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envie de cuisine
équilibrée?

- nous aussi!

PUBLICITÉ

Tout le monde a droit à
des vacances. Mais tout
le monde n’en a pas les
moyens. Sur ce constat,
huit étudiantes  sierroi-
ses organisent une se-
maine de vacances pour
les familles aux Crosets.
Témoignage d’Anne-
Lise, qui va en profiter
avec ses enfants...2-3

JOLIE IDÉE

Vacances
pour tous 

Une centaine de bipèdes
ont été mordus en 2009
par l’un ou l’autre de ceux
qu’il est convenu d’appe-
ler nos compagnons à
quatre pattes. Rien de
grave, révèle la statistique.
Qui précise que, parmi les
fautifs, un seul appartenait
à l’une des races bannies
du canton...27D
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

C’est vous
ou les microbes
A quoi sert un vaccin? A mettre les
chances de survie de votre côté et
non de celui des microbes...26

jpr - bru

DÉCÈS DE SAMARANCH

L’olympisme
en deuil

Président du CIO de 1980 à 2001, Juan
Antonio Samaranch est décédé hier
à Barcelone. Il était âgé de 89 ans...17

Mag +
�DANSE. Avec 22 autres villes, Sierre
accueille la 5e Fête de la danse...46
�METAL. Le 2e VS Métal Sound Festi-
val se tient ce week-end à Sion...47
�ANNIVERSAIRE. Un sexagénaire en
pleine forme? Le Conservatoire...48
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C’est parti!
PATROUILLE DES GLACIERS� Le
premier départ de la course a été
donné hier soir à Zermatt. Le ski-alpi-
nisme est en fête pour quatre jours...15
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

CHRISTINE SAVIOZ

«Tout le monde a droit à des
vacances. Mais nous rencon-
trons souvent des gens qui
n'ont pas les moyens de partir
avec leurs enfants. On avait
envie de proposer un séjour
de vacances à ces familles en
situation délicate», souligne
l'une des huit étudiantes de
la HES-SO de Sierre, à l'ori-
gine d'un projet d'organisa-
tion de vacances familiales. 

Ces jeunes femmes, en
troisième année de leurs étu-
des sociales, proposent aux
familles intéressées de pas-
ser cinq jours de vacances
dans un chalet des Crosets
cet été, du 10 au 14 juillet
précisément. Les partici-
pants devront simplement
payer 100 francs par famille,
quel que soit le nombre d'en-
fants. «Sept familles déjà se
sont inscrites, dont deux de

Genève», se réjouit Colette
Sierro, professeur à la HES.

Car ces vacances sont ou-
vertes à tout le monde,
même aux parents hors can-
ton. Les cinq autres familles
participantes viennent de
Martigny, Fully (il s'agit
d'Anne-Lyse Rossier et de ses
trois enfants. Lire son témoi-
gnage en page 3), Saxon, Ra-
voire et Sierre. 

«Chaque famille aura sa
chambre afin que tout le
monde se sente à l'aise et dé-
tendu.» Une douzaine de fa-
milles au maximum pour-
ront y participer. «Nous pour-
rons ainsi être présentes pour
tout le monde», ajoutent les
organisatrices. 

Outre les huit étudiantes,
deux travailleurs sociaux se-
ront au chalet des Crosets
tout au long du séjour. «Les
projets de vacances familiales

pour les personnes qui n'ont
pas beaucoup de moyens se
font rares en Suisse romande.
Bien sûr, il existe les chèques
Reka – qui offrent une aide
pour des séjours – mais par-
fois, les gens peinent à partir
seuls avec leurs enfants. Les
familles monoparentales no-
tamment», souligne Colette
Sierro. 

De la grimpe 
à la piscine

Et quelques jours de va-
cances loin des tracas quoti-
diens, c’est un vrai bol d'air
pour les familles. «On a tous
besoin de se ressourcer. C'est
indispensable pour la santé»,
insistent les étudiantes orga-
nisatrices. Reste encore pour
les participants – et le bar-
rage n'est pas moindre – à
surmonter le tabou. «Pour
certains, c'est difficile d'assu-

mer le fait de ne pas avoir de
moyens pour partir en vacan-
ces. Mais il y a aussi parfois
un petit côté gênant pour les
enfants à entendre leurs ca-
marades parler de leurs der-
nières vacances alors qu'eux
sont restés à la maison tout
l'été», ajoute l'une des étu-
diantes. 

Le projet de cette classe
de la HES-SO est donc de
rendre le séjour inoubliable,
par le biais d'activités propo-
sées aux enfants et aux pa-
rents. «Il y aura la possibilité
de faire de la grimpe, d'aller
nager, d'aller au parc aven-
ture, de faire des balades, des
jeux, des grillades… Chacun
fera ce qui lui plaît.»

Les étudiantes
aux fourneaux

Pour les repas, les étu-
diantes feront elles-mêmes

la cuisine, avec l'aide des pa-
rents qui le désirent. «Nous
sommes très demandeuses de
recettes. Une dame nous a
déjà proposé de nous faire du
couscous», note Colette
Sierro. 

Lors de leur visite au cha-
let des Crosets la semaine
dernière, les organisatrices
en ont profité pour voir le
matériel à disposition dans la
cuisine. «Tiens, il faudra
qu'on amène un couscous-
sier…» ont-elles par exemple
remarqué. 

Les accompagnantes
proposent même aux pa-
rents de s'occuper des en-
fants de temps en temps,
pour que les pères et mères
puissent bénéficier d'un
moment de détente. «C'est
bien le mot: la détente, avant
tout. C’est le but des vacances,
non?» sourit Colette Sierro.

«Tout le monde a 
SOCIAL�Huit étudiantes de la HES-SO de Sierre proposent une semaine de vacances 

Bonne course
à tous
PAR GÉRARD JORIS

RESPONSABLE DES SPORTS

Les événe-
ments spor-
tifs qui for-
cent le res-
pect ne sont
pas légion en
Valais. La Pa-
trouille des

glaciers en est un. Manifesta-
tion d'envergure quasi plané-
taire si l'on prend en considé-
ration la provenance des parti-
cipants (18 nations représen-
tées au départ), elle ne laisse
personne indifférent. Dans la
rue, dans les bistrots, au tra-
vail, à la maison parfois, de-
puis des semaines, on ne parle
que de la PDG. Alors tu l'as
faite? Depuis où? Combien tu
penses mettre? Autant de
questions qu'on pose aux au-
tres ou qu'on nous pose à
nous. Sans pouvoir toujours
répondre. Moi, j'avoue, je ne la
cours pas. Je la suis (du verbe
suivre), stylo et bloc-notes en
main, guettant celui-ci ou
celle-là, en attente d'un mot,
d'une phrase, d'un geste, d'un
sourire ou d'une larme. Même
à distance, décidément, per-
sonne n'y échappe.
A ce jeu, je me pose la ques-
tion. Mais qu'est-ce qui
pousse donc 4446 bonnes
gens ou bonnes femmes à
prendre le départ de Zermatt
ou d'Arolla, à grimper vers
Tête Blanche avant de descen-
dre vers Plan Bertol et Arolla,
regrimper vers le col de Ried-
matten pour plonger sur le
barrage des Dix, s'attaquer au
mythique couloir de la Rosa-
blanche et foncer enfin à tom-
beau ouvert vers Verbier? Le
plaisir, qu'ils me disent par-
fois. Je veux bien. 
Se lancer un défi personnel?
Peut-être. Se prouver à soi-
même et rien qu'à soi-même
qu'on est capable de la faire,
grande ou petite, plus sûre-
ment. Ne serait-ce que pour
cela, je vous admire, patrouil-
leurs. Et vous donne rendez-
vous ce matin ou samedi, à
Verbier. Bonne course à tous.

VOIR PAGE 15

ÉDITORIAL

Les étudiantes et leur professeur ont visité la semaine dernière le chalet des Crosets qui accueillera en juillet leur opération vacances. Au balcon ce jour-là, de gauche à
droite: Maude Wagnière, Colette Sierro (professeur à la HES-SO), Stéphanie Monney, Pamela Dunat, Nadège Felley, Sara Rodigues, Sohela Rezazadeh et Sophie Pralong.
(Manque sur cette photo Mélanie Borloz ). HOFMANN

L’INVITÉ

Je fais suite ici à deux messages succes-
sifs reçus via Facebook par un certain
Frank Singleton (que risque-t-il pour écrire
ainsi sous pseudonyme?): «N'êtes-vous pas
chroniqueur au sein de cette rédaction? Ne
devriez-vous pas soutenir publiquement le
groupe «Pour un Nouvelliste indépendant,
100% valaisan et ouvert sur le monde?»
(il fait référence à l’«ouverture» au groupe
français Hersant). Ma réponse est non.
«Indépendant» d’abord. A mon avis, le
danger n’est pas que le propriétaire d’un
média (aussi non-valaisan soit-il) impose
une idéologie (aussi non-valaisanne soit-
elle), mais qu’il n’obéisse qu’à l’idéologie
mercantile. Les yeux rivés sur les ventes et
le nombre d’annonceurs. C’est hélas,
Frank, déjà le cas. Rhône Média, Edipresse,
Tamedia, Ringier ou Hersant, même
combat. Et je doute que l’on puisse

remettre ce journal aux mains des sœurs de
l’Ordre de saint Paul, comme c’est le cas
pour «La Liberté»...
«100% valaisan» ensuite. Là, danger. Un
journal n’est pas un vecteur d’identité,
mais un vecteur d’informations. 
Etre Valaisan, c’est de la relation. 
Un journal, c’est de l’information. Si cette
dernière est bonne, ancrée dans le réel,
qu’importe finalement que ce journal soit
exclusivement valaisan. D’autant qu’en
Suisse romande, les rubriques
internationales, suisses et économiques
(celles que le groupe Hersant voudrait
centraliser) s’appuient déjà sur un
pourvoyeur unique: l'ATS...
«Ouvert sur le monde» enfin. Naïvement, je
crois qu’un journal dépend moins de ses
actionnaires que de ceux qui le fabriquent
et de ceux qui le lisent. 

Aujourd’hui hélas, beaucoup de journalistes
«font leurs heures» en comptant les années
qui les séparent de la retraite, tandis que
beaucoup d’autres rêvent d’une «carrière
intéressante» plutôt que d’un engagement
passionné et curieux, veulent faire la une, à
n’importe quel prix, pour exister dans la
«jet set» des médias romands.
Autres responsables de la qualité de la
presse, les lecteurs. Je ne crois pas qu’un
gros millier de membres sur Facebook
suffisent à «sauver» un média. Les journaux
veulent vivre. Et pour qu’un journal
(valaisan ou non) vive, il doit obéir aux
attentes de ses lecteurs. Il s’agit donc, pour
avoir un bon journal, d’avoir de bonnes
attentes. 
Cher Frank, prouvons que produire de la
qualité est rentable: ne lisons pas les
journaux qui ne nous la donnent pas.

