins d'Etat»,
«Rationalisation»).

Comme l'explique dans
sa documentation Arma-
suisse Immobilier, la puis-
sante agence immobilière
de l'armée (voir ci-contre),
le DDPS a en effet décidé de
réduire «considérablement»
son vaste parc immobilier.
D'une part suite à la réduc-
tion des effectifs de l'armée.
Mais aussi «vu la situation
financière tendue de la
Confédération». But de
l'opération: diminuer les
frais d'exploitation et d'en-
tretien des installations mili-
taires. Et réaliser des recet-
tes.

Sur le périmètre 
du Feriendorf

Cela dit, dans le cas par-
ticulier, le «bien public»
vendu par la Confédération
pourrait finalement rester…
bien public. Il faut savoir
que l'ancien hôpital est situé
sur le périmètre du Village

de vacances de Fiesch (Sport
und Feriencenter Fiesch),
bien connu des sportifs
puisqu'il est l'un des centres
de formation de l'équipe
olympique suisse. Or le Vil-
lage, propriété d'une société
coopérative qui appartient
entièrement à des cantons et
à des communes – dont no-
tamment la Ville de Berne –
est aussi le principal ache-
teur potentiel de l'ancien
hôpital.

145000 nuitées
l’an dernier

Inauguré en 1974, le Vil-
lage peut actuellement hé-
berger jusqu'à 1000 person-
nes (145 000 nuitées l'an der-
nier) mais il souhaiterait se
développer et se diversifier.
L'acquisition de l'ancien hô-
pital lui offrirait des possibi-
lités, par exemple une exten-
sion de l'actuelle auberge de
jeunesse. 

Egalement située sur le
périmètre du Village, cette
auberge complète, avec ses
84 lits, l'offre hôtelière du
centre de vacances mais elle
est souvent entièrement oc-
cupée. Le Village n'est pas
seul sur les rangs et certains

autres acheteurs potentiels
pourraient offrir un prix net-
tement supérieur aux
584 000 francs suggérés par
Armasuisse Immobilier. Se-
lon les règles du Départe-
ment de la défense, l'im-
meuble doit être vendu au
plus offrant et le Village
n'est, semble-t-il, ni en me-
sure ni désireux de payer
n'importe quel prix. 

Mais les règles du Dépar-
tement de la défense pré-
voient aussi un droit de
préemption pour les can-
tons et les communes des si-
tes concernés. 

On pourrait donc s'ima-
giner que ce sera finalement
le canton du Valais ou la
commune de Fiesch – prési-
dée pendant douze ans par
l'actuel directeur du Village
et préfet du district de
Conches, Herbert Volken –
ou les deux, qui se portent
acquéreurs de l'ancien hôpi-
tal…

Les offres d'achat peu-
vent être soumises jusqu'au
30 août et selon nos infor-
mations, une décision de-
vrait tomber peu après. 

MW/«LA LIBERTÉ»

Hôpital militaire à vendre
FINANCES PUBLIQUES� Parce que les temps sont durs, l'armée suisse vend tout ce qu'elle peut 
liquider. Elle vient ainsi de mettre sur le marché… un ancien hôpital militaire.

Avec ses 24 000 hectares
de terrain et ses 24 000
bâtiments et installations
(arsenaux, places d'arme,
places de tir, aérodromes,
forteresses, antennes,
abris pour simulateurs,
entrepôts, stations de ra-
dar, etc.), le secteur «dé-
fense» du DDPS (Départe-
ment fédéral de la dé-
fense, de la protection de
la population et des
sports) est le plus grand
propriétaire immobilier du
pays. La valeur totale de
son patrimoine est actuel-
lement évaluée à 25 mil-
liards de francs.

Un empire. Cet empire est
entièrement géré par Ar-
masuisse Immobilier, un
des services d'Arma-
suisse, Armasuisse étant à
la fois le principal ache-
teur de l’armée suisse
(matériels en tout genre,
armes, installations, etc),
un prestataire de services
dans le domaine de la
technique militaire de
pointe et de la topogra-
phie (Swisstopo) et donc
– par le truchement d'Ar-
masuisse Immobilier –
responsable du secteur
immobilier de l’armée.

Sur la base d'une évalua-
tion de ses besoins futurs
d'infrastructures, le DDPS
a défini deux catégories
d'immeubles militaires. Il y
a d'une part le «parc im-
mobilier principal» (ouvra-
ges et immeubles en ser-
vice ou qui peuvent encore
servir un moment). Et
d'autre part le «parc à dis-
position» (immeubles dits
«excédentaires» que l'on
peut en principe liquider).

Mais liquider ne signifie
pas automatiquement
vendre. Sur les 11 000 ou-
vrages ou sites «excéden-
taires», 90 à 95% sont si-
tués en dehors de zones à
bâtir et n'ont en principe
aucun intérêt commercial.
La loi sur l'aménagement
du territoire prévoit certes
des autorisations excep-

tionnelles, par exemple
lorsque «aucun intérêt
prépondérant ne s'y op-
pose». Mais selon Arma-
suisse Immoblier, il est
«quasiment impossible»
d'obtenir de telles autori-
sations.

En général, les demandes
d'achat pour de tels im-
meubles sont par consé-
quent déposées unique-
ment en rapport avec des
projets de création de mu-
sées, de conservation du
patrimoine historique ou
pour la sauvegarde d'es-
paces écologiques.

On signalera à cet égard le
passionnant inventaire il-
lustré des constructions
militaires auquel a pro-
cédé le Département de la
défense dans l'intérêt de
la protection des monu-
ments. On y trouve la plu-
part des ouvrages de com-
bat et de commandement
du pays. Mais aussi une
bonne partie des bâti-
ments militaires, dont cer-
tains ne manquent pas
d'allure, architecturale-
ment. (L’essentiel de l'in-
ventaire est consultable
sur l’internet:
http://www.ar.admin.ch/i
nternet/armasuisse/fr/ho
me/themen/Immobi-
lien/historische.html )

Offres publiques. Quant
aux immeubles qui peu-
vent être vendus, ils font
l'objet d'offres publiques
par l'intermédiaire de
l'agence immobilière Ho-
megate S.A. L’an dernier,
Armasuisse Immobilier a
réalisé des ventes – no-
tamment l'ancien arsenal
de Bulle – pour environ 30
millions de francs.

Armasuisse Immobilier –
qui loue aussi des immeu-
bles militaires, par exem-
ple pour des fêtes ou des
congrès – est une vérita-
ble petite entreprise: 150
collaborateurs et une dou-
zaine d'agences réparties
dans toute la Suisse. M.W.

UN PATRIMOINE DE 25 MILLIARDS

L’armée, géant immobilier

L’ancien président de Sierre et
président de l’Association de
Géronde Victor Berclaz vivra
peut-être son dernier été de co-
lère contre les voyous se livrant
à des déprédations. En effet, la
ville vient d’achever les ateliers
de réflexion et de lancer un
concours d’architecture pour
refaire la piscine du lac de Gé-
ronde.  

«Normalement, le premier
coup de pioche devrait se don-
ner cet automne», précise le
conseiller communal Patrick
Bérod, responsable du dicas-
tère du tourisme. « Et si tout va
bien, les travaux devraient se
poursuivre en 2011.»

Eté sans piscine. L’été 2011
sera donc sans piscine de Gé-
ronde. En attendant, Victor
Berclaz signale une nouvelle
série de déprédations particu-
lièrement graves. Non seule-

ment des sièges de sa cafétéria
se sont retrouvés dans le lac,
mais également un conteneur
entier. Celui-ci n’appartient ce-
pendant pas à la piscine, mais à
l’hôtel voisin de La Grotte. Des
fleurs ont également été arra-
chées et des bacs jetés dans le
lac.

Milliers de francs de dégâts.
«Chaque année nous en avons
pour des milliers de francs de
saccages et de vols», continue
Victor Berclaz. «Lorsqu’on me
crève un pédalo, cela coûte cher
à réparer, de même pour les
dommages au radeau flottant.
Il faut le sortir de l’eau à l’aide
d’un camion.» En février der-
nier «Le Nouvelliste» s’était fait
l’écho d’autres déprédations,
dues peut-être à la période de
carnaval.

Voilà 17 ans que Victor Ber-
claz a pris la responsabilité de

Géronde: «C’est une passion. Ce
site est exceptionnel et il est
énormément fréquenté.»

Patrick Bérod n’ a pas
donné davantage de détails sur
la future physionomie de la pis-
cine de Géronde, puisqu’elle
fera l’objet d’un concours d’ar-
chitecture. 

Il semblerait cependant que
l’on veuille intégrer à la nou-
velle conception l’ensemble du
lac et de ses environs. En tout
cas, le demi-cercle des cabines
datant des années 1930 demeu-
rera en l’état. C’était effective-
ment une forme adoptée dans
ces années-là et destinée à
épouser le fond du «T» que
forme le lac.

Guérilla anti-vandales. A 81
ans, Victor Berclaz se prépare
déjà à une dernière guérilla
contre les vandales. «Ils descen-
dent depuis les vignes là-haut.

On voit bien leurs traces dans les
buissons. Ensuite, ils viennent se
baigner, ils se mettent debout
sur le toboggan.»

Difficile  à appréhender. Que
faire? Il y a bien une société de
surveillance. Mais c’est difficile
de prendre les fauteurs sur le
fait. 

L’Association du lac de Gé-
ronde a été constituée en 1917.
Ses membres sont porteurs de
parts de garantie. Il s’agit d’une
association à but non lucratif et
bénévole.

«Ces dix dernières années,
nous avons investi 450 000
francs», précise son président.
«Les recettes de la piscine en ont
financé une petite partie, le reste
venant des subventions de la
ville et de la Loterie romande.»
Mais également, précisons-le,
du dévouement de Victor Ber-
claz et de sa famille. PC

Dimanche en début
d’après-midi, un guide
de montagne français a
entrepris la descente du
Schwartztor avec quatre
clients.

Alors qu'ils évoluaient
dans la région Swärtze,
une coulée de neige
s'est déclenchée dans
une pente nord. Deux
skieurs ont alors été em-
portés par l'avalanche.

Le premier, qui est resté
en surface, n'a été que
légèrement blessé. Le
second par contre a été
totalement enseveli. Les
autres membres du
groupe, dont le guide,
n'ont pas été emportés.

Une fois l'alerte donnée,
la colonne de secours a
pu très rapidement loca-
liser la victime sous
l'avalanche. Malgré les
soins et la tentative de
réanimation, elle est dé-
cédée sur les lieux.

Il s'agit d'un ressortis-
sant anglais âgé de 34
ans, domicilié en France.