BLAISE HOFMANN  écrivain

Hersant ou pas,on a la presse qu’on mérite
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Anne-Lyse Rossier sourit. Cette
maman de trois enfants est
fière d'elle. Elle s'est inscrite au
séjour de vacances qu'organi-
sent aux Crosets, cet été, huit
étudiantes de la HES en forma-
tion sociale. «Au début, je
n'osais pas m'inscrire, car le re-
gard des autres m'inquiétait.
Mais aujourd'hui, je suis heu-
reuse d'avoir fait le pas, car ce
qui compte en priorité pour
moi, c'est l'épanouissement de
mes enfants», raconte-t-elle.

Anne-Lyse Rossier se ren-
dra aux Crosets avec ses deux

fils de 15 et 13 ans – nés de son
premier mariage –, son beau-
fils de 14 ans et sa fillette de 3
ans et demi. «J'avais aussi un
peu peur de participer à la se-
maine, parce que ma fille n'est
pas un ange. Mais je me suis dit
que, finalement, on a tous des
enfants et l’on sait qu'ils ne res-
tent pas forcément tranquilles.
J'ai passé par-dessus mes crain-
tes. C'est une grande victoire
pour moi. Et j'ai tellement envie
de changer d'air.»

Avant de prendre sa déci-
sion, elle en a parlé à ses en-

fants. «Ils se réjouissent déjà des
activités proposées, comme la
grimpe ou le parc aventure. Je
suis sûre qu'ils vont adorer. Et je
me réjouis d'avoir un moment
avec eux.»

Budget serré
Jusqu’alors, Anne-Lyse Ros-

sier, qui vit à Fully avec son
mari, n'a pu emmener qu'une
fois ses enfants hors de la mai-
son pendant les vacances. «On
a pu aller aux Grisons grâce aux
chèques Reka. Mais sinon, notre
budget est très serré, on doit

faire attention. Les vacances se
résument à quelques tours en
voiture (on adore faire les cols,
par exemple) et au jardin (on a
la chance d'en avoir un à Marti-
gny). Comme ça, les enfants sont
en plein air. On s'évade comme
cela. On va aussi marcher en
montagne. Mais cette année,
c'est vraiment chouette de pou-
voir partir de la maison une se-
maine!»

Si elle a déjà vu la mer – du
temps où elle n’était pas ma-
man – elle n’a jamais pu la
montrer à ses enfants. «Mes

deux aînés ont eu la chance
d’aller à la mer grâce à leur
papa, qui les a emmenés, je
suis heureuse pour eux. Mais,
pour l'instant, je n'ai pas pu
amener ma fille sur la plage.
Peut-être un jour. J'espère»,
sourit-elle.

Le fait de vivre dans un cha-
let en présence d'autres famil-
les n'effraie pas trop Anne-Lyse
Rossier. «Ce sera un peu comme
lorsqu'on part en vacances ail-
leurs; on fait toujours plein de
rencontres, c'est le hasard, c'est
spontané, j'aime bien ça.»

La semaine dernière, Anne-
Lyse a découvert le chalet. Elle a
accepté de poser dans l'une des
chambres pour la photo. «Pas
de souci pour moi. J’assume.»
Une maman enthousiasmée
par le «nid» de ses vacances de
juillet. «C'est magnifique, ici! Je
suis sûre que ça va nous faire des
super souvenirs… Tiens, d'ail-
leurs, il ne faut pas que j'oublie
l'appareil photo», lançait-elle
en parcourant les étages du
chalet. «Et puis, vous avez re-
gardé la belle vue qu'on aura?
C'est juste grandiose.» CSa

«Le regard des autres m’inquiétait»

PRATIQUE

�Les familles intéressées (avec des enfants de 0 à 18 ans) peuvent
s'inscrire jusqu'au 15 juin. Le séjour aura lieu du samedi 10 au mer-
credi 14 juillet 2010, au chalet du ski-club de Villeneuve aux Crosets.
Le prix est de 100 francs par famille, quel que soit le nombre d'adul-
tes et d'enfants. Il reste encore de la place pour environ cinq familles.
Contact et inscriptions auprès de Colette Sierro, 0797204385.

�Le budget se monte à environ 6000 francs, comptant la location
du chalet, la nourriture, les activités loisirs et le transport. La HES de-
vrait normalement contribuer au financement – une demande a été
faite –, et d'autres étudiantes de l'école s'occuperont de la recherche
de fonds auprès de différentes associations, telles que la Chaîne du
bonheur, SOS Enfants de chez nous, Pro Juventute, Mimosa, etc. CSaAnne-Lyse Rossier participera à la semaine de vacances avec ses trois enfants. «Le plus important, c’est leur épanouissement.» HOFMANN

C’est dans ce chalet du ski-club 
de Villeneuve que se retrouveront 
les vacanciers. DR  �

� Clin d’œil aux résidents de la 
colonie. HOFMANN

droit à des vacances»
dans un chalet des Crosets pour les familles en situation délicate. Les inscriptions sont encore ouvertes.
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

10
C’est le nombre de kilos de marijuana
que des gardes-frontière ont décou-
vert à Bâle dans une voiture en prove-
nance d’Allemagne. La drogue, d’une
valeur marchande de plus de 100 000
francs, était cachée dans des sacs en
plastique.

«Les élèves s’habituent à payer leurs
absences et peuvent avoir dès lors 
l’impression que tout s’achète»
a expliqué Pierluigi Fedele, député jurassien de la gauche alternative. Mais la
motion contre cette sanction légale pour absences injustifiées a été rejetée.

À EPAGNY (FR)

Un enfant chute 
d’un toit durant la nuit
Un garçon de 5 ans est tombé d’un toit
hier à 3 h 30 à Epagny (FR). S’étant réveillé
durant l’absence de ses parents, l’enfant
est sorti par une fenêtre du toit d’où il a
chuté d’une hauteur d’environ 5 mètres.
Blessé, il a été héliporté au CHUV à Lau-
sanne. Une enquête a été ouverte. Les in-
vestigations ont permis d’établir que le
garçon avait été un moment seul dans la
maison. ATS

MAGASIN DE CHAUSSURES

Plus d’une centaine de
paires de souliers volés 
Deux employées et une ex-employée d’un
magasin de chaussures de Coire (GR) ont
volé plus d’une centaine de paires de sou-
liers en quelques mois. Les trois femmes,
âgées de 25 à 51 ans, ont également dé-
robé des chaussettes, des bas, des para-
pluies, des sacs à main et des boucles
d’oreille. L’enquête a montré que l’ex-em-
ployée rendait régulièrement visite à ses
anciennes collègues et se plaignait d’avoir
été licenciée de manière injuste. Elle sor-
tait ensuite du magasin avec toute une sé-
rie d’articles qui n’avaient pas été payés.
Parallèlement, les deux employées se ser-
vaient dans l’assortiment pour faire des
cadeaux à leurs proches. AP

ACCIDENT MORTEL

Deux ans avec sursis
pour le chauffard
La justice pénale du Val Maggia a
condamné un jeune de 26 ans à deux ans
de prison avec sursis pour homicide par
négligence et 3000 francs d’amende. Le
chauffard avait eu un accident de voiture
en septembre 2005 à Coglio (TI) causant
la mort de deux de ses passagers.
Le jeune homme avait été grièvement
blessé dans cet accident. Selon l’exper-
tise, il avait roulé à une vitesse estimée en-
tre 135 et 145 km/h dans une zone limitée
à 60 km/h et avait perdu la maîtrise de
son véhicule dans une courbe.

L’une des deux victimes était son frère âgé
de 19 ans. L’autre avait 20 ans. ATS

BERNE

A 140 km/h dans 
une zone de chantier
Un chauffard a roulé jusqu’à 140 km/h
dans une zone de chantier où la vitesse est
limitée à 60 km/h sur l’autoroute de
contournement de Berne. Il a été pincé
lors d’un contrôle mobile effectué à partir
d’une voiture banalisée. Les radars fixes
ont également fait leur moisson d’infra-
ctions en une semaine sur les chantiers
bernois de l’A1 avec 235 automobilistes
flashés à une vitesse excessive. AP

FEU À BERNE

Incendie dans un hôtel:
deux blessés
Un incendie a éclaté dans un hôtel de
Berne dans la nuit de mardi à mercredi. Il a
blessé deux clients de l’établissement, qui
ont été transportés à l’hôpital. Une partie
de la façade de l’hôtel était en flammes à
l’arrivée des pompiers. Le feu s’est pro-
pagé du premier au cinquième étage. Il a
été rapidement maîtrisé. On ignore les
causes du sinistre. ATS

ASTRONOMIE 

Un amateur découvre
deux petites planètes
Deux petites planètes situées dans la cein-
ture d’astéroïdes du système solaire ont
été découvertes par un astronome ama-
teur de Falera (GR). Il a proposé que l’une
de ces petites planètes porte le nom de
«Falera». Pour l’astronome amateur José
de Queiroz, cette découverte équivaut à
une médaille d’or aux Jeux olympiques.
Les astéroïdes sont de petites planètes
dont le diamètre peut s’étendre de 50 mè-
tres à un km. «Falera» mesure de deux à
trois kilomètres, estime M. de Queiroz. ATS

EN BREF

La reprise du trafic aérien aux aé-
roports de Genève et Zurich s’est
confirmée hier avec la réouverture
de nombreuses zones dans le ciel
européen. Après les pertes dues au
nuage volcanique, les entreprises
peuvent adresser aux cantons une
demande d’indemnisation.

La situation pour les compa-
gnies aériennes s’est passable-
ment améliorée grâce à la réou-
verture de l’aéroport londonien
d’Heathrow, le premier au monde.
Swiss a ainsi annoncé pouvoir as-
surer l’ensemble de ses liaisons
dès 14 heures après avoir annulé
80 vols dans la matinée sur un to-
tal de 400 pour la journée.

La compagnie n’excluait tou-
tefois pas les retards, ni quelques
incertitudes pour quelques desti-
nations comme Varsovie et Stock-
holm. Quant au trafic des longs-
courriers, il devait être normal.

Reste que de nombreux vols
ont été annulés le matin. A l’aéro-
port de Zurich-Kloten, 185 vols sur
quelque 700 ont été supprimés,
alors que Genève-Cointrin travail-
lait à 70%. Les annulations ont
surtout touché les destinations
européennes. Aéroports et com-
pagnies aériennes recomman-
daient toujours aux passagers de
s’informer au préalable au sujet de
leur vol.

Vols de nuit
Compte tenu des circonstan-

ces exceptionnelles, les aéroports
suisses ont eu recours à quelques
vols de nuit pour désengorger le
trafic. Quatre appareils ont atterri
à Zurich entre 0 h 30 et 6 heures et
un à Genève.

L’AIG de Genève n’excluait pas
de recourir encore à cette possibi-
lité offerte par l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC). «Il s’agira
d’un nombre limité de vols», a indi-
qué la responsable aux relations
extérieures, Aline Yazgi.

Signe de la reprise progressive
du secteur aérien, les trains inter-
nationaux sont un peu moins pri-
sés. Les CFF continuent de renfor-
cer leur offre, mais ils ont sup-
primé la vente de billets sans sup-

plément dans les trains, introduite
vendredi passé. L’ex-régie a égale-
ment mis hors service sa ligne té-
léphonique d’urgence. Elle a reçu
1500 appels en cinq jours.

Indemnisation possible
Après ces cinq jours de pertur-

bations inédites, les entreprises
directement liées au secteur aéro-
portuaire font leurs comptes. Pour
remédier aux pertes, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) a
adressé une lettre aux cantons
pour traiter les demandes d’in-
demnisation.

«La lettre a été envoyée lundi à
tous les cantons, puisque ce sont
eux qui sont compétents pour au-
toriser le recours au chômage par-
tiel», a indiqué Valentin Lagger de
la Direction du travail du Seco,
confirmant une information du
«Temps». Les privés ont un mois à

partir de la fermeture de l’espace
aérien, le 16 avril, pour adresser
leur requête.

Cette démarche qui découle
de la loi sur l’assurance chômage
s’applique régulièrement pour
tout événement naturel excep-
tionnel. Le canton statue sur les
demandes des entreprises tou-
chées par un manque à gagner et il
revient ensuite à la caisse d’assu-
rance chômage de payer.

Aéroports 
durement frappés

L’AIG de Genève a pris contact
dès samedi dernier avec l’OFAC et
le Seco pour les heures non tra-
vaillées. «La démarche concerne
toutes les sociétés de la plateforme
aéroportuaire», a indiqué Mme
Yazgi de l’AIG. «Les pertes quoti-
diennes se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs», a-

t-elle ajouté. Kloten devrait égale-
ment solliciter l’aide de l’Etat. Se-
lon son directeur, Thomas Kern,
l’aéroport zurichois a perdu près
de deux millions de francs de re-
cettes par jour en raison du nuage.

Une décision juste
Revenant sur la décision de

fermer l’espace aérien, des cher-
cheurs de l’EPF de Zurich esti-
ment que les autorités européen-
nes ont fait le bon choix. La
concentration de particules dans
le nuage de cendres était très éle-
vée, atteignant dimanche jusqu’à
600 microgrammes par mètre
cube à 4000 mètres d’altitude.

A titre de comparaison, à Zu-
rich la teneur en particules fines
s’élève en moyenne durant l’an-
née à 50 microgrammes par mètre
cube. 
ATS

Dans les airs, enfin
TRAFIC AÉRIEN�Après cinq jours cloués au sol, les avions ont pu 
redécoller hier. Et les entreprises pourront être indemnisées.

Une enquête indépendante devra
faire la lumière sur les circonstan-
ces du décès d’un détenu le 11
mars dernier aux Etablissements
de la plaine de l’Orbe (EPO) à Bo-
chuz (VD). C’est l’ancien juge can-
tonal François Jomini qui est
chargé de cette mission. D’autres
mesures ont été prises suite à ce
drame qui suscite la polémique au
sein de la classe politique.

Le conseiller d’Etat Philippe
Leuba a notamment décidé d’in-
terdire les briquets dans la zone
sécurisée des EPO et de procéder à
de nouveaux tests incendies des
matelas. Des briquets sans
flamme seront mis en vente au-
près des détenus. Un agent de dé-
tention de nuit et un service de pi-
quet composé de deux agents de
détention renforceront par ail-
leurs le dispositif en place.

Un audit externe portant sur
toutes les directives sécuritaires
des EPO a en outre été com-
mandé. Le coût total de ces mesu-
res est d’environ 330 000 francs.
Un rapport complet sera soumis
au Conseil d’Etat et au Grand
Conseil vaudois. Il sera rendu pu-
blic. Parallèlement à cela, la procé-
dure pénale se poursuit.

Doutes de la gauche et des Verts.
Le décès du détenu, incarcéré
dans le quartier de haute sécurité
de Bochuz, a suscité la polémique
au sein de la classe politique vau-
doise suite à la publication par la
presse des échanges téléphoni-
ques entre la prison et la police.
Ces derniers ont montré que les
intervenants ont tardé à intervenir
et qu’ils ont tenu des propos inju-
rieux à l’égard du prisonnier.

L’homme avait bouté le feu à son
matelas, suite à un différend avec
les gardiens. Il est mort asphyxié
dans sa cellule. Agé de 30 ans, il
était incarcéré depuis l’âge de 
18 ans.

Vendredi dernier, le Conseil
d’Etat vaudois a exprimé des re-
grets face aux «propos inadéquats»
tenus par ses collaborateurs, tan-
dis que le commandant de la po-
lice cantonale vaudoise a présenté
ses excuses pour les
«propos malheu-
reux» des policiers.

La gauche et les
Verts vaudois ont de
leur côté réclamé une
enquête indépen-
dante sur cette af-
faire, après avoir
émis «leurs plus
grands doutes» sur

la véracité des propos communi-
qués par la police cantonale, le
service pénitentiaire et le conseil-
ler d’Etat libéral Philippe Leuba

deux jours après
le décès 

du détenu
drame. AP

DÉCÈS PAR ASPHYXIE D’UN PRISONNIER À BOCHUZ (VD)

Enquête indépendante sur la mort d’un détenu

Le
conseil-
ler d’Etat
Philippe
Leuba.
KEYSTONE

Compte tenu des circonstances
exceptionnelles, les aéroports
suisses ont eu recours à quelques
vols de nuit pour désengorger le
trafic. KEYSTONE



12.90
Steaks de cou

de porc

marinés, Suisse/

Allemagne, le kg

8.50
au lieu de 12.–
Champignons
de Paris
le kg

19.–
au lieu de 23.–
Tomme Aletsch
le kg

2.70
au lieu de 3.60

Jambon

le Gourmet

de Suisse, 100 g

37.–
au lieu de 49.–
Steak de bœuf
de Suisse, le kg

40%
8.90
au lieu de 14.90
Escalopes de
poulet Don Pollo
panées, élaborées
en Suisse avec de la
viande de poulet du
Brésil, la barquette
de 650 g

40%
1.90
au lieu de 3.20
Poires Bosc

Afrique du Sud,
le kg

–.75
Concombres

Espagne/Pays-
Bas, la pièce

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.4 AU 26.4.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



Spécialisée dans le conseil en financement hypothécaire auprès des
professionnels et des particuliers, SBS vous permettra d’obtenir les
meilleures conditions du marché pour votre

Contactez-nous!
Pierre Vilminot

Téléphone: 079 417 69 25
E-mail : pierre.vilminot@swissbs.net

SBS - Swiss Broking Services SA
Place Centrale 3
1920 Martigny

› L’étude de la faisabilité et la prise en charge totale de votre projet

› La constitution et la présentation personnelle de votre dossier
auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers adaptés
à votre situation

› L’octroi d’un prêt et le choix du mode de financement

› La définition de votre stratégie de réduction des charges fiscales

FINANCEMENT IMMOBILIER

Prêts hypothécaires, renouvellement de taux,
crédits de construction

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

LIPPER FUND AWARDS 2010
SWITZERLAND

www.banquepiguet.com

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

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

Contact: Daphné Smits au 022/322 88 87

PUBLICITÉ

VINCENT PELLEGRINI

La Télévision Suisse Ro-
mande (TSR) a retiré il y a
quelques jours de son site
internet trois dessins du ca-
ricaturiste Mix & Remix il-
lustrant l’émission d’«Infra-
rouge» du 23 mars intitulée:
«Prêtres pédophiles: la faute
au célibat?» Certains dessins
avaient particulièrement
choqué des croyants et la
TSR, citée par l’agence APIC
a présenté ses excuses pour
les caricatures «inutilement
offensantes». 

«Déclarations 
inexactes»

Toujours selon l’APIC,
c’est l’intervention – auprès
de la TSR –  de la Conférence
des évêques suisses (CES),
qui a conduit au retrait de
trois caricatures du site in-
ternet d’«Infrarouge». Ces
trois caricatures, censurées
à l’antenne après 22 h 30 un
soir de semaine, ont pour-
tant été publiées sur le site

internet de l’émission. Les
trois dessins montraient un
Christ en Croix sodomisant
un jeune enfant, un autre
enfant contraint à une fella-
tion sur la personne d’un
prêtre parodiant les paroles
de la consécration du vin à la
messe («Prenez et buvez...
ceci est mon sperme!») et un
clerc levant sa soutane pour
montrer son «vrai cul» à un
enfant. 

La veille de Pâques, un
juriste de la TSR cité par
l’APIC avait expliqué que ces
caricatures n’avaient suscité
aucune réaction. Cette ver-
sion des faits est contestée
par l’abbé Henry Wuilloud,
supérieur de la Fraternité
Saint-Pie X en Suisse
(Ecône) qui a déposé plainte
auprès du juge d’instruction
cantonal vaudois contre le
dessinateur et la TSR. «Les
déclarations de la TSR sont
inexactes», nous a déclaré
hier le Valaisan Adrien de
Riedmatten, avocat-sta-

giaire en l’étude de Me An-
toine Bagi à Lausanne, man-
daté pour cette affaire. Et
d’ajouter que quatre jours
avant Pâques déjà, il est en-
tré en contact avec les res-
ponsables de l’émission In-
frarouge «pour demander le
retrait de l’ensemble des cari-
catures offensantes au moins
pour le Vendredi Saint».  Pro-
position refusée par Esther
Mamarbachi, présentatrice
de l’émission «Infrarouge»,
qui ne voulait retirer que
deux dessins, ceux illustrant
le Christ en Croix et la fella-
tion, explique Adrien de
Riedmatten. 

«Contre la charte 
éthique»

Adrien de Riedmatten
ajoute: «Suite au refus de la
TSR de transiger, plainte pé-
nale a été déposée pour at-
teinte à la liberté de
croyance, discrimination re-
ligieuse et publication de
matériel pornographique

impliquant des actes d’ordre
sexuel avec des enfants. Si la
TSR avait vraiment souci,
comme elle le prétend, des
sensibilités chrétiennes, elle
retirerait aussi de son site in-
ternet les autres dessins insi-
nuant que le clergé catholi-
que fait vocation de pédo-
philie, cherche à épouser des
enfants ou se trouve
contraint par Dieu à com-
mettre des actes pédophiles,
ainsi que nombre de com-
mentaires très injurieux sur
le clergé et l’Eglise publiés sur
son forum en totale infra-
ction avec sa charte d’éthi-
que.»

Et d’ajouter que dans le
cas présent, la religion chré-
tienne n’ayant pas bénéficié
de l’égalité de traitement,
«la plainte est maintenue et
suit son cours»... 

Selon Me Adrien de Ried-
matten, il est fort probable
que la plainte ait d’ailleurs
contribué au retrait de ces
trois dessins. 

«Infrarouge» 
dans le viseur
CARICATURES � La TSR et le dessinateur Mix & Remix 
sont sous l’effet d’une plainte pénale de la part d’Ecône 
pour publication de matériel pédophile.

Les producteurs suisses de
lait s’inquiètent de l’incurie
de l’Interprofession (IP).
Alors que la situation sur le
marché continue à se dété-
riorer, il apparaît que l’IP
n’utilise pas les instruments
à sa disposition. Pire, elle
n’applique pas les mesures
décidées.

La Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait (PSL)
veut mettre un terme à ce
dysfonctionnement. Réunis
en assemblée hier à Berne,
les 157 délégués présents
ont adopté à une nette ma-
jorité une résolution qui
place l’IP face à ses respon-
sabilités, sachant que plus
de 160 000 tonnes ont été

produites en trop tant en
2008 qu’en 2009.

Cette résolution apparaît
comme l’ultime tentative
des producteurs de sauver
l’IP créée l’automne dernier
pour gérer le marché après
la fin du contingentement.
Jusqu’ici, les producteurs
ont tout mis en œuvre pour
maintenir le dialogue entre
les divers groupes d’intérêts
et assumer les décisions pri-
ses.

Dix francs l’heure. Les at-
tentes des producteurs sont
restées vaines: la surproduc-
tion se poursuit (+6,7% en
2008/2009 par rapport à la
moyenne de 2000 à 2006).

Les stocks de beurre et de
poudre grossissent à tel
point qu’il n’y aura plus d’ar-
gent disponible pour écou-
ler ces excédents, et surtout
le revenu des producteurs
est descendu au-dessous de
10 francs l’heure.

Sur les quelque 400 mil-
lions de francs que les près
de 27 000 producteurs n’ont
pas touché en 2009, 110 mil-
lions sont restés dans les po-
ches des consommateurs.
Tout le reste a bénéficié aux
résultats des transforma-
teurs et grands distribu-
teurs, selon la PSL. Emmi
vient par exemple d’annon-
cer une hausse de 28% de
son bénéfice, à 75 millions

de francs. Dans le même
temps, certains producteurs
ne touchent guère plus de 50
centimes le litre, soit environ
dix centimes de moins que le
minimum recommandé. ATS

MARCHÉ LAITIER

Il faut cesser de surproduire

Certains producteurs ne 
touchent pas le prix minimum 
recommandé par litre. KEY

PALÉO FESTIVAL

Seule la soirée hip-hop et reggae
n’est pas encore complète 
Paléo Festival a suscité l’engouement une fois de plus. Il ne reste
plus de places hormis pour la soirée du 20 juillet, les cinq autres
étant complètes, indiquent les organisateurs.

Des billets sont encore disponibles pour le mardi dont le pro-
gramme oscille entre hip-hop et reggae, avec NTM, NERD, Iggy
and the Stooges et Saez.

Dès le mercredi 5 mai à 12 h, le festival met en œuvre sa tradition-
nelle bourse aux billets sur le site www.paleo.ch. En outre, 1500
billets seront mis en vente chaque matin du festival dès 9 h pour le
soir même (sur le site et chez Ticketcorner). Aucun ticket ne sera
vendu sur place.

JURA

Lièvre brun en sursis

Les lièvres bruns jurassiens n’auront plus à craindre le fusil du
chasseur durant quatre ans. Le gouvernement cantonal a en effet
décidé d’un moratoire de cette durée sur la chasse à ce quadru-
pède. Il entend ainsi mettre en place un plan de sauvetage de
cette espèce, ont annoncé hier les autorités cantonales. AP

POMPIERS DE MILICE

Vers une exonération de la solde 
La solde allouée aux pompiers de milice ne doit plus être soumise
à l’impôt. Le Conseil fédéral a approuvé hier le message en ce
sens aux Chambres fédérales. La solde des pompiers serait ainsi
mise sur un pied d’égalité avec la solde pour le service militaire,
celle pour le service de protection civile et l’argent de poche pour
le service civil, a annoncé mercredi le Département fédéral des fi-
nances. AP

HAUSSE DE LA TVA

Les consommateurs vont passer 
à la caisse en 2011
Dès le 1er janvier 2011, le taux usuel de la TVA passera de 7,6 à 8%.
Le Conseil fédéral a peaufiné hier les détails résultant de l’aug-
mentation de la taxe en faveur de l’assurance invalidité acceptée
en septembre par le peuple.

La hausse est limitée à sept ans. Durant ce temps, le taux usuel
croîtra de 0,4 point, tandis que les biens de première nécessité se-
ront ponctionnés à raison de 2,5% (+0,1 point) et les prestations
hôtelières à 3,8% (+0,2 point). ATS

Quelques soucis en perspective pour Esther Mamarbachi et les producteurs de l’émission «Infrarouge». TSR

EN BREF

Les chasseurs jurassiens sont privés de lièvres pour 4 ans.
XAVER KLAUSSNER/FOTOLIA.COM
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PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

« J’ai été élu président  et aucun pouvoir
ne peut m’arrêter. Seule la mort peut
m’arrêter»
a déclaré hier  le président déchu du Kirghizstan, Kourmanbek Bakiev, réfugié
au Bélarus: il a affirmé être toujours le chef de l’Etat de ce pays stratégique.

milliards d’euros, voilà ce que la France
se prépare à accorder, si nécessaire, à la
Grèce, a indiqué le porte-parole du gou-
vernement Luc Chatel. Cette disposition
a été prise dans le cadre d’un projet de
loi de finances rectificative, présenté
hier  par la ministre de l’Economie Chris-
tine Lagarde en conseil des ministres.6,3

LE CHIFFRE

NOUVELLE ORLÉANS

Explosion sur
une plateforme 
Une explosion s’est produite
mardi soir sur une plateforme
pétrolière du Golfe du Mexi-
que, au large des côtes de la
Louisiane, faisant sept blessés
et au moins 11 disparus parmi
les employés, a-t-on appris au-
près des garde-côtes améri-
cains. ATS

LONDRES

Un œuf 
pour Cameron
La campagne de David Came-
ron aux élections législatives
britanniques est résolument
placée sous le signe de la vo-
laille. Suivi dans ses déplace-
ments par un journaliste dé-
guisé en poule, le candidat
conservateur a reçu un œuf
hier. «C’est le premier de la
campagne», a plaisanté David
Cameron, touché à l’épaule
lors d’un arrêt dans la ville de
Saltash. Un jeune homme dé-
signé par des témoins a été ar-
rêté puis relâché une fois véri-
fié qu’il n’avait pas d’autres
œufs en sa possession, selon
des employés du Parti conser-
vateur. ATS

FRANCE

Interdiction 
de la burqa
Le Gouver-
nement
français a
annoncé
hier qu’un
projet de loi
visant à une
interdiction
générale du
port du
voile islamique intégral dans
tout l’espace public serait pré-
senté en mai. La mesure ne se-
rait pas prévue seulement
dans les services publics.

Le président Nicolas Sarkozy a
répété lors du Conseil des mi-
nistres de  hier que le voile is-
lamique intégral - ou burqa -
constituait une «atteinte à la
dignité des femmes», a pré-
cisé le porte-parole du gouver-
nement Luc Chatel.

La mesure est prévue pour «ne
pas laisser dériver le phéno-
mène. Nous légiférons pour
l’avenir, le port du voile intégral
est le signe d’un repli commu-
nautaire et d’un rejet de nos
valeurs», a aussi ajouté le
porte-parole, soulignant qu’il
était porté en France par quel-
que 2000 femmes. ATS

EN BREF

L’embellie s’est pour-
suivie hier dans le ciel
européen, avec au
moins 21 000 vols pré-
vus, sur un total de
28 000 habituellement
assurés un jour de se-
maine, selon l’agence
de la navigation aé-
rienne Eurocontrol. Il
faudra encore plu-
sieurs jours pour pur-
ger le système en-
gorgé par l’annulation
d’environ 102 000 vols
à travers le monde.

Après une se-
maine de pagaille
causée par le nuage de
cendres émanant
d’un volcan islandais,
la noria des avions a
repris aux principaux
aéroports européens -
Heathrow près de
Londres, Roissy-Char-
les-de-Gaulle près de
Paris, et Francfort.
Certaines restrictions
demeuraient cepen-
dant en Grande-Bre-
tagne, Irlande et
France.

Réouverture
En Allemagne,

l’aviation civile a an-
noncé  hier la réouver-
ture totale de son es-
pace aérien, le plus
fréquenté d’Europe.
Mardi, 800 vols
avaient été autorisés.
Selon l’agence gou-
vernementale Deut-
sche Flugsicherung, la
situation météorolo-
gique a permis de rou-
vrir totalement l’es-
pace aérien de l’Alle-
magne, le plus fré-
quenté d’Europe en
temps normal. Dans
un communiqué, elle
note que la concen-
tration de cendres
dans le ciel «a considé-
rablement décru et
continuera à chuter,

en raison des condi-
tions météorologi-
ques». Tous les aéro-
ports allemands, dont
celui de Francfort, de-
vraient fonctionner
normalement d’ici la
fin de la journée,
ajoute-t-elle. Le pa-
tron de la Lufthansa,
Wolfgang Mayrhuber,
s’est dit satisfait de
cette réouverture. La
quantité de cendres
dans l’espace aérien
allemand est si basse
qu’il n’y a «absolu-
ment aucun danger»,
a-t-il dit sur la chaîne
ARD. La première
compagnie alle-
mande prévoit d’as-
surer 500 vols hier,
contre 1800 pour une
journée normale. M.
Mayrhuber a affirmé
qu’il ne demanderait
aucune aide de l’Etat.
«Nous n’avons pas be-
soin d’un sauvetage ni
d’un parapluie», a-t-il
lancé. Les Pays baltes
ont également rouvert
leur espace aérien
hier, tandis que la
compagnie à bas
coûts Ryanair a an-
noncé une reprise de
ses vols dans une
«proportion substan-
tielle» dans le nord de
l’Europe à partir de
jeudi à 4 h GMT, plus
tôt que prévu.

Alors que d’impor-
tantes parties de l’es-
pace aérien européen
ont désormais rou-
vert, le secrétaire
d’Etat français aux
Transports Domini-
que Bussereau a tablé
sur LCI sur un retour à
la normale «avant le
week-end». Il a ajouté
que les prélèvements
des cendres volcani-
ques réalisés ces der-
niers jours étaient

«bons». Selon la Direc-
tion générale de
l’aviation civile
(DGAC), «tous les aé-
roports français sont
ouverts» et 100% des
vols long-courriers et
au moins 75% des
moyen-courriers de-
vaient être assurés
hier.

Certaines destina-
tions vers le nord de
l’Europe peuvent res-
ter suspendues «en
fonction des évalua-
tions techniques en
cours et des conditions
d’accès à ces pays»,
rappelle la DGAC.

L’Association in-
ternationale du trans-
port aérien (IATA) a
fait savoir hier que les
compagnies aérien-
nes avaient perdu au
moins 1,7 milliard de
dollars (1,25 milliard
d’euros) à cause du
nuage de cendres vol-
caniques. Durant les
trois premiers jours de

fermeture des aéro-
ports, les compagnies
ont perdu 400 mil-
lions de dollars (300
millions d’euros) de
recettes par jour.

La fermeture des
aéroports durant six
jours a eu un effet «dé-
vastateur» pour les
compagnies aérien-
nes, a estimé le direc-
teur général de IATA,
selon qui il leur faudra
trois ans pour se re-
mettre.