Le skieur légèrement
blessé, un Anglais de 33
ans, a été héliporté à
l'hôpital de Viège. Les
membres du groupe ef-
fectuaient une randon-
née dans un secteur
hors piste. Ils étaient
tous équipés de DVA. C

Des chambres pour 60 à 80 lits, des entre-
pôts et un accès direct à la ligne du Mat-
terhorn Gotthard Bahn. DR

PISCINE DE GÉRONDE, PRÉSENT ET FUTUR

Concours d’architecture sur l’eau

L'ancien hôpital (cercle rouge) est situé sur le périmètre du Village de vacances (Sport und Feriencenter Fiesch). DR

ZERMATT

Un mort 
dans une avalanche

EN BREF



Nous recherchons des
vendeurs de talent!

Nous sommes l‘un des principaux
courtiers immobiliers suisses en
charge de plus de 1.500 biens-fonds
et nous voulons agrandir notre équipe
de conseillers dans toute la Suisse.

Avantages:
• revenus lucratifs
• perspectives de carrière
• horaires de travail libres
• système de formation immochallenge®

Intéressé?
Visitez notre site:
www.betterhomes.ch

FT Concept SA Tél. 021 310 15 20
1002 Lausanne

Le développement de nos affaires en Suisse romande
nous amène à rechercher :

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE)
DE TRAVAUX
afin de renforcer notre bureau d’architecture.

Votre profil :
Dessinateur(trice) en bâtiment avec ou sans formation
de conducteur(trice) de travaux capable
• d’établir des soumissions
• d’assumer la direction des travaux de chantiers

importants
• de maîtriser les coûts et les délais
• de travailler seul(e) ou en équipe

Entrée : de suite ou à convenir

Lieu de travail : Lausanne.

Intéressé(e) ? Merci d’adresser votre dossier de
candidature complet à

M. Eric Deladoey, FT Concept SA,
Pl. Benjamin-Constant 2,1002 Lausanne.

Huntsman est un fabricant et fournisseur mondial de produits chimiques différenciés.
Ses divisions fabriquent des produits de base destinés à diverses industries mondiales.
Huntsman a commencé en innovant dans le secteur des emballages avant de connaître
une croissance rapide et intégrée dans la pétrochimie. Aujourd’hui Huntsman emploie
13000 employés répartis sur différents sites dans le monde entier.

Pour notre site de Monthey nous recherchons un

Ingénieur mécanicien
de projet et de maintenance
Tâches principales
Vous participez à la définition de la stratégie de maintenance du site que vous mettez en
place. De plus, vous réalisez les projets d’améliorations ou d’extension de nos installations
de production, dans le but d’augmenter la productivité. Dans ce contexte, vous proposez
des solutions techniques aux responsables de production. Vous assumez le rôle de chef
de projet pour certains projets d’investissement. A part le suivi des plannings, projets
et budgets qui font partie de vos tâches quotidiennes, les fréquents contacts avec nos
partenaires internes rendront votre activité encore plus stimulante.

Profil
• Diplôme d’ingénieur mécanicien HES ou formation jugée équivalente
• Expérience de plusieurs années, si possible dans le domaine de la chimie
• Connaissances dans le domaine ATEX
• Langues : Français, Anglais, Allemand un atout

Si vous êtes habitué à travailler dans un contexte industriel et si vous êtes intéressé à
mener à bien des projets intéressants, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de
candidature complet à

Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Sàrl
Ressources Humaines
Rue de l’Ile au Bois
1870 Monthey

Enriching lives through innovation

Profil recherché
> Être titulaire d’un diplôme commercial (MPC, ESC, CFC)
ou avoir suivi une formation jugée équivalente

> Avoir de l’aisance rédactionnelle
> Maîtriser les outils informatiques usuels
> Bénéficier du sens des responsabilités et de l’accueil
> Faire preuve d’esprit de collaboration et d’initiative
> Être apte à travailler au sein d’une équipe ou de manière
autonome

> Faire montre d’une bonne présentation, d’un sens aigu
de la rigueur et de la discrétion, de facilité de contact.

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er août 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges et tous les renseignements utiles
peuvent être obtenus soit auprès de M. Hubert Grenon,
directeur des Ecoles Primaires, au no 024 471 13 70,
soit auprès de M. Nicolas Rey-Bellet, directeur du Cycle
d’Orientation, au no 024 471 47 27.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 7mai 2010.

SECRÉTAIRE À 40%
AUPRÈS DU SERVICE
«ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE»

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes :

Recherche

machiniste
capable de conduire une minipelle,
connaissance de maçonnerie obliga-

toire, pose de conduites et divers tra-
vaux de plomberie, capable de travail-

ler seul, permis voiture obligatoire.

Tecfor S.A., tél. 024 472 33 11.
036-562021

Baby2000 à Sion
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
environ 50-60 heures par mois 

+ remplacements.
Langue allemande parlée + écrite.

Envoyez vos offres manuscrites 
à l’att. de Mme Priscille Tremp,

rue de la Dixence 49, 1950 SION.
036-562571
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S’il te plaît, dessine-moi une idée!

«Venture ideas» 2010 

Comme chaque année au prin-
temps, un après-midi d'entrepre-
neuriat est organisé à la HES-SO
Valais, en collaboration avec diffé-
rents partenaires privés et publics.
Cette demi-journée a pour objectif
de présenter la dynamique entre-
preneuriale de l'école et de son
Institut entrepreneuriat &
management. Seront notamment
présentées des entreprises-école
«business experience» créées
durant l'année par des équipes
d'étudiants multidisciplinaires,
d'origines aussi variées que l'éco-
nomie, l'informatique ou l'ingénie-
rie.
Cet événement, gratuit et public,
est aussi l'occasion de découvrir
différents entrepreneurs chevron-
nés à travers leurs témoignages.
Cette année, nous aurons notam-
ment le privilège d'accueillir Andy
Rihs, patron de Sonova (ex-
Phonak) et de BMC Swiss cycling
technology, mais aussi Hubert
Lorenz, fondateur et directeur de
Mimotec ou Ralph Rimet, ancien
étudiant issu de l'école et fonda-
teur de la start-up Secu4.
Finalement, des expériences senso-
rielles seront proposées par Anne-
Claude Luisier, fondatrice et
directrice de SensoCreativ, grâce
notamment aux Vins Varone et à la
marque Valais.
Pour plus d'informations et inscrip-
tion (gratuite mais obligatoire):
www.venturelab.ch

Comment favoriser l’esprit d’innovation
des étudiants? C’est la question que se
sont posée la HES-SO Valais et la HEG de
Fribourg. Un processus d’innovation glo-
bal a donc été mis en place selon les prin-
cipes d’«Open Innovation». Lors de sa
phase pilote, 3000 étudiants ont été invi-
tés à s’exprimer sur la nouvelle plate-
forme d’innovation baptisée «iBrain».

Selon Alain Pillet, professeur à la HES-SO
Valais, «iBrain est une magnifique occa-
sion pour construire et vivre le concept de
l'organisation apprenante et innovante!»

Le processus d’innovation
Le projet iBrain compte 3 étapes: Dépôt

d’idées, Evaluation des idées et
Elaboration d’un concept. Lors de la pre-

mière étape, les étudiants peuvent d’une
part résoudre des défis initiés par un par-
tenaire externe ou, tout simplement, pro-
poser des nouvelles idées de business. Un
jury d’experts et de professeurs est
ensuite constitué, qui évalue selon diffé-
rents critères ces propositions et identifie
les plus intéressantes. Les étudiants sélec-
tionnés développent alors un concept glo-
bal à partir de l’idée initiale déposée sur
iBrain. Une fois ces «dossiers d’innova-
tion» réalisés, ils sont transmis au parte-
naire externe. Celui-ci évalue et prime les
meilleurs projets. Cette année, la remise
des prix aura lieu lors du «venture ideas»

du 30 avril 2010 (lire l’encadré).

L’édition 2010
Pour cette première édition, la HES-

SO Valais a collaboré avec
l’Association Marque Valais. Le défi
proposé par le partenaire était le sui-
vant: «Comment motiver un inter-
naute à partager des contenus et
des informations avec d’autres mem-
bres sur www.valais-community.ch?»

L’Association a retenu 5 idées.
Chaque gagnant s’est vu remettre une
Valais Ski Card d’une valeur de Fr.
400.– le 8 mars dernier. Les étudiants
se sont ensuite lancés dans la der-

nière phase, l’élaboration d’un
concept d’innovation détaillé. Un

prix de Fr. 1000.– sera décerné
aux 2 meilleurs dossiers le 30
avril prochain. Ce «venture
ideas», c’est aussi l’occasion de
découvrir des idées originales

devenues «entreprises-école»
au sein de la formation en
entrepreneuriat de la HES-SO

Valais:

ww.businessexperience.ch

COIN DE L’INNOVATION � Les étudiants de la HES-SO Valais innovent sur

iBrain, leur nouvelle plate-forme en ligne. Les meilleurs concepts d’innovation

seront récompensés lors du «venture ideas» du 30 avril.



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

Choyez votre plaisir.

Nous recherchons un(e)

ASSISTANT(E) DE
DIRECTION/RESPONSABLE RH

Vos tâches principales
• Gestion du secrétariat de direction.
• Prise et rédaction de procès-verbaux.
• Gestion et établissement des salaires.
• Gestion des assurances sociales AVS/AI/APG/AF,

LPP.
• Gestion et recrutement de personnel.
• Développement du secteur RH

Profil recherché
• CFC de commerce.
• Expérience confirmée dans le domaine des RH

et en particulier dans l’établissement des salaires
et leur comptabilisation.

• Excellente aptitude rédactionnelle.
• Organisé/e, précis/e et discret/e.
• De bonne connaissance de l’allemand

constituerait un atout

Nous vous offrons un poste dans une entreprise perfor-
mante au sein d’une équipe motivée et dynamique,ainsi
que des prestations sociales de premier plan.

Nous attendons votre dossier complet (CV, photo, certi-
ficats, prétentions salariales et références) à :

Provins, Direction générale,
Rue de l’Industrie 22, Case postale, 1951 Sion

ou par e-mail jobs@provins.ch.

OSEZ!
Mettez de la couleur dans votre carrière

Nous recherchons pour notre magasin de Sion

UN CONSEILLER A LA CLIENTELE
POUR NOTRE SERVICE EXTERNE

(Sion et environs)

Votre profil :
Vous disposez d’une réelle expérience dans

la vente et le secteur du bâtiment.
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de peintre.
Vous êtes doté d’un caractère dynamique et

d’esprit d’initiative.
Vous êtes entreprenant et aimez le contact

à la clientèle.