En Islande, le vol-
can ne montre aucun
signe d’une diminu-
tion de son activité,
selon Pall Einarsson,
un géophysicien de
l’Institut des sciences
de la Terre à Reykjavik.
«Nous ne pouvons pas
dire quand (l’érup-
tion) s’achèvera», a-t-il
déclaré. Mais «la pro-
duction de cendres di-
minue et est vraiment
négligeable pour le
moment». AP

Lent retour à la normale
ESPACE AÉRIEN� Plus de 21000 vols assurés hier dans le ciel européen.

Le rôle de l’Etat?
JEAN-MARC THEYTAZ

Les retombées économiques de la fermeture de l’es-
pace aérien européen pourraient se chiffrer aux
alentours de 1.7 milliard de francs selon certains
spécialistes. Les Etats pourraient prendre en charge
partiellement ce manque à gagner en aidant les en-
treprises les plus touchées et qui sont déjà dans une
situation financière  difficile. Est-ce bien le rôle de
l’Etat d’intervenir aussi directement dans le marché
des entreprises privées? On l’a vu l’année dernière
avec la crise financière, les banques ont bénéficié de
l’aide étatique. Dans la situation actuelle les trans-
ports aériens et les entreprises périphériques qui
gravitent autour d’eux  constituent un rouage es-
sentiel de notre économie: elles sont victimes d’un
phénomène naturel extraordinaire  et leur  droit à
une aide de l’Etat paraît légitime. Le problème ré-
side dans le fait qu’une brèche est  désormais ou-
verte et que la politique  devra intervenir peut-être
plus régulièrement dans le fonctionnement d’une
économie ultra-libérale qui  est vite désorientée et
paniquée en cas d’évènement non maîtrisable.

COMMENTAIRE

21 000 vols ont été effectués dans le ciel européen après plusieurs  jours très difficiles. KEYSTONE
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La confiance rapproche

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

PUBLICITÉ

BERLIN

Un ancien membre de la
Fraction armée rouge inculpé 
Un ancienne membre de la Fraction Armée rouge
(RAF), Verena Becker, soupçonnée d’être impliquée
dans l’assassinat en 1977 du procureur général Sieg-
fried Buback par le mouvement terroriste d’extrême
gauche, a été inculpée de meurtre, a-t-on appris hier
auprès du parquet fédéral allemand. L’ex-membre de
la RAF a été mis en examen pour trois chefs d’inculpa-
tion de meurtre, précise-t-on de même source. AP

SOMALIE 

Un vraquier panaméen 
détourné par des pirates
Des pirates somaliens ont capturé un vraquier battant
pavillon panaméen, ont annoncé  hier les autorités ma-
ritimes est-africaines. Ils ont pris en otage les 21 mem-
bres d’équipage philippins à bord. Le MV Voc Daisy a
été détourné aux premières heures de mercredi, à en-
viron 190 milles au sud-est du port omanais de Sala-
lah, a précisé Andrew Mwangura, du programme d’as-
sistance aux marins d’Afrique orientale. ATS

INDE 

Lutter contre l’inflation 
Des dizaines de milliers d’Indiens ont manifesté  hier
dans les rues de New Delhi. Ils ont dénoncé la hausse
des prix alimentaires, appelant le gouvernement à dé-
missionner. Le cortège était soutenu par le parti natio-
naliste hindou d’opposition Bharatiya Janata (BJP),
qui a affrété des bus pour faire venir des manifestants
à New Delhi. L’inflation des prix alimentaires relance le
soutien au BJP, battu l’an dernier aux élections législa-
tives par le parti du Congrès. ATS 

BANGKOK

Saisie de 1,4 tonne
de défenses d’éléphants
en Thaïlande
Les douanes thaïlandaises ont
annoncé hier avoir saisi
1,4 tonne de défenses d’élé-
phants, d’une valeur totale
supérieure à deux millions de
dollars, cachées dans des
conteneurs transportant offi-
ciellement des imprimantes. AP

AFFAIRE KADHAFI 

Max Göldi
depuis deux mois en prison 
Malgré les espoirs provoqués il y a un mois par l’UE
pour dénouer la crise entre la Libye et la Suisse, le sort
de Max Göldi n’a pas changé. Le Suisse aura purgé ce
jour deux mois de prison, soit la moitié de sa peine, et
se trouve toujours dans une cellule sans fenêtre. «Max
Göldi se porte bien compte tenu des circonstances», a
indiqué  à l’ATS Daniel Graf, porte-parole d’Amnesty In-
ternational. L’employé d’ABB est autorisé à sortir une
heure chaque jour dans la cour de la prison pour pren-
dre l’air. ATS

EN BREF

Une semaine après le
puissant séisme qui a
fait au moins 2064 morts
dans la région monta-
gneuse du Qinghai
(ouest), les Chinois ren-
dent hommage aux vic-
times  hier à l’occasion
d’une journée de deuil
national. Plusieurs mil-
liers de personnes se
sont rassemblées lors de
cérémonies organisées
dans tout le pays.

A l’épicentre du
tremblement de terre
dans le canton de Yushu,
dans l’ouest de la pro-
vince du Qinghai, plu-
sieurs centaines de se-
couristes, d’habitants et
d’enfants en uniforme
scolaire sont restés si-
lencieux à l’occasion
d’une cérémonie orga-
nisée sur une colline,
avec les décombres
d’immeubles détruits
derrière eux.

Aucun moine tibé-
tain n’était toutefois
présent à la cérémonie,
retransmise en direct à
la télévision. Les moi-
nes, qui étaient venus en
aide par milliers aux
sinistrés, ont indiqué
qu’ils avaient reçu hier
l’ordre du Bureau d’af-
faires religieuses et du
département du Front

uni du Parti commu-
niste chinois de quitter
la région.

Les drapeaux chinois
étaient en berne dans
tout le pays, alors que si-
rènes et klaxons ont re-
tenti après trois minutes
de silence à 10 heures.
Tous les événements
prévus, notamment
sportifs, ont été annulés
pour la journée, sur or-
dre du gouvernement.

Rester unis
Vêtu de noir avec

une fleur blanche accro-
chée sur la poitrine, le
secrétaire du Parti com-
muniste pour la pro-
vince du Qinghai, Qiang
Wei, a appelé la popula-
tion à rester unie et à
reconstruire la région
après le séisme qui a
également fait plus de
12 000 blessés.

«Aujourd’hui, nous
sommes réunis ici pour
rendre hommage (aux
victimes) et présenter 
nos condoléances à leurs
proches», a-t-il déclaré
devant la foule rassem-
blée.

«Le séisme n’a fait
preuve d’aucune pitié,
mais nous avons
l’amour. Essuyons nos
larmes (...) et efforçons-

nous d’avoir des lende-
mains plus brillants».

Une neige légère
tombait sur Xining, la
capitale du Qinghai,
alors que des dizaines de
milliers de personnes se
rassemblaient sur la
principale place de la
ville pour des cérémo-
nies officielles. Policiers,
fonctionnaires, soldats

et simples citoyens ont
déposé des fleurs blan-
ches sur des tables plei-
nes de bouquets.

A Pékin, le président
Hu Jintao et d’autres
hauts dirigeants chinois
ont rendu un hommage
silencieux aux victimes
sur la place Tiananmen.
Lors d’une émission ca-
ritative mardi soir, diffu-

sée en direct sur la
chaîne CCTV, 2,175 mil-
liards de yuans (319 mil-
lions de dollars, 237 mil-
lions d’euros) ont été ré-
coltés pour les victimes,
avec des dons provenant
notamment d’entrepri-
ses privées ou publi-
ques, d’artistes, de per-
sonnalités et de médias.
AP

La Chine rend hommage
PÉKIN �Manifestations de commémoration après le séisme de Qinghai.

Après huit jours de deuil na-
tional dû au décès du prési-
dent Lech Kaczynski, la Polo-
gne entre en campagne électo-
rale avec l’annonce hier de la
date du 20 juin pour le premier
tour du scrutin présidentiel. Le
libéral Bronislaw Komorowski
est donné favori.

«Le président de la Diète,
Bronislaw Komorowski, a pris
la décision d’organiser l’élection
du président de la République
de Pologne le dimanche 20
juin», a annoncé le service de
presse du Parlement. M. Kac-

zynski avait été tué avec son
épouse et 94 autres personnes
dans l’accident de l’avion prési-
dentiel le 10 avril près de Smo-
lensk, dans l’ouest de la Russie.

Le favori du scrutin est
précisément M. Komorowski,
57 ans, chef de l’Etat par inté-
rim après le décès du président.
Candidat du parti libéral Plate-
forme civique (PO, au pouvoir),
il frôle la barre des 50% des in-
tentions de vote au premier
tour du scrutin. Il remporterait
facilement l’éventuel second
tour le 4 juillet, selon plusieurs

sondages publiés cette se-
maine.

Ses adversaires restent pour
l’instant inconnus, mais seul le
frère jumeau du président
défunt, Jaroslaw Kaczynski,
60 ans, chef du parti conserva-
teur Droit et Justice (PiS, oppo-
sition), semble être capable de
l’empêcher de gagner au 1er
tour, s’il se présente. Le prési-
dent décédé, candidat naturel
des conservateurs, n’avait pas
annoncé avant l’accident son
intention de se présenter à
nouveau. ATS

POLOGNE 

Bronislaw Komorowski favori 
d’une présidentielle fixée au 20 juin 

Les Chinois ont célébré dans la dignité et le recueillement  la mémoire des victimes
du séisme du Qinghai. KEYSTONE

Bronislaw Komorowski. DR
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Les investisseurs sont prudents. Ils restent
perplexes devant la multitude de résultats
publiés aux Etats-Unis. McDonalds, Boeing, Apple
et Morgan Stanley sont mieux accueillis que ceux
d'Abbott, d'United Technologies et d'ATT. Les
investisseurs se montrent plus attentifs aux reve-
nus des entreprises que lors des trimestres pré-
cédents, lorsque les profits étaient surtout soute-
nus par des baisses de coûts, et non une
amélioration de l'activité. Certains pensent que
les bonnes nouvelles sont déjà anticipées par les
marchés.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSYYNNGGEENNTTAA
Toutes les propositions du conseil
d'administration sont approuvées, dont le
paiement d'un dividende inchangé à 6 francs par
action. Syngenta reçoit l'autorisation de commer-
cialiser aux Etats-Unis une technologie innovante
sur les caractères du maïs (Agrisure Viptera).

La société envisage de commercialiser des hybri-
des intégrant le caractère Agrisure Viptera pour
la saison de végétation 2011. Cette nouvelle tech-
nologie sera la clé de voûte des solutions de lutte
contre les insectes nuisibles.

SSOONNOOVVAA
La cour suprême allemande a cassé un jugement
qui empêchait SONOVA, en 2007, de racheter le
danois GN ReSound, pour des raisons de concur-
rence. Toutefois, le fabricant zurichois n'est plus
intéressé à acquérir son concurrent danois.