Alors n’hésitez plus, envoyez votre offre avec
lettre de motivation, curriculum vitae et copies

de certificats à :

Jallut SA - Service du personnel
Route de Crissier 4 - 1030 Bussigny

www.jallut.ch info@jallut.ch

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD

Mise au concours
L’administration communale de Saint-Léonard met au concours un poste de

responsable des travaux publics
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié, vous permettant
de mettre en œuvre vos qualités d’organisation, de suivi de projets et de
gestion du personnel.

Vos tâches
• Organiser et gérer le bon fonctionnement du service communal des

travaux publics.
• Assister le conseil communal dans la planification, l’étude

et la réalisation de divers projets communaux.
• Représenter le maître d’ouvrage dans les projets communaux

et collaborer avec les entreprises mandatées par la Municipalité.
• Assurer la planification et la réalisation des travaux d’entretien

du domaine public et des diverses installations communales.
• Participer aux tâches administratives et à l’élaboration des budgets

liés au service des travaux publics.

Votre profil
• Technicien, chef de chantier, contremaître, dessinateur génie civil avec

expérience de chantier (ou formation et expérience jugée équivalente).
• Expérience de la conduite de chantier et de la gestion du personnel.
• Connaissances des outils informatiques administratifs.
• Permis de conduire cat B minimum.

Vos qualités
• Capacité d’indépendance avec sens des responsabilités et de

l’organisation.
• Sens des relations avec les entreprises externes et les citoyens.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Le cahier des tâches de ce poste peut être obtenu auprès de l’administra-
tion communale.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous adresser votre offre
de service accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire
à l’Administration communale de Saint-Léonard, Case postale 85, 1958
Saint-Léonard avec la mention «Responsable des travaux publics» pour le
7 mai 2010 au plus tard.

Saint-Léonard, le 20 avril 2010 L’Administration communale

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium
au monde. Notre société compte près de 12500 hommes et
femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans
11 pays sur quatre continents. Le site de Novelis à Sierre
(400 collaborateurs) est le leader du développement et de la
production de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour
le domaine automobile.

Nous cherchons (postes fixes) tout de suite pour notre
nouvelle fonderie de Sierre des

collaborateurs de production
Votre mission
Au sein de votre team, vous prenez part notamment aux tâches
suivantes : Préparation et chargement des fours de fusion; Prise
d’échantillons et analyse de composition; Préparation des lignes
de coulées; Contrôle et régulation des différentes installations;
Surveillance des coulées, réglages; Transport de barres (pont
roulant, chariots élévateurs); Réglage et pilotage d’un centre
d’usinage; Maintenance préventive des installations.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique niveau CFC
et /ou avez une expérience pratique dans le domaine des
fonderies ou dans un contexte industriel. L’activité requiert
une bonne résistance physique pour travailler avec du métal
en fusion, de très bonnes aptitudes à la communication, un
sens du travail en team, ouverture à suivre une formation,
rigueur, précision, respect strict des procédures de travail et
prescriptions de sécurité. Vous êtes apte à travailler en équipe
dans un service continu.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Rte des Laminoirs 15
3960 Sierre
Tél : 027 457 71 42
Web: www.novelis.ch

Brighter ideas with aluminium.

Notre société engage de suite ou à convenir :

1 ingénieur civil diplômé EPFL ou EPFZ
1 ingénieur civil diplômé HES

Vos tâches:
•gestion de mandats d’ingénieur allant de l’avant projet

à la réalisation, avec suivi de chantier et contrôle des coûts
•collaboration avec le pool de dessinateurs et la direction
•contact avec les administrations cantonales

et communales
•contact avec les maîtres d’ouvrages et ses mandataires
•participation à la gestion hebdomadaire du planning de

travail

1 dessinateur CFC spécialiste béton armé
1 dessinateur CFC spécialiste

route et cours d’eaux

Vos tâches:
•établissement de plans d’exécution
•collaboration avec le pool d’ingénieurs et la direction
•contrôles d’exécution sur le chantier
•participation aux séances de chantier

Veuillez adresser vos offres à:
Alpatec SA, Rue du Léman 6, 1920 Martigny

(discrétion assurée)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour l’Imprimerie du Grammont, 
nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
commercial(e)
Vous êtes:
– Dynamique
– A l’aise dans le domaine de la vente et de la communica-

tion 
– Vous possédez des connaissances en arts graphiques
– Vous êtes bien introduit(e) dans le tissu économique 

du Chablais

Nous vous offrons:
– Un poste à responsabilités
– Un travail varié et riche en contacts

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
CIA, chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion
ou ivb@netplus.ch 036-562204



Mise au concours
Sateldranse SA est un câblo-opérateur actif depuis 1986
dans le district d’Entremont. Elle offre à plus de 10’000
clients la palette complète multimédia : TV analogique et
numérique, internet, téléphonie et transfert de données à
très haut débit.

En remplacement du titulaire, Sateldranse SA recherche un/e

ingénieur/e en
télécommunication à 100%
afin de repourvoir le poste de «Responsable des études
et projets»

Mission principale :
Placé/e sous la direction de l’entreprise, vous assurez le
développement du téléréseau dans les nouvelles techno-

•
•

Votre profil :

(fibre optique, câbles coaxiaux, etc.) et des techniques de
transmission HF,

des coûts,

Lieu de travail :

internet www.satel.ch. Des renseignements complémen-
,

adressées à
, avec

3 mai 2010, la

Le Châble, le 16 avril 2010 Sateldranse SA

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D’UN POSTE

d’employé polyvalent
auprès du Service des travaux et des bâtiments

Début d’activité
1er septembre 2010 ou à convenir

Tâches affectées au poste
Intégration au sein de l’équipe actuelle comme employé
polyvalent affecté aux tâches d’entretien général des
installations communales

Exigences
– Jouir d’une bonne santé
– Etre au bénéfice d’un permis de conduire pour véhicules 

automobiles légers
– Faire preuve d’intérêt pour les tâches extérieures 

et de voirie 
– Souplesse d’horaires
– Le bénéfice d’un CFC de maçon, de constructeur 

de routes ou d’électricien est un avantage

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus la journée en téléphonant au 024 473 61 61
(administration communale).

Les offres avec curriculum vitae doivent être adressées 
pour le 5 mai 2010 au plus tard à l’adresse suivante:

Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz 036-562334 

Pour le développement de nos journaux
nous recherchons

un(e) courtier(ère) 
en publicité indépendant(e)
– Vous aimez communiquer, négocier, vous portez 

de l’intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.

– Nous vous proposons une activité intéressante et variée 
grâce à nos supports en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:

Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion 
ou ivb@netplus.ch

036-562213

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

Les Associations de la Petite Enfance de Martigny
gérant plusieurs structures pour env. 300 places d’accueil

(crèches, garderies et UAPE) mettent au concours le poste de :

Directeur du secteur Petite Enfance (F ou H)
à 100%

Conditions
- Formation dans la petite enfance, formation pédagogique,
formation niveau haute école ou formation jugée équivalente

- Expérience et compétences dans le domaine de la petite enfance
- Formation de responsable d’équipe et qualité de suivi
administratif

- Capacité à diriger
- Sens de l’organisation et aptitude à travailler de manière
indépendante

- Très bonnes connaissances des outils informatiques (Word,
Excel, etc.)

- Bonnes connaissances de la comptabilité
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonction immédiate ou date à convenir
Le cahier des charges et les conditions salariales peuvent être
consultés auprès du CMS, Rue d’Octodure 10 B, 1er étage à Martigny.
L’offre de service manuscrite, curriculum vitae, photo et diplômes
sont à adresser (courrier A) pour le 3 mai 2010 au CMS, mention
«Petite Enfance», rue d’Octodure 10 B, 1920 MARTIGNY.

Financial Consultants Group

FCG PRIVATE FINANCE SA
o est une entreprise de conseil financier présente au niveau Européen.
o ne dépend d’aucun groupement d’assurances ou bancaire et peut ainsi proposer

un conseil en patrimoine global de manière totalement indépendante.

recherche des conseillers clientèles ainsi que des managers expérimentéseillers clientèles ainsi que des managers expérimentés

Votre profil
o Vous souhaitez pouvoir conseiller vos clients de manière indépendante à longoir conseiller vos clients de manière indépendante à long

terme.
o Vous voulez évoluer au niveau professionnel et cherchez de nouvellesau niveau professionnel et cherchez de nouvelles

perspectives.
o Vous désirez travailler dans le domaine de la finance à l’avenir.r dans le domaine de la finance à l’avenir.
o Vous êtes au bénéfice d’une formation reconnue (CFC) ou d’études supérieures.e d’une formation reconnue (CFC) ou d’études supérieures.

Votre opportunité
o Une formation reconnue par les autorités suisses (FINMA)
o Un environnement de travail agréable, moderne auprès d’une équipe dynamique
o D’excellentes conditions de rémunération innovantes sur le marché!

FCG compte s’établir dans toutes les grandes villes romandes durant le premier
semestre de cette année et ainsi développer sa présence dans ses nouveaux bureaux de

Fribourg / Sion

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Une séance d’information sera organisée pour les candidats retenus.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à l’adresse suivante:

FCG Private Finance SA – Rte d’Englisberg 11 – 1763 Granges-Paccot
Mail: direction-fr@fcg-ch.eu

Notre savoir faire, pour la réalisation de vos objectifs!

Etes-vous à la recherche d’un nouveau défi
au sein d’une équipe à dimension humaine?

Conseiller clientèle (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Riddes-Saxon-Isérables – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche un

Conseiller clientèle (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes capable d’offrir à notre clientèle
un conseil global de qualité dans les domaines du financement, des
placements, de la prévoyance et des assurances. Vous assumez également
différentes tâches administratives. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre professionnalisme vous permettent
de développer activement nos affaires. Une équipe rodée est à vos côtés
pour vous soutenir dans vos activités.

Vous êtes au bénéfice d’une formation bancaire – CFC d’employé de
commerce ou équivalent et possédez quelques années d’expérience dans
le conseil à la clientèle, ainsi que d’excellentes connaissances de toutes les
prestations d’une banque universelle. En outre, vous êtes disposé à vous
investir dans une fonction variée au sein d’une petite structure. Nous
souhaitons rencontrer une personnalité enthousiaste, indépendante et
flexible, sachant faire preuve de rigueur dans son travail et ayant de la
facilité dans les contacts.