SSIIKKAA
Toutes les propositions du conseil
d'administration sont acceptées, notamment un
dividende de 45 francs par action au porteur et 7
fr. 50 par action nominative, soit un taux
d'environ 50% du bénéfice du groupe. Le groupe
prévoit un développement toujours inégal des
régions mais se dit bien positionné et table sur
une croissance de son chiffre d'affaires en 2010.
Les programmes de réduction des coûts mis en
œuvre de manière spécifique dans les marchés
sont efficaces. Ainsi la rentabilité peut être main-

tenue à un niveau élevé en comparaison
annuelle.

BBAASSIILLEEAA
Des résultats confirment que la molécule
BAL 101553 destinée à combattre des
tumeurs cancéreuses est également active
contre des cancers résistants à d'autres
traitements. Le début des tests cliniques du
programme de phase I sur les êtres
humains est prévu dans la seconde partie
de l'année 2010.

Perrot Duval BP -10.93
Infranor P -7.75
Oridion Sys N -5.98
Canon N -5.47
Raetia Energie P -5.26

OC Oerlikon N 17.10
Edipresse P 7.81
Komax Hold. N 5.43
Day N 5.39
SIKA Finanz P 4.80

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 0.62
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.88 1.19
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.47 0.95
GBP Livre Sterling 0.55 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 4.62
Royaume-Uni 10 ans 4.01
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.34
EURO 10 ans 3.07

MARCHÉ OBLIGATAIRE

20.4 21.4 Var. %
SMI 6841.91 6814.71 4.10%
SLI 1061.35 1058.12 5.45%
SPI 6056.04 6036.84 7.29%
DAX 6264.23 6230.38 4.58%
CAC 40 4026.65 3977.67 1.05%
FTSE 100 5783.69 5723.43 5.73%
AEX 354.86 353.66 5.46%
IBEX 35 11305.6 11064.7 -7.33%
Stoxx 50 2674.72 2652.55 2.85%
Euro Stoxx 50 2983.91 2947.64 -0.62%
DJones 11117.06 11129 6.72%
S&P 500 1207.17 1206.86 8.22%
Nasdaq Comp 2500.31 2501.42 10.06%
Nikkei 225 10900.68 11090.05 5.15%
Hong-Kong HS 21623.38 21510.93 -1.65%
Singapour ST 2981.37 2967.65 2.41%

Blue Chips

20.4 21.4 Var. %
ABB Ltd n 23.86 23.76 19.15%
Actelion n 47.74 47.51 -13.93%
Adecco n 64.85 65.05 14.02%
CS Group n 54.7 54.15 5.76%
Holcim n 81.4 81 0.62%
Julius Bär n 37.14 37.9 4.17%
Lonza Group n 84 84.25 15.41%
Nestlé n 52 52 3.58%
Novartis n 56.7 56.65 0.26%
Richemont p 40.11 40.11 15.49%
Roche BJ 175.8 175 -0.45%
SGS Surv. n 1493 1487 12.30%
Swatch Group p 325 326.6 24.70%
Swiss Life n 139.1 137 3.78%
Swiss Re n 50.9 50.55 1.28%
Swisscom n 396.5 396.7 0.27%
Syngenta n 279.2 277.2 -4.64%
Synthes n 131.3 132.1 -2.36%
UBS AG n 17.56 17.22 7.28%
Zurich F.S. n 253.2 251.5 11.03%

Small and mid caps

20.4 21.4 Var. %
Addex Pharma n 13.7 14.05 1.81%
Affichage n 120 118.5 9.01%
Alpiq Holding n 421 411.25 -4.30%
Aryzta n 44.15 44.2 14.65%
Ascom n 12.8 12.85 31.79%
Bachem n 69 69.45 4.67%
Bâloise n 93.5 93.2 8.30%
Barry Callebaut n 712 713.5 11.39%
Basilea Pharma n 79.4 80.85 25.44%
BB Biotech n 71 70.5 -8.02%
BCVs p 656 656 13.49%
Belimo Hold. n 1276 1285 11.73%
Bellevue Group n 36.75 37 6.01%
BKW FMB Energie 77 76.6 -4.84%
Bobst Group n 44.75 44.85 19.60%
Bossard Hold. p 77 78 33.33%
Bucher Indust. n 132.9 132.9 18.34%
BVZ Holding n 475 450 d 12.50%
Clariant n 14.76 15.04 23.07%
Coltene n 60.95 60.95 11.83%
Crealogix n 61 61 d -0.81%
Day Software n 78.75 83 11.78%
Edipresse p 240 258.75 12.50%
EFG Intl n 19.45 19.55 36.71%
Elma Electro. n 435 430 d 2.38%
EMS Chemie n 149.9 151.1 22.05%
Fischer n 387.5 393 50.14%
Forbo n 472 482.5 41.91%
Galenica n 403 408 8.80%
GAM n 13.95 13.78 9.45%
Geberit n 187.6 186 1.36%
Givaudan n 947.5 947 14.57%
Helvetia n 347 343.25 7.01%
Huber & Suhner n 47.7 48.85 22.12%
Kaba Holding n 316 315 26.45%
Kudelski p 33.15 33.2 42.24%
Kühne & Nagel n 116.6 117 16.41%
Kuoni n 393 389.5 11.60%
LifeWatch n 17.6 17.6 -5.88%
Lindt n 27430 27145 6.84%
Logitech n 18.39 18.67 4.12%
Meyer Burger n 27.2 27.2 3.03%
Micronas n 6 6.2 56.96%
Nobel Biocare n 31.32 30.96 -10.98%
OC Oerlikon n 47.05 55.1 73.92%
Panalpina n 89.95 90.5 37.53%
Pargesa Holding p 90.1 92.45 2.04%
Petroplus n 21.34 21.25 11.66%
PSP Property n 65.3 65.7 12.30%
PubliGroupe n 106.5 107.6 14.46%
Rieter n 322 332 42.18%
Roche p 181.9 181 0.00%
Schindler n 95 95.15 21.44%
Sika SA p 1894 1985 22.91%
Sonova Hold n 135.9 137.4 9.48%
Straumann n 271 270 -7.69%
Sulzer n 111.7 110.7 36.49%
Swatch Group n 60.55 61 23.48%
Swissquote n 45.7 45.5 -11.65%
Tecan Hold n 78.5 78.3 0.38%
Temenos n 30.55 30.4 13.22%
Vögele Charles p 54.4 52.75 42.56%
Von Roll p 6.9 6.99 9.21%
Vontobel n 32 32.05 8.46%
VT Finance 45.7 46.5 14.67%
Ypsomed n 67.65 68 5.42%

Produits Structurés

20.4 21.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

21.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 278.08
Swisscanto (LU) PF Equity B 246.53
Swisscanto (LU) PF Income A 113.67
Swisscanto (LU) PF Income B 132.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.98
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.64
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 163.1
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.44
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.95
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 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.36
Swisscanto (CH) BF CHF 92.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.26
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.74
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.34
Swisscanto (CH) BF International 87.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.58
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.53
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.01
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.91
Swisscanto (CH) EF Europe 118.75
Swisscanto (CH) EF Gold 1134.28
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.79
Swisscanto (CH) EF International A 134.49
Swisscanto (CH) EF Japan A 5155
Swisscanto (CH) EF North America A 228.18
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 376.94
Swisscanto (CH) EF Switzerland 285.9
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.66
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 77.03
Swisscanto (LU) EF Energy B 700.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 375.98
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15589
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.38
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.75
CS PF (Lux) Growth CHF 162.83
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.71
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.12
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1226.02
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 194.21
CS EF (Lux) USA B USD 657.34
CS REF Interswiss CHF 216.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.98
LO Swiss Leaders CHF 105.84
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.45
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.78
LODH Treasury Fund CHF 8387.58

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.53
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1619.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1829.41
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1843.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.75
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.52
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.5
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.03
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.62
UBS 100 Index-Fund CHF 4687.63

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.03
EFG Equity Fds Europe EUR 112.79
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.3

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.1
Swiss Obli B 171.23
SwissAc B 299.75

20.4 21.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.64 43.1 12.67%
Alcatel-Lucent 2.501 2.54 6.63%
Altran Techn. 3.88 3.875 4.08%
Axa 17.16 16.765 1.36%
BNP-Paribas 55.88 53.98 -3.43%
Bouygues 39.755 39.265 7.79%
Carrefour 38.435 38.465 14.61%
Danone 45.315 45.07 5.22%
EADS 14.635 14.58 3.51%
EDF 41.955 41.575 0.03%
France Telecom 17.285 17.17 -1.49%
GDF Suez 28.25 27.76 -8.33%
Havas 3.961 3.963 41.99%
Hermes Int’l SA 101.2 99.62 6.76%
Lafarge SA 56.03 56.41 -2.42%
L’Oréal 81.38 80 2.56%
LVMH 88.17 87.6 11.76%
NYSE Euronext 24.02 24.37 38.03%
Pinault Print. Red. 106.4 107.15 27.19%
Saint-Gobain 37.715 37.245 -2.16%
Sanofi-Aventis 54.43 53.95 -2.01%
Stmicroelectronic 7.866 7.912 23.14%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 43.74 43.165 -4.08%
Vivendi 20.265 20.16 -3.05%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2870 2814 3.79%
AstraZeneca 2972 2943.5 1.13%
Aviva 387 385.7 -3.06%
BG Group 1153.5 1124 0.17%
BP Plc 655.4 648.2 8.03%
British Telecom 134.2 133.6 -1.03%
Cable & Wireless 63.4 63.7 -54.95%
Diageo Plc 1144 1138 4.98%
Glaxosmithkline 1280 1261 -4.43%
Hsbc Holding Plc 691.7 682 -3.78%
Invensys Plc 329.8 326.3 9.02%
Lloyds TSB 67.22 67.18 32.53%
Rexam Plc 311.4 314.3 8.15%
Rio Tinto Plc 3798.5 3691 8.87%
Rolls Royce 598.5 594 22.85%
Royal Bk Scotland 52.7 54.05 85.10%
Sage Group Plc 255.1 253.8 15.36%
Sainsbury (J.) 345.2 347.5 7.41%
Vodafone Group 150.05 150.4 4.66%
Xstrata Plc 1217 1165 3.92%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.379 5.295 16.62%
Akzo Nobel NV 43.765 43.845 -5.50%
Ahold NV 10.075 10.18 9.93%
Bolswessanen NV 3.015 3 -28.41%
Heineken 37.26 36.89 10.89%
ING Groep NV 7.62 7.422 7.56%
KPN NV 11.31 11.395 -3.75%
Philips Electr. NV 26.065 25.89 25.19%
Reed Elsevier 9.265 9.349 8.69%
Royal Dutch Sh. A 22.935 22.97 8.86%
TomTom NV 6.278 6.246 -0.06%
TNT NV 23.33 23.485 9.23%
Unilever NV 22.51 22.73 -0.08%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.985 42.575 12.21%
Allianz AG 92.94 91.4 4.30%
BASF AG 46.28 46.39 6.05%
Bayer AG 50.22 50.24 -10.58%
BMW AG 36.7 36.675 14.60%
Commerzbank AG 6.369 6.318 7.08%
Daimler AG 38.96 38.67 4.03%
Deutsche Bank AG 55.96 55.46 11.85%
Deutsche Börse 54.83 54.78 -5.42%
Deutsche Post 13.37 13.4 -1.10%
Deutsche Postbank 25.48 26.1 14.17%
Deutsche Telekom 10.045 9.994 -3.34%
E.ON AG 28.61 28.34 -2.64%
Fresenius Medi. 41.96 41.975 13.38%
Linde AG 87.16 87.66 4.54%
Man AG 68.7 67.9 24.88%
Merck 61.27 61.9 -4.32%
Metro AG 45.7 46.615 8.65%
MLP 7.722 7.753 -3.08%
Münchner Rückver. 121.8 120.85 11.00%
Qiagen NV 17.6 17.6 12.67%
SAP AG 36.2 36.33 9.82%
Siemens AG 73.72 73.22 13.74%
Thyssen-Krupp AG 25.875 25.465 -4.19%
VW 73.7 75.5 -1.41%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 695 718 -2.57%
Daiichi Sankyo 1684 1691 -13.23%
Daiwa Sec. 488 498 7.09%
Fujitsu Ltd 626 650 9.06%
Hitachi 386 394 38.73%
Honda 3195 3240 4.18%
Kamigumi 740 750 10.45%
Marui 730 755 32.22%
Mitsub. UFJ 499 514 13.71%
Nec 286 296 23.84%
Olympus 2872 2903 -2.58%
Sanyo 148 150 -12.28%
Sharp 1203 1229 5.31%
Sony 3310 3320 24.34%
TDK 6090 6280 11.15%
Toshiba 512 527 3.13%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.39%