En cas d’intérêt pour ce poste, merci d’envoyer votre dossier de candida-
ture complet à l’adresse mentionnée ci-dessous jusqu’au 4 mai 2010.
Bien évidemment, celui-ci sera traité en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables
Ressources Humaines
Case postale 76
1908 Riddes
Tél. 027 305 14 00

www.raiffeisen.ch/riddes

L'art de la santé

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,
orthopédie et multi morbidité, nous cherchons pour le

1er juillet 2010 ou à convenir un(e)

Collaborateur/trice
au service technique 100%

Activités
– Entretien du mobilier, de l’immobilier, des machines et

des véhicules
– Entretien de l’extérieur et des accès de la clinique
– Effectuer le service de piquet technique et neige
– Assurer la sécurité et le bon fonctionnement des

installations techniques de la clinique et de la fondation

Exigences
– CFC technique
– Des connaissances de plusieurs métiers (électricité, soudure,

jardinage, paysagiste, mécanique agricole, maçonnerie, etc)
– Connaissances du français et de l’allemand de façon à assurer

la communication interne et externe
– Connaissances informatiques
– Lieu de domicile maximum à 30 minutes de Crans-Montana
– Permis de conduire M1
– Agé de 25 à 35 ans

Nous offrons
– Une équipe motivée et dynamique
– La possibilité de transposer vos connaissances et expériences– La possibilité de transposer vos connaissances et expériences

professionnelles dans différents domaines
– Des conditions d’engagement intéressantes

Ce poste vous intéresse ?
Les offres de service écrites sont à envoyer à la

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,
3963 Crans-Montana

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur Alexandre Bonvin, service technique, au

027 485 59 03

Centre de réadaptation médicale et neurologique
3963 Crans-Montana, tél. 027 485 50 36, fax 027 481 89 57

rh@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

BUREAU D’ARCHITECTURE
recherche une

EMPLOYÉE 
DE COMMERCE/SECRÉTAIRE
– Diplôme ou certificat
– Expérience dans le domaine
– Maîtrise des outils informatiques Mac
– Temps partiel à définir

Entrée en service: juillet 2010.

Les dossiers sont à envoyer à:
Delaloye architectes EPFL SIA
avenue de la Gare 38, 1920 Martigny
Tél. 027 722 22 23 – info@delaloyearchitectes.ch

036-562469

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



OMIDA SA est l’un des principaux fournisseurs de remèdes
homéopathiques et de sels minéraux du Dr Schüssler.

Serolab est notre partenaire de distribution en Suisse
romande et auTessin.

Afin que nous puissions continuer à satisfaire au mieux
les besoins de nos clients, nous recherchons pour le seg-
ment de clientèle pharmacies et drogueries, dès mainte-
nant ou pour une date à convenir, un/e

délégué/e pharmaceutique à 100%
Dynamique et motivé/e, vous appréciez le domaine de la
vente, vous savez faire preuve d’initiative, d’entrain et de
pédagogie, et avez l’habitude de travailler de manière au-
tonome. Outre l’activité de vente à proprement parler,
vous serez responsable de la mise en valeur des produits
sur les points de vente dans le cadre d’un mandat de
merchandising. Par ailleurs, vous organiserez et dirigerez
des cours de formation continue.

En tant que conseiller/ère indépendant/e dans le domai-
ne pharmaceutique, vous couvrirez le canton du Valais,
l’est du canton de Vaud ainsi que le canton de Fribourg.
La nature de vos fonctions requiert que vous soyez domi-
cilié/e dans l’une de ces régions.

En tant que candidat/e idéal/e, vous avez suivi avec suc-
cès une formation initiale de droguiste, laborantin/e, as-
sistant/e en pharmacie et vous avez entre 25 et 35 ans.
Une expérience comme délégué/e pharmaceutique se-
rait un atout. Vous possédez une parfaite maîtrise du
français et de bonnes connaissances de l’allemand.

Nous vous offrons un poste stimulant et exigeant au sein
d’une société en plein essor proposant des conditions de
travail attrayantes.

Intéressé/e? En vue d’établir un premier contact, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de can-
didature complet.

Serolab SA, Mme Gilliéron
case postale 43, 1618 Châtel-St-Denis 177-794128

cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un transitaire (h/f)

• formation transitaire confirmée;
• connaissance des douanes (lois et tarif);
• établissement déclarations import-export au moyen de

supports informatiques modernes;
• autonomie;
• langues : italien et de bonnes connaissances d’allemand.

Votre dossier complet doit être envoyé jusqu’au 3 mai 2010 au
plus tard à : Cappi & Marcoz SA, à l’attention de M. Norbert
Cappi, case postale 135, 1920 Martigny.

La société Groupe E Greenwatt SA à Granges-Paccot développe des projets
et prend des participations dans des ouvrages de production d’énergie
d’origine renouvelable. Dans ce cadre, nous offrons un challenge professionnel
à notre futur(e)

Chargé(e) d’affaires NER ( Nouvelles Energies Renouvelables )

Responsable du développement éolien

Le Poste : Vous participez à l’acquisition de sites de production, ainsi qu’à
l’étude, la planification, l’organisation et la coordination de projets dans le
domaine des énergies renouvelables. Vous êtes en priorité responsable du
domaine de l’énergie éolienne. A ce titre vous développez et consolidez
notre portefeuille de projets, prioritairement en Suisse mais également en
Europe. Vous êtes responsable des aspects contractuels et juridiques de votre
domaine d’activité.

Votre Profil : Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure avec une
expérience confirmée dans la gestion de projets, l’organisation, la réalisation
et le contrôle des coûts. Une connaissance du domaine de l’électricité et une
sensibilité certaine aux défis environnementaux vous aident à convaincre et à
fédérer afin de développer nos projets. Disponible et flexible, vous disposez
d’un bon esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse. Vous êtes innovant(e)
et faites preuve d’entregent. Orienté(e) résultats, vous êtes persévérant(e) et
excellent(e) négociateur(-trice). Vous maîtrisez parfaitement le français ou
l’allemand et avez de très bonnes connaissances de l’autre langue.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Jean-Michel Bonvin, Directeur Greenwatt (tél. 079 628 60 79).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Groupe E, Ressources Humaines,
à l’att. de Valérie Roulin, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
valerie.roulin@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.
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MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

responsable des
systèmes d’information

taux d’activité 100%

auprès du service de l’administration générale.

Missions principales
• assurer le développement coordonné des applications

informatiques, du parc matériel et de l’architecture du système
d’information de la Ville ;

• optimiser le système d’information en termes d’investissements et
de maintenance ;

• assumer une responsabilité d’architecture répondant aux besoins
d’outils de support des besoins métiers des services de la Ville.

Conditions d’engagement
• bachelor HES en informatique de gestion ou formation jugée

équivalente;
• expérience et bonnes connaissances des outils applicatifs de

gestion (ERP, eGovernment, …) ;
• expérience confirmée dans la gestion de projets ;
• connaissance du contexte lié à une collectivité publique ;
• vision transversale avec esprit d’analyse et de synthèse ;
• aptitude à communiquer et à convaincre ;
• capacité à se mettre à la place de l’utilisateur.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

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

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Philippe Ducrey, secrétaire
municipal, au tél. 027 324 11 21.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 10 mai 2010.

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

Sion, le 20 avril 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Suite à l’ouverture de 4 nouvelles UAPE primaires 
dès la rentrée scolaire 2010-2011 à Lens, Chermignon,
Randogne et Crans-Montana, la Fondation Fleurs 
des Champs met au concours les postes suivants:

1 responsable pédagogique à 100%
éducatrices de l’enfance à 80-100%
remplaçantes à 60-80%
Nous demandons:
– diplôme ESTS ou équivalent;
– dynamisme et esprit d’entreprise;
– créativité et capacité d’adaptation;
– flexibilité.

auxiliaires à 20-40%
(durant le temps de midi des périodes scolaires)
Nous demandons:
– esprit d’initiative;
– sens du contact;
– flexibilité;
– parfaite maîtrise du français oral et écrit
– domiciliation sur les 6 communes de Crans-Montana

Pour tous les postes nous offrons:
– poste fixe à l’année
– possibilité de formation continue
– locaux neufs ou fraîchement rénovés

Date d’entrée en fonctions: début août 2010.

Pour tous renseignements: tél. 027 481 23 67. Les dossiers
de candidature complets (CV, diplôme, attestations de tra-
vail) sont à adresser à: Fondation Fleurs des Champs, 
3963 Crans-Montana d’ici au 6 mai 2010.

036-562602

Gérance immobilière du Chablais valaisan cherche

un(e) gérant(e) technique
Vos principales activités
– Gestion technique d’immeubles
– Elaboration de rapports sur l’état des immeubles
– Préparation et réalisation des états des lieux
– Commandes de travaux
– Analyses de devis
– Suivi des travaux
– Gestion des cas d’assurances

Votre profil
– Dessinateur en bâtiment ou expérience dans un domaine 

technique du bâtiment (électricité, sanitaire, chauffage)
– Compétences administratives
– Maîtrise de l’informatique (Word et Excel)
– Sens de l’organisation, précision, autonomie, dynamisme, 

discrétion

Notre offre
– Une mission de confiance comprenant des tâches variées
– Un poste de travail indépendant
– Un horaire variable
– Une rémunération en fonction des responsabilités, 

de la formation et de l’expérience

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite avec CV,
photo et prétentions de salaire sous chiffre Z 036-561888 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-561888

Home Les Crêtes à Grimisuat
Met au concours le poste suivant:

Infirmier(ère) diplômé(e)
Notre poste 
• Unité de soins de longue durée et/ou psychogériatrie.
• Activité intéressante et variée avec mise en place

de nouveaux projets.

Vos compétences
• Expérience professionnelle de préférence en gériatrie

et/ou psychogériatrie.
• Capacité naturelle dans la communication et

l’organisation.
• Capacité d’adaptation, autonomie, sens des relations.

Taux d’activité: 50% à 100%

Entrée en fonctions: mai 2010 ou à convenir

Salaires et prestations sociales selon les statuts du
personnel établis par l’AVALEMS

Avons-nous suscité votre intérêt? Les offres d’emploi
accompagnées d’un CV avec copies de certificats sont
à adresser d’ici au 23 avril 2010 à Mme Silvana Gerber,
infirmière-cheffe, Home Les Crêtes, 1971 Grimisuat.

036-561701

Atelier d’architecture 
du Haut-Plateau recherche 
tout de suite ou à convenir

dessinateur(trice) en bâti-
ment / technicien(ne)
Aptitudes demandées:
maîtrise d’Archicad, capacité 
à établir des soumissions 
et surveillance de chantier.
Offre et CV à envoyer sous chiffre 
D 036-561689 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-561689

JOB d’été
ELSA Entreprise électrique S.A. à Sion

recherche pour la période
du 28.06.2010 au 13.08.2010

un(e) étudiant(e) pour le bureau.
Merci d’adresser votre dossier (CV et

lettre) à: ELSA Entreprise électrique S.A.,
ch. Saint-Hubert 18, 1950 Sion.

Tél. 027 327 62 10.

01
2-

72
18
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Parution le

5 mai 2010

Profitez de cette opportunité
pour présenter vos menus
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Remise des annonces:
lundi 26 avril 2010

Menus Fête des Mères

Stéphanie Massy
Avenue de la Gare 34 – 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 – Fax 027 323 57 60
stephanie.massy@publicitas.com

www.publicitas.ch
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Pour renforcer l’équipe de notre boucherie à Sion, nous cherchons :

Un boucher qualifié avec expérience
(service à la clientèle)

Votre Profil
– Vous avez un CFC dans la branche requise ou diplôme jugé équivalent
– Vous êtes très motivé, consciencieux et dynamique
– Vous êtes de bon contact
– Vous aimez travailler en équipe et de façon autonome

Nous vous offrons
– Une place stable
– Une bonne ambiance de travail
– Un travail varié
– Tous les avantages sociaux d’une entreprise moderne et dynamique

Entrée en fonction à convenir

Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité,
nous vous prions d’envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
photo à :

SUTER VIANDES SA
à l’att. de M. P.-A. Jaunin, Pré-du-Bruit 3, 1844 Villeneuve

EMBED PBrush

Votre mission
> Gérer la planification, l’organisation de l’entretien
des locaux

> Participer aux travaux de nettoyage du bâtiment
> Gérer l’intendance – lessive, pliage, vaisselle
> Effectuer les achats alimentaires et non alimentaires
> Cuisiner les repas pour les enfants âgés de 3 à 12 mois

Profil recherché
> Être une personne organisée, discrète et sachant
faire preuve d’autonomie

> Être au bénéfice d’une expérience confirmée
des travaux d’entretien et de nettoyage

> Avoir une excellente connaissance du français
parlé et écrit

> Posséder un permis de conduire B
> Avoir un contact aisé avec les enfants en bas âge
> Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er juin 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 30 avril 2010.

INTENDANT(E) –
OUVRIER(ÈRE)
D’EXPLOITATION À 80%
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE»

Ville de Monthey Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.

L’Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, école spécialisée s’oc-
cupant d’une population d’enfants (4-18 ans) présentant un
handicap physique et/ou mental, cherche pour son retour dans
ses locaux entièrement rénovés

entrée immédiate ou à convenir:

un/e logopédiste
(temps partiel)

diplôme universitaire en logopédie ou titre jugé équivalent,
expérience dans le handicap, si possible auprès des enfants.

Dès mi-août 2010:

un/e enseignant/e spécialisé/e
(temps partiel)

diplôme en enseignement spécialisé

une veilleuse 
bilingue français/allemand

un apprenti agent d’exploitation
un/e stagiaire MPC

avec intérêt marqué pour la comptabilité

Votre profil:
– Sens des responsabilités, dynamisme, flexibilité, aptitude à

travailler en équipe.
Nous offrons:
– Un emploi autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
– Une activité intéressante et variée
– Des possibilités de perfectionnement et de formation interne.
Vous êtes motivé(e) et souhaitez rejoindre notre équipe, alors
faites parvenir votre offre accompagnée des documents usuels
avec mention du poste sur l’enveloppe à Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, Daniela Biner, directrice, route du Simplon
13, 3960 Sierre. 036-562828

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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 

Jeune homme
cherche

place d’appren-
tissage de

dessinateur
en génie

civil 
ou bâtiment
à Sion et environs
Tél. 078 623 02 48.

03
6-

56
26

41

Demande 
d’emploi

Agence immobilière
cherche

personne
ayant des connaissances en informa-
tique, parlant plusieurs langues et

intéressée par la vente immobilière.
Emploi à 40% – horaires flexibles.
Envoyer CV + photo sous chiffre
C 036-562716 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-562716

Fitness Vitamine à Martigny
cherche

masseur(euse)
reconnu(e) ASCA

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

036-562203

Vente - Recommandations



A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Aujourd'hui mardi 20 avril, de 10 h à 16 h

Hôtel Porte d'Octodure, route du Grand-Saint-Bernard
1921 Martigny-Croix

Mercredi 21 avril, de 10 h à 16 h
Restaurant Le National, route de Sion 1

3960 Sierre
Jeudi 22 avril, de 10 h à 16 h

Hôtel des Cheminots, route du Closillon
1870 Monthey

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

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut - Paiement cash
Contact info: tél. 079 346 39 55.

036-562621

Angeloo Coiffuree   Monthey
Avenue de l'Industrie 4

1870 Monthey - 024 471 24 95

Cidalia Dos Santons a repris
son activité au salon

Félicitations pour votre 
deuxième enfant!

Année
intermédiaire
· 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

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Soirées d’information:

Fribourg, Hôtel Antica Roma
pl. de la Gare 1
mercredi, 24.2.10 et lundi, 26.4.10 à 19h

Martigny, Hôtel Forclaz Tourning
r. Léman 15, 200 m gare
lundi, 22.2.10 et jeudi, 22.4.10 à 19h

Nouveau!

30 ans
d'expérience

Vous remercie de votre fidélité
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Demandez notre catalogue balnéaire 2010 ou
consultez notre NOUVEAU site www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.460.-dès

Costa Dorada Fr.760.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.460.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque

Tarifs spécial familles

Départs dès début mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Fr.880.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

7/
7j

-
24

h /2
4

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

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

Canapés 3 + 2 en cuir

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

RABAIS SPÉCIAUX SUR TOUT LE STOCK

PROMOTION SALONS
JUSQU’AU
30 AVRIL

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à MARTIGNY

A proximité de la
Gare

appartement
de 31⁄2 pièces

Cuisine fermée 
agencée, séjour, 

salle de bains/WC, 
2 chambres.

Loyer mensuel de
Fr. 1260.– acompte

de charges 
compris.
Disponible 

dès le 1er juin 2010.
036-561124

école d'architecture

diplôme européen bachelor
préparatoire et cours du soir

d'intérieur et design

Swiss Design Center
Rue du simplon 34 - 1003 Lausanne

Tél.: +41 (0)21 351 74 00
www.swissdesigncenter.ch
info@swissdesigncenter.ch

Sur présentation
de cette annonce

10%

Arrête de broyer du noir!
et son équipe font une dépression colorée !

Vous demandez des couleurs et vous choisissez
toujours du noir, alors mettez-vous en danger

et assumez
vos dires !

Sion c’est à la Rue du Rhône 16
Martigny c’est à la Place Centrale 14
Vevey c’est à la Rue du Simplon 21 & Cie

à +

A vendre à Mont-d’Orge Sion

superbe appartement
de 51⁄2 pièces, 147 m2

dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d’eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 000.– 036-559165

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion – tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Inv i tat ion
conférence tout public, entrée libre

Sauvetage en Valais:
Les pionniers prennent la parole

Bruno Jelk, sauveteur, Air Zermatt
et Hervé Salamin, ambulancier professionnel, formateur

jeudi 22 avril à 19 heures
Sierre, Hôtel de Ville

Invitation à toutes les personnes intéressées. Entrée libre.

Organisateurs: Amicale de chirurgie & ProjetSanté

Fey-NeNdaz
Salledegym

20h30
leSdimaNcheSa 17h00

avril> 23-24-25-30
mai > 1-2-7-8-12-13-14-15

reServatioNS :07991779 12 www.mimoSa-NeNdaz.ch
Petite reStauratioNSur Place

Sources Minérales

Enseignement Tourisme et vacances

Véhicules

Voyance

Immobilières venteImmobilières
location

Formation pour adultes
selon l’article 32 pour l’obtention du CFC

AGENT(E)
D’EXPLOITATION

Cette nouvelle formation s’adresse aux

services de conciergerie et de voirie
Début des cours du soir

fin août 2010.

Renseignements 
AVsC: tél. 079 816 45 89
ARC: tél. 021 633 10 20.

036-561650

Cours, Conthey
massothérapie
(5 modules - 150 h
+ anatomie, etc.)
Renseignements 

et inscription
sur www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:

05.05.2010.
036-562455

Vente - Recommandations

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse diplô-
mée. Sauna privé et

douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-562715

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants, 
sportifs

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

vendredi, 10 h-19 h.
036-562609

Consultations - Soins
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Voyance
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MANUELA GIROUD

Jeune femme «extrêmement sérieuse» restée «assez
cérébrale», Martina Chyba a pris conscience de sa
drôlerie à travers ce que lui renvoyaient les autres.
Depuis, elle assume. Marrante mais pas clown (au-
cun one-woman-show en vue), elle a pris le parti de-
puis quelques années d’aller vers le divertissement
et la fiction. Délasser tout en faisant réfléchir, c’est
sa griffe. 

Après «Scènes de ménage», qui a fait les beaux
soirs de la TSR pendant cinq ans, voici «Helvetic
Park» (voir ci-contre//ci-dessous), roman aussi pé-
tillant que son auteure. Rencontre sans langue de
bois.

� HELVÉTIE, TERRE D’ENNUI

La Suisse est «un pays dans lequel on s’emmerde un
peu plus qu’ailleurs», écrit Martina Chyba dans le
prologue du roman. «C’est justement pour ça que
c’est intéressant d’écrire sur elle! Il y a quelque chose
d’un peu tendre dans cette expression, l’idée était de
dire que chez nous, c’est calme. On traverse actuelle-
ment une crise politique, institutionnelle, économi-
que. Est-ce que les gens sont dans la rue ou très dé-
pressifs? Non, on courbe un peu l’échine et on attend
que ça passe... Le fait qu’on s’emmerde un peu plus
qu’ailleurs est un facteur de stabilité, c’est certain,
mais de bonheur, c’est une question.»

� ÉCRIRE, C’EST LA RÉCRÉ?

C’est un espace de créativité, de liberté. Chacun
trouve une manière X ou Y de s’exprimer. Je ne serais
pas chanteuse, heureusement pour les gens, ni
peintre. Ce qui m’amuse, c’est de jouer avec les
mots. C’est le domaine dans lequel je trouve un peu
de répondant avec le public, donc je le fais. Ça me
sert de thérapie personnelle, c’est pas mal!

� IMPUDEUR ET EXPOSITION

Le livre est plus impudique que la télévision, parce
que vous mettez davantage de choses de vous, mais
la télévision est plus exposée. On fait irruption chez
les gens, on se montre, avec son physique, sa voix,
l’antenne amplifie vos complexes et vous avez une
répercussion médiatique plus importante.

� ENFERMÉ DEHORS,
ENFERMÉ DEDANS
De quel côté du mur de l’asile sommes-
nous, de quel côté est la vraie vie, c’est
bien difficile à dire... Je pense que plus on
va aller dans une société robotisée, tech-
nologique, plus on va aller vers des com-
portements extrêmes (sportifs, virtuels,
sexuels, écologiques, etc.) pour se sentir vi-
vants.

� UNE ANNÉE DANS L’«HELVETIC
PARK»
Ce qui me manquerait le plus? Des bouquins, ça, ce
serait horrible, le dictionnaire, ce serait affreux!