����
6814.71

DOLLAR
US/CHF
+0.63%

����
1.0705

EURO/CHF
-0.04%

����
1.432799

20.4 21.4 Var. %

NEW YORK ($US)  Avant clôture
3M Company 85.27 85.63 3.58%
Abbot 53.06 51.92 -3.83%
Aetna inc. 31.97 31.51 -0.59%
Alcoa 13.75 13.74 -14.76%
Altria Group 21.17 21.46 9.32%
Am Intl Grp 41.63 42.19 40.72%
Amexco 46.2 46.26 14.16%
Amgen 60.18 58.41 3.25%
AMR Corp 8.56 8.12 5.04%
Apple Computer 244.59 258.41 22.55%
Celera 7.51 7.43 7.36%
AT & T corp. 26.66 26.41 -5.77%
Avon Products 33.76 33.61 6.69%
Bank America 18.61 18.66 23.90%
Bank of N.Y. 32.15 32.36 15.69%
Barrick Gold 39.13 39.7 0.81%
Baxter 59.92 58.8 0.20%
Berkshire Hath. 80.01 79.13 -97.59%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 71.41 74.12 36.92%
Bristol-Myers 25.43 25.19 -0.23%
Caterpillar 67.5 67.55 18.52%
CBS Corp 15.95 16 13.87%
Chevron 82.05 82.12 6.66%
Cisco 27.18 27.3 14.03%
Citigroup 4.97 4.98 50.00%
Coca-Cola 54.47 54.29 -4.75%
Colgate-Palm. 84.54 84.69 3.09%
Computer Scien. 55.22 55.11 -4.20%
ConocoPhillips 57.4 57.26 12.12%
Corning 20.1 20.42 5.74%
CSX 55.21 55.66 14.78%
Daimler 52.37 51.68 -3.03%
Dow Chemical 30.36 30.46 10.24%
Du Pont 39.16 39.19 16.39%
Eastman Kodak 7.48 7.49 77.48%
EMC corp 19.41 19.74 12.99%
Entergy 81.7 82.14 0.36%
Exelon 44.12 43.82 -10.33%
Exxon Mobil 68.97 69.14 1.39%
FedEx corp 92.04 91.84 10.05%
Fluor 52.36 52.35 16.23%
Foot Locker 15.73 15.68 40.75%
Ford 13.91 14.06 40.60%
General Dyna. 76.94 77.92 14.30%
General Electric 19 19.09 26.17%
General Mills 70.49 70.6 -0.29%
Motors Liquid. 0.542 0.621 31.84%
Goldman Sachs 159.98 160.58 -4.89%
Goodyear 14.31 14.4 2.12%
Google 555.04 556.74 -10.20%
Halliburton 33.31 33.36 10.86%
Heinz H.J. 46.5 46.59 8.95%
Hewl.-Packard 53.56 53.79 4.42%
Home Depot 35.18 35.15 21.50%
Honeywell 46.38 46.41 18.39%
Humana inc. 45.17 44.71 1.86%
IBM 129.69 129.13 -1.35%
Intel 24.12 23.75 16.42%
Inter. Paper 27.42 28.24 5.45%
ITT Indus. 56.73 56.81 14.21%
Johnson &Johns. 65.99 65.61 1.86%
JP Morgan Chase 45.88 46.11 10.65%
Kellog 53.61 53.92 1.35%
Kraft Foods 30.45 30.29 11.44%
Kimberly-Clark 62.53 62.88 -1.30%
King Pharma 11.5 11.37 -7.33%
Lilly (Eli) 36.53 36.24 1.48%
McGraw-Hill 34.73 34.58 3.19%
Medtronic 45.17 44.69 1.61%
Merck 36.06 34.99 -4.24%
Mettler Toledo 116.87 116.62 11.07%
Microsoft corp 31.36 31.45 3.14%
Monsanto 66.88 66.45 -18.71%
Motorola 7.42 7.33 -5.54%
Morgan Stanley 30.45 32.21 8.81%
PepsiCo 65.9 65.96 8.48%
Pfizer 16.76 16.68 -8.30%
Philip Morris 51.92 52.27 8.46%
Procter&Gam. 63.19 63.52 4.76%
Sara Lee 14.28 14.22 16.74%
Schlumberger 67.85 68.14 4.68%
Sears Holding 107.8 106.89 28.08%
SPX corp 68.52 67.89 24.11%
Texas Instr. 26.65 26.36 1.15%
Time Warner 33.17 33 13.24%
Unisys 36.84 37.81 -1.94%
United Tech. 74.2 75.73 9.10%
Verizon Comm. 29.76 29.76 -10.17%
Viacom -b- 35.87 35.68 20.01%
Wal-Mart St. 54.52 54.32 1.62%
Walt Disney 36.54 36.53 13.27%
Waste Manag. 35.09 35.15 3.96%
Weyerhaeuser 49.8 50.87 17.91%
Xerox 10.74 10.78 27.42%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.45 80.75 22.53%
Nokia OYJ 11.31 11.28 26.45%
Norsk Hydro asa 45.84 45.52 -6.54%
Vestas Wind Syst. 342.1 340.9 7.53%
Novo Nordisk -b- 453 453.8 36.68%
Telecom Italia 1.122 1.106 1.65%
Eni 17.69 17.59 -1.17%
Repsol YPF 18.41 18.07 -3.49%
STMicroelect. 7.835 7.93 25.47%
Telefonica 17.555 17.3 -11.37%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.31%

����
6036.84

Avant clôture
DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.10%

����
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.625 1.6686
Canada 1.0594 1.0882
Euro 1.4136 1.4522
Japon 1.1334 1.165
USA 1.0559 1.0851
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.406 1.466
Japon 1.104 1.196
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39181 39431
Argent Fr./kg 610.5 622.5
Platine Fr./kg 59070 60070
Vreneli Fr. 20.- 223 254

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.90
Brent $/baril 83.88

Phase anticipée?

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



www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Votre spécialiste fenêtre ...

... aussi pour vos volets
aluminium !

CONTHEY centre machines «ESPACES VERTS»
Vente – Entretien – Service après-vente – Réparation toutes marques

MACHINES AGRICOLES
VEHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS
Petit Pont - CONTHEY

027 346 90 50

Location

scarificateur

Cordiale invitation à notre démonstration de tondeuses
Le jeudi 29 avril 2010 de 10h à 19h
Au terrain nord de la salle polyvalente de CONTHEY

CRETTENANDSTIGA - HONDA

L’Audi A5 avec leasing à 2,9%: le design progressif au meilleur taux.

Cette action est valable jusqu’au 30.4.2010. Exemple de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A5 Sportback 2.0 TFSI, 5 portes, 132 kW (180 ch), 1984 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 52 000.–, acompte 20% CHF 10 400.–, mensualité de leasing CHF 427.15, casco complète obligatoire non comprise.

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

effectif de 3,97%. Cette action est aussi valable sur toutes les A3, A6, modèles S et RS6 inclus (véhicules neufs uniquement). Plus d'infos sur www.audi.ch/leasing

Audi A5 à partir de CHF 427.15/mois déjà

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

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

www.garageolympic.ch Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

• Economie
d’énergie

• Economie
d’argent

• Hydraulique
ou électrique

• Sain

Info@bitz-dominique.ch
Tél. +41 (0)27 329 09 60

1 thermostat par pièce. Température
constante grâce à son système de

Eléments de radiateurs

Vous offre une technique de chauffage d’AVENIR et d’excellente QUALITÉ!

SYSTÈME DE CHAUFFAGE PAR PLINTHES

POMPE À DOS 
À MOTEUR Fr. 990.– 890.–
MARUYAMA 25 l

Grand choix de
tondeuses électriques et

à moteur
Dès Fr. 119.–

ATOMISEUR
MARUYAMA
Fr. 1035.–
Fr. 890.–
ATOMISEUR
YONGJIA Fr. 495.–

Débroussailleuses

électriques ou à moteur dès Fr. 245.–

Idem sur roues avec 20 m
tuyaux et gun, max. 37 bars.
Hauteur 8 mètres
Fr. 1200.–

Service 
après-vente 

conseil-qualité

Nouveauté mondiale
AMBROGLIO L50

La première
tondeuse robot

qui ne demande pas
d’installation.

Fr. 1990.–
(POSSIBILITÉ D’ESSAI)

Sans câble
de délimitation!

PROFITEZ DE NOS «PRIX ANNIVERSAIRE»

POUR VOS 
TRAVAUX DE LA VIGNE ET

DU JARDIN

Vous voulez vendre votre voiture
sur une place

des mieux exposées
de Conthey?

Tél. 027 346 54 44. 03
6-

56
13

93

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules

Pour cause de cessation d’activité

à vendre

outillage
+ matériel

pour installation sanitaire et chauffage.
Pour tout renseignement: tél. 027 483 25 51.

036-562454

Animations
par musicien
professionnel
(piano-claviers-
chant)
Tous styles de
musique.

Tél. 079 628 67 27.
036-562315

Divers

Joyeux anniversaire

Kevin
20 ans

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre.