J’adore les dictionnaires, le Petit Robert est ma Bi-
ble. Ça me manquerait beaucoup parce que j’aime
bien être un peu seule avec moi-même, et chez moi
ça se concentre beaucoup sur la lecture. 

� L’AMOUR DES MOTS

Mon amour pour la littérature et la langue françai-
ses va au-delà du raisonnable. Peut-être que c’est
l’histoire de quelqu’un qui a appris cette langue
– ma langue maternelle est le tchèque – et se l’est ap-
propriée. Le côté slave donne aussi un aspect dé-
complexé: on se fout de ce que vont dire les autres,
si on a envie de rire fort, on rit fort, si on a envie de
pleurer, on pleure. J’ai un respect infini pour cette
langue mais quand j’ai le clavier, je peux distordre, je
m’amuse, et quand je veux dire poil je dis poil (...).
J’ai dans la tête une espèce de gymnasti-
que où un mot en appelle un au-
tre, une signification en ap-
pelle une autre. 

� NADAL
VS FEDERER
Je n’arrive pas à m’iden-
tifier à Federer, parce
qu’il ne correspond
pas du tout aux diffi-
cultés de tâcheron
que je pouvais avoir.
J’ai beaucoup de ten-
dresse pour des gens
comme Nadal, des bû-
cheurs, des espèces de
rats de terre battue
qui doivent dé-
truire leur
corps...

Dans une Suisse anesthésiée par le
confort, un milliardaire a créé le parc d’at-
tractions ultime. On y rentre pour une an-
née et on y vit coupé de tout, sans confort ni
gadgets modernes, comme à l’âge de
pierre. Un jeune couple en déliquescence et
en quête de sens tente l’aventure, croisant
sur son chemin des personnages hauts en
couleur – il y a même un tueur, brrrrr.
Drôle, impertinent, zinzin, «Helvetic Park»
cache sous ses airs de faux thriller une vraie
profondeur et quelques névroses. Martina
Chyba, très en verve, s’est livrée à un travail
d’élagage qui rend ce troisième roman

moins foutraque que les précédents. Idéal
pour se divertir sans risquer l’encépha-

logramme plat. MG

«Helvetic Park - 
Une (pré)histoire 

de couple»,
Editions Favre,

Lausanne, 2010,
240 p.

(27 frs).

�Martina Chyba naît en 1965 à Prague;
arrive à Genève à 4 ans.
� Licence en Lettres.
� Journaliste à la TSR depuis vingt ans
(«Temps Présent», «A bon entendeur»,
«Mise au point», «Scènes de ménage»,
etc.)
�Auteure de trois romans: «2 femmes,
2 hommes, 4 névroses» (2006),
«Beauty foule» (2008), «Helvetic Park»
(2010)

� Deux minifictions en
écriture pour la TSR: «M.
et Mme Tous Ego» (format 1
min 30, 40 épisodes, à voir cet
été) et une série sur «les mille et une
joies, splendeurs et misères de la vie
de bureau. Les lèche-culs, les chefs,
les séances, les soirées de boîte... il y
a de la matière!» (8 min, à la rentrée).
�Ancienne tenniswoman de haut ni-
veau; entraîneur de compétition Jeu-
nesse+Sport en tennis

«Ça m’amuse de jouer
avec les mots»
ROMAN Martina Chyba publie son troisième roman,
«Helvetic Park - Une (pré)histoire de couple».Visite guidée.

Cinq cents personnes lors de la première
édition en 2007, 11 000 pour la troisième qui
s’est terminée samedi, le Zermatt unplug-
ged a pris de la hauteur. Le concept – faire
jouer les artistes de manière acoustique – a
l’intérêt d’être unique en Europe. Que ce
soit la soul classique de Lionel Richie, le
rock de Billy Idol ou la modernité de Dada
Ante Portas, chaque style revisité de ma-
nière boisée et sur des scènes à dimension
humaine ont permis de faire vivre au public
une certaine proximité avec les stars. Sept
scènes (dont deux payantes, le chapiteau et
le Club Vernissage) ont pu accueillir une
vingtaine d’artistes avec mention spéciale
pour Stephan Eicher selon Thomas Sterchi,
cofondateur du festival: «Il a totalement
adhéré et retranscrit sur scène l’essence de
notre festival.» Fort de ce succès, le Zer-
matt Unplugged Festival se déroulera l’an-
née prochaine à partir du 12 avril 2012. DC

REPERES

LE ROMAN 

Zinzin mais pas que

FESTIVAL

ZERMATT UNPLUGGED

Pari réussi

Suivant le slogan
de la journée
mondiale du livre
et du droit d’au-
teur «La Suisse
lit. Toi aussi?», la
bibliothèque vir-
tuelle de la ré-
gion de Sion,
avec le soutien
du Département
de l’éducation de
la culture et du
sport à lancé un
appel à toutes les
classes de l’en-

seignement obligatoire de notre canton afin
de promouvoir la lecture. Ainsi, le 23 avril,
entre 11 et 11 h 30, les enseignants cesse-
ront leurs activités pour permettre à cha-
cun de lire librement durant dix minutes. Le
but? cultiver le plaisir de lire. Pour aller plus
loin, les bibliothèques de la région de Sio
proposent également des animations tout
public à cette occasion, des lectures dans
toutes sortes de lieux, comme les jardins
d’enfants, des homes, une boutique de se-
conde mai et même le marché de la vieille
ville de Sion.

AYENT: Boutique de seconde main «Quoi
d’9» à Luc, 16 h 45-17 h 30, lecture d’histoi-
res pour les enfants
GRIMISUAT: Jardin d’enfants «Le p’tit
bleck», 9 h 30, crèche, 12 h 45: UAPE, lLec-
ture
SION: marché de la vieille ville, 10 à 12 h,
«1re rencontre», mise en scène de texte par
des comédiens.
SION: UAPE, «Le Mikado», 8 à 8 h 45, histoi-
res avec théâtre d’images.
ARDON: crèche-garderie «La Farandole» de
15 à 15 h 30
VEX, HÉRÉMENCE, «Home Saint Sylve , à
19 h 30, lecture, musique et chant.
NENDAZ: Bibliothèque, 14 à 18 h, lecture
VÉTROZ-MAGNOT: Crèche «Le Nid», après
la sieste, lecture pour les petits. C

Plus d’infos sur www.journeemondialedulivre. ch

LECTURE

Tous à vos livres!

Le cœur brisé
Sir Elton John, 62 ans, marié à David Furnish,
avait déposé en septembre une requête pour

adopter deux frères ukrainiens. Sa demande a été refusée,
n’étant pas marié de manière traditionnelle mais également
jugé trop vieux pour postuler à l’adoption. «On a le cœur brisé
parce que nous étions littéralement tombés amoureux de ces
deux enfants», a-t-il révélé dans l’émission d’Oprah Winfrey.

C’EST DU
PEOPLE

Le guitar hero Steve Stevens et Billy Idol en
version acoustique, pour le moins surprenant.
ZERMATT UNPLUGGED

Un roman,
deux 
mini-fictions
pour la TSR;
l’écriture est
au centre de
l’année 2010
de Martina
Chyba.
TSR / P.CHRISTIN
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URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. 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 Sun Store Galeries, av. de
la Gare 15-17, 027 322 74 00.

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 Raboud, Rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage 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 PRÉNOM DU JOUR
Odette

Les Odette sont dotées d’un sang-
froid prodigieux et d’un grand esprit
pratique qui les aident à franchir les
obstacles avec aisance. Elles savent
choisir vite et font d’excellentes
femmes d’affaires.
Professionnelles jusqu’au bout des
ongles, elles ne négligent pas pour
autant leur famille.

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
Le choc des Titans
20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Adèle Blanc-Sec
20 h 15 - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’Arnacœur
20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
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
Green Zone
20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
L’Arnacœur
20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Le choc des Titans (3D)
21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Adèle Blanc-Sec
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Green Zone
20 h 50 - 14 ans

CHRISTINE SAVIOZ

«Le garçon qui devait normalement
interviewer Sonia Grimm n’en avait
pas du tout envie. Il pleurait presque
de devoir l’interroger... Alors, je lui ai
proposé de le faire moi. Comme ça,
l’ambiance au sein du groupe restait
bonne», raconte Lou-Ana (11 ans),
l’une des deux Valaisannes qui a
participé au stage des «P’tits ani-
mateurs» de la TSR à La Ripe (VD)
pendant les vacances de Pâques.
Chacun des huit enfants recrutés
par la télévision a dû interroger une
personnalité romande pour la dif-
fusion de l’émission des «P’tits ani-
mateurs» en mai prochain. 

Interviewer Sonia Grimm
n’était pas chose aisée pour Lou-
Ana. «J’avoue franchement que je ne
la connaissais pas. Ce n’est pas mon
style musical.» Mais la fillette a été
ravie du contact avec la chanteuse.
«Ça s’est bien passé finalement. J’ai
eu des bonnes questions. Mais il faut
dire qu’on s’était bien préparé. Le
dossier de présentation était sympa
et j’ai noté toutes les questions qui
pouvaient être intéressantes.» Lou-
Ana a par exemple demandé à So-
nia Grimm si elle avait une salle
préférée pour les concerts. «Elle

m’a répondu qu’elle s’en fichait des
salles; l’essentiel pour elle était d’être
avec les enfants.» 

Un blanc et ça repart
Le face-à-face a duré une demi-

heure, dont un quart d’heure d’in-
terview filmée. Lou-Ana l’avoue,
elle était tendue. «A un moment, j’ai
oublié une question, j’ai eu un
blanc. Heureusement, Gabriel De
Weck, qui nous a appris la techni-
que d’interview, m’a soufflé la ques-
tion.» Pour rester naturelle – le
point fort de Lou-Ana –, la fillette
regardait la caméra comme si
c’était un proche. «C’est aussi une
technique qu’on a apprise car, la
plupart du temps, quand on ap-
prend un texte par cœur, on a ten-
dance à réciter.»

Suite à son interview, Lou-Ana a
reçu l’invitation de Sonia Grimm de
se rendre à son concert à Vionnaz
samedi. «Je vais y aller. C’est à deux
pas de chez moi et en plus, c’est le
jour de mon anniversaire...» Quant
à la chanteuse, elle se réjouit de
faire découvrir les coulisses d’un
concert à la fillette. «Avant de faire
ce métier, je me demandais toujours
comment cela se passait derrière la

scène. J’aurais rêvé de voir les coulis-
ses, de voir comment ça se passait
techniquement», raconte Sonia
Grimm.

Encore une
nouvelle ex-
périence
pour Lou-
Ana qui
avoue que le
stage d’une
semaine
aux «P’tits ani-
mateurs» lui a
déjà beau-
coup apporté.
«Au début,
j’avais de la peine à
me lâcher, et, grâce
à l’une de nos coa-
ches, NaNa Divina,
j’ai changé. Je suis moins
inquiète du regard des au-
tres. Je me sens plus sûre de
moi.»

Sonia Grimm dans «Le fabuleux
voyage du canard et du pin-
gouin», à la salle des Fontanies
de Vionnaz, ce samedi 24 avril
à 16 heures. Billets sur
www.sonia-grimm.com

«J’ai eu des bonnes questions»
TÉLÉVISION Lou-Ana, l’une des deux Valaisannes des «P’tits animateurs» sur 
la TSR, a interviewé Sonia Grimm pour l’émission. Elle sera d’ailleurs invitée 
au concert de la chanteuse samedi à Vionnaz.

Sonia Grimm a apprécié son inter-
view avec Lou-Ana, même si elle ad-
met avoir eu un peu d’appréhen-

sion. «C’était la première fois que
j’étais interviewée par un en-

fant de façon plus «offi-
cielle». Je le redoutais un
peu. Je me demandais si Lou-

Ana avait d’autres questions
que les adultes, mais je n’ai pas

été surprise par ses questions,
tout s’est finalement bien
passé», raconte la chanteuse
adulée par les enfants. «Lou-

Ana était très bien préparée; j’ai vu
qu’il y avait un coach qui l’aidait en
cas de blancs.» Sonia Grimm a
aussi été touchée par la maîtrise
des émotions dont a fait preuve son
interlocutrice. «On voyait qu’elle
avait très peur, mais elle avait pas
mal de self-control. C’est pas facile
de poser des questions comme ça,
quand on est sous les feux des pro-
jecteurs, quand tout le monde nous
regarde. Chapeau donc.»

IMPRESSIONS DE SONIA

«Je redoutais un
peu l’interview»

De son interview, Lou-Ana, des
P’tits animateurs, a gardé des
bons souvenirs et une photo
dédicacée de Sonia Grimm.
NOUVELLISTE

Quatre ans après, on prend les mêmes et
on recommence. En mieux. De l’avis de la
majorité des spectateurs qui l’ont vu en
avant-première ces dernières semaines et
de nombreux critiques, «Camping-2» (ce
mercredi sur les écrans valaisans) est tout
aussi drôle mais plus profond, plus senti-
mental, plus romantique que le premier.
C’est donc le grand retour de Chirac. Patrick
Chirac (Franck Dubosc), habitué du cam-
ping Les Flots Bleus près d’Arcachon, chô-
meur de longue durée mais indécrottable
optimiste, originaire de Dijon, Côte d’Or, qui
a inscrit sur les flancs de sa voiture «Je suis
célibataire / 06.25.24.63.06» mais qui,
cette année, ne veut pas draguer tous azi-
muts. «Je suis plus sur la longue durée, plus
Duracell», dit-il.

Au camping, il fait la connaissance d’un
nouveau venu, Jean-Pierre Savelli (Richard
Anconina), employé aux Mutuelles d’assu-
rances de Clermont-Ferrand, venu là pour
faire un break, après une déception senti-
mentale. Il n’a qu’une envie, être tranquille.
Pas de bol, il tombe sur Patrick Chirac, qui
s’autoproclame immédiatement son ami:
«Je suis un spécialiste du break.»
Tous les habitués des «Flots Bleus» sont là.
Notamment Sophie et Paulo Gatineau (Ma-
thilde Seigner et Antoine Duléry), dont le
couple bat de l’aile depuis que Paulo a ou-
vert une deuxième boutique de meubles en
faux teck de Bali. «Et il est où, Paulo?», de-
mande sa femme, frustrée. «L’autre Paulo,
celui qui me faisait danser toute la nuit, ce-
lui qui me disait des mots d’amour, celui qui
me chantait Aznavour sur le pont de Saint-
Nazaire?» Désormais, entre eux, ils sont
d’accord, «la seule chose qu’on a en com-
mun, c’est qu’on s’est marié le même jour».

Sur le camping Les Flots Bleus plane une
menace, sous la forme d’un promoteur qui
veut tout changer. «Touche pas à mon cam-
ping» va donc être le mot d’ordre de la ré-
volte des vacanciers, menée par Patrick
Chirac pour sauver ce qui était devenu une
institution, un havre de bonheur d’aoûtiens,
un patrimoine presque national...

Faire rire – comme dans le premier «Cam-
ping» – tout en apportant plus de profon-
deur, en mettant l’accent sur l’amitié, la soli-
darité, les difficultés de vivre en couple, la
nécessité de se remettre en question: c’est
ce défi que s’est lancé Fabien Onteniente.
«Camping-2» tend plus vers la comédie
sentimentale que vers le film comique.
«C’est comme si on demandait à un chan-
teur qui a fait un tube de refaire un tube»,
explique-t-il. «Ça ne se fait pas comme ça!
Le meilleur moyen que j’ai trouvé était de
ne pas penser que j’en faisais un. Donc j’ai
fait comme si c’était mon premier film.» Et
«Camping 3» est déjà prévu. AP

CINÉMA

«CAMPING 2» 

Le retour de Chirac 

Patrick Richard (Franck Dubosc) va prendre
sous son aile Jean-Pierre Savelli (Richard An-
conina). DR
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†
Après une courte maladie,
s'est endormi à l'hôpital de
Sion, le lundi 19 avril 2010 au
matin

Monsieur

Bernard
JACQUOD

1942
ingénieur ETS

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Paule Jacquod-Balet, à Bramois;

Ses enfants et petits-enfants:
Jérôme et Suzanne Jacquod-Meier, à Bramois, et leurs
enfants Mathilde, Clément, Amélie, Cécile et Quentin;
Didier et Valérie Jacquod-Michelet, à Berlin, et leurs enfants
Charlotte et Joséphine;

Ses sœurs et son frère:
Marianne et Roland Biner-Jacquod, à Bramois;
Blanche Knöringer-Jacquod, à Bramois;
Yvonne et Candide Genolet-Jacquod, à Bramois;
Berthy et André Zermatten-Jacquod, à Bramois;
Pierre et Marie-Antoinette Jacquod-Cherix, à Bramois;
Kinette et Roger Bruttin-Jacquod, à Bramois;

Sa belle-famille:
Benoît et Rosely Balet-Maury, à Nax;
Micheline Balet et Jean-Romain, à Savièse;
Monique Balet-Genoud, à Châtel-Saint-Denis;

ainsi que ses neveux, nièces et filleules;

Sa marraine:
Madame Marthe Chevrier, à Sion.

La veillée aura lieu le mardi 20 avril 2010, à la chapelle
ardente à Bramois, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Laurent
de Bramois, le mercredi 21 avril 2010, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Marie-Paule Jacquod
Chemin des Mirabelles 4
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue, la famille de

Monsieur

Bruno MEDA
2 mars 1920

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée
et pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier et chaleureux:
– au docteur Pierre Battaglia, à Monthey;
– au docteur Jérôme Morisod, ainsi qu'à tout le personnel

soignant de la clinique Saint-Amé;
– au personnel du service médico-social de Monthey;
– aux ambulanciers et secouristes du 144;
– au curé Jérôme Hauswirth, au chœur d'église, ainsi qu'à la

paroisse Saint-Didier de Collombey;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit, à Monthey, et à leur

représentant Eric Donnet, à Collombey-Muraz.

Collombey-le-Grand, avril 2010.

†
La classe 1934

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

RODUIT-HUGUET

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette LUISIER

née LATTION

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHERPIT
beau-papa de Christian Haenggi, fidèle employé et collègue
de travail.

L’autorité communale
la Municipalité de Grimisuat

et sa population

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul FALKENBURGER
citoyen d'honneur de la commune.

†
La direction et le personnel de la SGA

centre logistique ouest à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Felice CANGIANO
papa de Gérard Cangiano, notre estimé collaborateur et col-
lègue.

†
L’entreprise de gypserie-peinture

et micro-sablage de chalets
Sébastien Gillioz à Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Felice CANGIANO
papa d’Antonio, son fidèle et estimé collaborateur.

†
La section financière de la police judiciaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre COUTURIER
papa d’Alain, estimé collègue et ami.

†
La direction et le personnel

du Garage Saurer S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre COUTURIER
ancien chef d’atelier, collègue et ami.

†
La copropriété La Roseraie,

Condémines 11, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre COUTURIER
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

T u nous as quittés en cette 
période du renouveau

A lors que la nature nous 
offre un décor si beau

N ous croyons que le jardin 
divin qui t’a accueillie

T’ enchantera plus encore 
que nos parterres fleuris

E t comblera ton cœur ai
mant d’un bonheur infini.

M erci chère tante pour les 
beaux souvenirs du 
passé...

A gréables moments vécus, 
à la Rintz, dans ton atelier.

R ien, je n’oublie rien de 
ces instants de vie parta
gés...

G ilets, costumes, robes 
naissaient sous tes doigts 
de fée.

U nique, bien ajusté, cha
que ouvrage était person
nalisé,

E blouie, ravie, je m’exta
siais devant les vêtements 
créés.

R éaliser ce travail n’était 
pas aisé, j’essayais de 
t’imiter,

I mpossible, pour moi, la 
couture c’était trop com
pliqué...

T on métier, tu le prati
quais souvent en chantant

E mue, je t’écoutais avec 
attention et ravissement.

Merci tante Marguerite pour
mon enfance choyée.
Pour ta tendresse, pour l’affec-
tion prodiguée.
Ta nièce reconnaissante,
JEANINE GABBUD-FELLAY

A Marguerite
Rey-Fellay

HOMMAGE

COURRIER DES LECTEURS

Le 6 avril dernier, l’arène
haut-valaisanne du Goler a
accueilli le match de reines
de la Vifra une manifesta-
tion qui a enthousiasmé
plus de 3000 personnes
conquises par la fougue
des lutteuses. Dans son
compte rendu, un journa-
liste haut-valaisan a criti-
qué ouvertement le syndi-
cat d’élevage de Dala,  or-
ganisateur des joutes,
s’étonnant de la présence
de plusieurs bêtes prove-
nant du Valais central,
alors que certains éleveurs
haut-valaisans n’auraient
pas pu inscrire leurs proté-
gées. 

Il faut savoir, première-
ment, que l’organisateur
du combat de la Vifra colla-
bore depuis plusieurs an-
nées étroitement avec ce-
lui du combat du diman-
che suivant dans le Haut-
Valais pour l’inscription du
bétail, afin que tous les éle-
veurs de la région aient les
mêmes chances d’amener
leurs animaux au match. Et
ce système fonctionne à la
satisfaction générale des
syndicats. Certaines res-
trictions s’imposent ce-
pendant lorsqu’il y a trop
de bêtes dans une catégo-
rie. De notre côté, nous
avons limité le nombre
d’animaux à deux par pro-
priétaire en partant du nu-
méro BDTA de chacun
d’eux. Vous l’admettrez, on
est bien loin d’un quelcon-
que «copinage» dans le
mode de sélection!

Insinuer que des bêtes
du Bas ont pris la place des
prétendantes du Haut est
aussi exagéré que mal-

venu. Une poignée de lut-
teuses seulement, princi-
palement d’Anniviers, a
fait le déplacement, avec
succès d’ailleurs puisque
certaines ont décroché une
sonnette après avoir fait le
spectacle. 

Le syndicat de Dala re-
grette le mauvais signal
que cette appréciation du
journaliste donne à nos
amis bas-valaisans. Alors
que la race d’Hérens a be-
soin de solidarité et d’es-
prit d’ouverture, il est
dommage de se réfugier
dans un sectarisme dé-
passé. Le district de Loè-
che a toujours entretenu
d’excellentes relations
avec le Valais romand et
plusieurs éleveurs du Haut
ont amené régulièrement
des vaches combattre à
Saint-Maurice, Aproz,
Martigny ou Mission. Tant
que ces inscriptions sont
en nombre raisonnable et
que les deux parties du
canton jouent le jeu de la
réciprocité, elles sont à no-
tre avis tout à fait bienve-
nues. Nous nous faisons,
de notre côté, un devoir de
poursuivre dans cette voie.
En tant qu’organisateurs,
nous nous félicitons
d’avoir reçu dans un esprit
convivial des centaines
d’amateurs de reines du
Valais romand. Ces der-
niers auront sans doute
apprécié de voir aussi des
ambassadrices de leur ré-
gion à Goler. 
Le comité du combat de reines de la
Vifra: BERNARD CONSTANTIN,
ADRIAN BAYARD, IWAR DALLIARD,
ARMIN BAYARD, SIMON KARLEN,
RETO JULIER

COMBATS DE REINES

Pour un Valais
solidaire

En souvenir de

Germaine
GABBUD

2005 - 20 avril - 2010

Le cœur des morts est une
boîte à musique. A peine
commence-t-on à penser à
eux qu’il en sort un air léger
et déchirant.

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 23 avril
2010, à 10 heures, à la cha-
pelle de Lourtier.



35Le Nouvelliste Mardi 20 avril 2010 AVIS MORTUAIRES
gb

†
Mais qu’il était donc grand, petite maman
Ce cœur qui pour nous fut toujours si présent,
Bien que nous t’ayons promis, pardonne-nous
Les grosses larmes qui coulent sur nos joues.

A. R.

Le lundi 19 avril 2010 est décédée à l’hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de l’amour et de l’affection de ses pro-
ches

Madame

Fernande
BRIKER

née ECŒUR
1950

tenancière
du Bar à café de la Place

à Aigle

Font part de leur tristesse:

Son époux:
Martin Briker, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Paule et Thomas Omlin-Briker et leurs enfants
Mathias et Benjamin, à Sachseln;
Marianne Briker, à Lausanne;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Denise et Roger Guex-Ecœur, et famille, à Martigny;
Raymond et Marie-Alice Ecœur-Lugon-Moulin et famille, à
Morgins;

Peter et Marguerite Briker-Lichtensteiger et famille, à Rum-
lang;
Monika et Anton Stadelmann-Briker et famille, à Altdorf;
Anton et Hanna Briker-Albert et famille, à Altdorf;
† Paul et Vreny Briker-Aschwanden et famille, à Altdorf;

Ses filleul(e)s, tous ses nombreux ami(e)s, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le jeudi 22 avril 2010, à 10 heures.

Fernande repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Rue du Bugnon 1, 1870 Monthey.

†
La copropriété et l’administrateur

de la résidence Chandoline
à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande BRIKER
leur copropriétaire et chère amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Maman, qu'il est dur de te laisser partir,
mais c'était encore plus difficile de te voir souffrir.

Dans la matinée du lundi 19 avril 2010

Madame

Monique
PASCHE

née POCHON
1931

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, entourée
de l'affection de toute sa
famille.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Stéphane et Liliane Pasche-Theux, à Vollèges;
Aline Pasche et son ami Swen, à Fully;

Ses petits-enfants chéris:
Loïc, Morgane et Benjamin Pasche;

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette et †Walter Marti-Pochon, à Vollèges;
Louise et Freddy Moulin-Pochon, à Vollèges;
Marie-Thérèse et Raymond Bruchez-Pochon, à Vollèges;
†André et †Madeleine Pochon-Puippe;
Josiane et Freddy Cottier-Pochon, à Bovernier;
Gisèle et Pierre Moulin-Pasche, à Vollèges;
Raymond et Annie Sauthier-Brun, à Sion;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le jeudi 22 avril 2010, à 14 h 30.

Monique repose à la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente demain mercredi
21 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de famille: Stéphane Pasche
Rue des Vergers 21 - 1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique PASCHE
maman d’Aline Pasche, collaboratrice spécialisée à Marti-
gny.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti libéral-radical

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique PASCHE

amie fidèle du parti, maman
de Stéphane, président du
parti et ancien conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
On t'a fait savoir ô homme, ce qui est bon,
Et ce que Yahvéh requiert de toi:
Rien que de pratiquer le droit,
D'aimer avec tendresse,
De marcher soumis à ton Dieu.

Michée 6.8.

Est décédé le 19 avril 2010

Monsieur

Nicolas
DAYER

1940

Font part de leur tristesse:

Son épouse: Nicole Dayer-Demonchy;

Ses enfants:
Jean-François et Marie-Noëlle Dayer-Follonier;
David et Valérie Dayer-Dayer;
Christian et Marie-Jeanne Costa-Dayer;
Nicolas Dayer;
Thanh et Tuyen Trac;

Et tous ses petits-enfants;

Sa sœur et son beau-frère: Albert et Marie-Louise Sierro-
Dayer;
Sa belle-sœur: Aurélie Dayer-Mayoraz;
Sa tante: Euphrosyne Nendaz-Genolet;
Sa marraine: Clotilde Baud-Dayer;

Ses nièces, neveux, cousines et cousins ainsi que sa famille
en France;

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence, le mer-
credi 21 avril 2010, à 17 heures.

Nicolas repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente le mardi 20 avril 2010, de 18 à 19 heures.

Une veillée de prière suivra à l'église d'Hérémence.

Adresse de la famille: Le Folaton, Route de Lousse
1987 Hérémence

La direction et le personnel
du GROUPE FAVOROL PAPAUX

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas DAYER
papa de David, dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Rosalie et Edmond
MARET MARET

1929 - 25 avril - 2000 1926 - 14 avril - 2010

10 ans déjà

Votre souvenir nous accompagne chaque jour, nous som-
mes en pensée profonde avec vous.

La messe d'anniversaire et de septième sera célébrée
à l'église Saint-Guérin à Sion, le samedi 24 avril 2010,
à 17 h 30.

En souvenir de
Georgy
LUYET

2009 - 20 avril - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Sans toi nous sentons un
énorme vide dans nos cœurs
et dans nos vies.
Mais les beaux souvenirs
que nous gardons de toi
nous aident à surmonter
notre peine.

Tu étais notre soleil, mainte-
nant tu es notre étoile.

Ta famille.

Une messe en mémoire de
Georgy sera célébrée à
l'église de Saint-Germain
Savièse, ce samedi 24 avril
2010, à 18 h 30.

Communication
importante

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
demain mercredi 21 avril
le délai pour la réception

des avis mortuaires 
est fixé à 20 h
au plus tard,
ceci en raison

d’un tirage avancé
pour l’édition
du jeudi 22.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

Transmission 
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Le Conseil synodal
de l’Eglise réformée

évangélique
du Valais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Max PERREN

beau-père de M. Beat Abeg-
glen, pasteur et conseiller
synodal.

Le culte aura lieu le jeudi
22 avril 2010, à 12 h 30, à
Sankt Stephan (BE).

†
Le groupe folklorique

L’Alouette d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Nicolas DAYER

papa de David, ancien prési-
dent, actuel vice-président
et membre actif du groupe,
et grand-papa de Yannick,
notre dévoué musicien.



L’HUMEUR DU JOUR

jcz - gb

36 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Mardi 20 avril 2010

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

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: 7/10

Fiabilité: 6/10 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

Un temps assez ensoleillé agrémentera la matinée, puis le ciel deviendra 
changeant et quelques averses se déclencheront dans l’après-midi, surtout du 
Chablais aux Alpes bernoises. Un temps sec et un soleil dominant seront de 
retour mercredi et jeudi, puis les passages nuageux seront plus nombreux 
vendredi. Samedi verra à nouveau pas mal de soleil et des températures très 
douces.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Meilleur le matin
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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.

Vous êtes unique, votre parcours de vie aussi.
Vous méritez un accompagnement personnalisé
en toute confidentialité.

COACHING CREATIF

Enseignante - Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A - 1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Besoin d’aide
pour comprendre et

traverser les difficultés?

A
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NUAGE DE CENDRES: LA GRIPPE AVIAIRE DES AVIONS... PAGE 8

No 1313 (niveau 3/4)

Rêver 
au(x) nuage(s)
SONIA BELLEMARE

Le volcan Eyjafjöll me fait plutôt rê-
ver. D’accord, je ne poireaute pas
depuis trois jours à Cointrin, et je ne
dois pas parcourir 3000 kilomètres
en voiture en deux jours pour un
saut de puce de l’autre côté de la
France. La seule chose qui a changé
pour moi depuis que l’islandais co-
lérique crache jusqu’à s’époumoner
est qu’il y a un peu de cendres noi-
res sur ma voiture, noire de toute
manière.
Dans le folklore taoïste, il existe un
petit dieu malicieux et pas respon-
sable pour deux sous. A Y’un T’un,
on ne peut pas confier la garde d’un
astre comme aux autres. Alors on lui
a demandé de garder le troupeau
des nuages. 
C’est donc à Y’un T’un que les com-
pagnies aériennes devront s’adres-
ser pour qu’il pousse son nuage noir
ailleurs. Si on le tient, Y’un T’un, on
peut aussi lui demander ce qu’il fai-
sait le 6 août 1945 à Hiroshima.
Si le nuage islandais me fait rêver,
c’est peut-être que le hasard a mis
entre mes mains la semaine der-
nière un formidable roman de Sté-
phane Audeguy, «La théorie des
nuages». Après la lecture de ce livre,
vous ne verrez plus jamais les mou-
tons du ciel de la même manière. 
Et peut-être le panache voyageur de
l’Eyjafjöll vous fera-t-il rêver aussi.