036-563230
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EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

paminfo.ch
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MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

rôti de porc
pour la broche
suisse
le kg

950
au lieu de

19.00

1/2
PRIX

brochette mixte
suisse
le kg

2880
au lieu de

37.90 1880
au lieu de

24.50

merguez
suisse
le kg

prix renversants

sucre fin cristallisé
aarberg
quantité ménagère
10 x 1 kg

-31%

1000
au lieu de

13.00

145
au lieu de

2.306900
au lieu de

100.00

S proche
so nah

carton de 100 pochettes
panini
WM 2010

LIMITE DE STOCK
1’000 CARTONS

tamtam
• vanille / caramel
• chocolat
• vanille
• caramel
4 x 100 g

courgettes
espagne
le kg

-34%

250
au lieu de

3.80
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-23%
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VW Golf 1.9 TDI Comfort
09.2008, 41500 Km, 5 portes, Métal.,
Accoudoir av., Fr. 23’500.-

HIT-OCCASIONS DE LA SEMAINE

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

www.garageolympic.ch

VW Golf 1.4 TSI Comfort
07.2009, 22800 Km, 5 portes, Métal,
Jantes Alu, Fr. 26’900.-

VW Eos 1.4 TSI
06.2009, 14650 Km, Pack Confort,
Métal, Pare-vent, Fr. 33’900

VW Touran 2.0 TDI
07.2009, 22350 Km, Automatique DSG,
Pack Family+Lumière, Fr. 35’700.-

VW Golf Variant 1.4 TSI
08.2008, 30300 Km, Pack Premium,
Toit Panoramique, RCD500, Fr. 31800.-

VW Passat Variant 1.8 TSI
12.2008, Km 27’500, Parc sensor,
Pack hiver3, Métal., Fr. 34’900.-

Audi A4 Avant 1.8 T Quattro
03.2004, Km 114’700, S-Line int.+ ext,
BOSE, Tempomat, Xenon, Fr.24’700.-

FIAT 500 1.4 16V Sport
06.2008, Km 19500, Clim. Auto, Alu 16J,
Toit Panoramic, R.hiver, Fr. 19’900.-

Mercedes GLK 350 CDI 4Matic
12.2008, 14650 Km, Navi, Camera
recul, Xenon, Pack Sport, Fr. 65’000.-

BMW M5 07.2005, 99500 Km, Navi,
Alu 19J, Prép Tél, Parc sensor, 6CD,
Roues hiver, Fr. 55’500.-
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TEXTES PIERRE MAYORAZ

PHOTOS SACHA BITTEL

Tout voyageur se rendant à
Nendaz depuis Sion ne peut
pas la manquer. La cave Giroud
Vins marque le lieu où la route
quitte la plaine pour commen-
cer à grimper vers la station. Le
bâtiment construit il y a trois
ans attire inévitablement l’œil
de par sa taille impression-
nante et à cause de sa tour qui
répond de la rive gauche à cel-
les des châteaux plusieurs fois
centenaires qui couronnent la
ville. 

L’emplacement ne doit rien
au hasard. Le maître des lieux,
Dominique Giroud, explique:
«Plus de 7000 véhicules passent
chaque jour devant chez nous.
En nombre de voitures, c’est l’un
des lieux de passage les plus im-
portants vers les vallées du Va-
lais. Alors, quand Varone Vins a
décidé de vendre ses installa-
tions, je n’ai pas hésité. Je m’en
suis porté acquéreur ainsi que
de l’hectare de vignes qui nous
entourent. De quoi créer l’écrin
pour mettre en valeur mon outil
de travail. De l’ancien bâtiment,
je n’ai gardé que quelques struc-
tures. Là-dessus, j’ai bâti les ins-
tallations actuelles cinq fois
plus importantes en volume que
les anciennes.»

Cet outil de travail se com-
pose avant tout d’une cave ul-
tramoderne qui permet de vini-
fier 3 millions de litres. Mais, se-
lon Dominique Giroud, cela ne
suffit pas pour assurer le succès
de son entreprise. Il y a donc
ajouté des salles de réception
de différents tailles et confort
ainsi qu’une œnothèque qui
sert les vins de la maison et
quelques en-cas. 

Le secret 
comme stratégie

De la modeste entreprise fa-
miliale à l’une des plus grandes
caves du canton, comment Do-
minique Giroud a-t-il conduit
ses affaires? La question court
les cafés du commerce. Le prin-

cipal intéressé y répond en par-
tie: «D’aussi loin que remonte
ma mémoire, ma famille tra-
vaille dans le vin. Mon arrière-
grand-père s’occupait de la cul-
ture et de la vinification il y a
environ un siècle. En 1993, avec
mon père, nous avons relancé
son affaire car nous n’avions
qu’un hectare et demi. J’avais
une formation de caviste. En
deux-trois ans, j’ai compris le
fonctionnement du marché. Je
me suis mis à traiter d’impor-
tants volumes sur le marché de
la sous-traitance. Mes connais-
sances et mon travail m’ont per-
mis d’accumuler un trésor de
guerre pour mon développe-
ment futur. Naturellement, des
banques m’ont aussi fait
confiance. Voilà comment j’ai
construit mon entreprise ac-
tuelle.»

Dominique Giroud n’en
dira pas plus: «Je ne veux pas
communiquer ma stratégie,
mes résultats d’exploitation à
tout le monde. Comme ça, pas

de jaloux et pas de plagiaires.
Pendant que les gens se posent
des questions, j’agis.» 

Qualité récompensée
«Nous travaillons nous-mê-

mes les vins haut de gamme à
toutes les étapes. Nous visitons

les vignes plusieurs fois dans la
saison. Nos capacités de récep-
tion de la vendange suppriment
presque toutes les attentes, donc
les risques d’oxydation. Nous ef-
fectuons un triage à la main de
tous les raisins destinés à nos
vins haut de gamme.» Domini-
que Giroud a mis le maximum
d’atouts de son côté pour pro-
poser des produits de haute vo-
lée. Vinitaly 2010 a largement
récompensé ce souci de qua-
lité. (Voir ci-contre.) 

De plus, il s’assure simple-
ment que le minimum de de-
grés Oechslé soit atteint: «Je ne
paie pas à la quantité de sucre,
qui ne garantit en aucun cas la
qualité. Je préfère des raisins qui
n’ont pas attendu une semaine
de trop pour gagner quelque de-
grés inutiles.»

Mais le patron des Vins Gi-
roud met un bémol à cette sym-
phonie qui fait danser les étoi-
les: «Nous ne pourrions pas as-
surer le financement de la cave
et le versement des salaires uni-

quement avec nos haut-de-
gamme.La réalité vérifie l’asser-
tion courante qui dit que les
vins valaisans de seconde zone
coûtent trop cher alors que les
meilleurs sont trop bon marché.
Le Valais souffre du poids de son
absence historique sur le mar-
ché suisse. Même si nous avons
fait un gros effort de marketing
et engagé de nombreux ven-
deurs, nous ne pouvons nous
passer de la seconde qualité
pour tourner financièrement. Si
le Valais voulait ne produire que
du haut-de-gamme, 20 à 30%
de la récolte annuelle disparaî-
traient soit de 30 à 50 millions
de francs de chiffre d’affaires.
Autant dire que cela reste la mu-
sique d’un avenir lointain.»

Atout diversification
La fréquentation des grands

concours internationaux et des
plus prestigieuses expositions
de produits du terroir a
convaincu Dominique Giroud
des atouts du Valais: «Nombre
de grands dégustateurs placent

la petite arvine au sommet des
vins blancs du monde. Nombre
de viticulteurs et d’éleveurs es-
saient donc d’en produire chez
eux. Sans grand succès gustatif.
Le Valais possède donc un ter-
roir unique pour ce vin qui nous
vaut tant d’envieux. Dans cet es-
prit, je me suis dit que nos fro-
mages n’avaient pas d’égaux
ailleurs. J’ai donc installé un lo-
cal où nous affinons vingt-cinq
sortes de fromages tous d’al-
page. Deux fromagers les soi-
gnent à longueur d’année. Cela
nous permet de répondre à la
demande de notre clientèle qui
réclame de la raclette une fois
sur deux lors des réceptions que
nous organisons.»

Dominique Giroud bi-
chonne aussi quelques dizai-
nes de fûts, où mûrit lentement
du vinaigre balsamique, le fa-
meux aceto tiré du moût de rai-
sin comme à Modène. «Tout ce
qui vient du raisin m’intéresse»,
conclut le patron de Giroud
Vins, dont la passion illumine
le regard.
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www.hess-securite.ch

Portes blindées
Serrures - coffres forts

DES EXPERTS DE LA SÉCURITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47
1950 SION
027 322 40 40

Route de Renens 1
1030 BUSSIGNY
021 635 11 11

PUBLICITÉ

�50 hecta-
res de vignes
en propriété

�7 hectares
de vignes en
location

�400 four-
nisseurs va-
laisans

�500 vi-
gnes inspec-
tées plu-
sieurs fois
par saison

�3 millions
de litres de
capacité
d’encavage

�60 em-
ployés

�dont 30
vendeurs

�2-3 cavis-
tes

�2 grandes
salles

�2 petites
salles 

�1 œnothè-
que

�des récep-
tions jusqu’à
140 repas 

�des confé-
rences
jusqu’à 220
personnes

VINITALY 2010

COURONNE DE LAURIERS
POUR 
LA «DANSE DES ÉTOILES»
Jamais producteur suisse
n’avait jusqu’ici obtenu autant
de récompenses dans le
même concours. Et ce
concours, c’est Vinitaly, que
porte une histoire de qua-
rante-trois ans, la participation
des meilleures caves de la pla-
nète et la réputation de se si-
tuer, sur le plan de la qualité,
parmi les cinq plus importan-
tes manifestations de ce type
au monde. Les supertoscans y
côtoient les plus beaux bor-
deaux et bourgognes, pour ne
citer qu’eux. Au milieu de cette
huppée compagnie, la cave Gi-
roud a magnifiquement tiré
son épingle du jeu. Elle a vu six
de ses vins primés lors de
cette manifestation qui ac-
cueillait plus de 4000 produc-
teurs venus de trente pays.
Cerise sur le gâteau, elle re-
part de Vérone avec l’«award»
de meilleure cave de Suisse.

La gamme «Danse des étoiles»
a particulièrement séduit le
jury, qui a récompensé quatre
vins sur six présentés dans la
catégorie haut de gamme. Une
amigne, une syrah, une petite
arvine et une humagne rouge,
toutes quatre élevées en barri-
que, rentrent en Valais avec la
récompense suprême accom-
pagnées d’un johannisberg et
de l’assemblage «Arabesque».

ŒNOLOGIE�
L’entreprise 
valaisanne a 
reçu le titre de
meilleure cave 
de Suisse lors 
de la 18e édition
de Vinitaly, l’un
des plus presti-
gieux concours
vinicoles du
monde. Portrait.

Prophète en Italie

«D’aussi loin que remonte
ma mémoire, ma famille
travaille dans le vin»
DOMINIQUE GIROUD

PATRON DE GIROUD VINS

GIROUD VINS C’EST...

Un traitement ultramoderne des raisins encavés, un élevage traditionnel pour les haut-de-gamme  et un marketing dans l’air du temps concourent à la réussite de Giroud Vins.

La tour de la cave Giroud Vins 
commande l’entrée de la vallée de
Nendaz quand on vient de Sion.



Enseignant-e-s
Secondaire I et/ou II

SEANCE D’INFORMATION

Vendredi 30 avril de 16h à 18h
Saint-Maurice, Av. du Simplon 13

Formations à temps partiel,
variantes mono- ou bi-disciplinaires

Master pour l’enseignement dans les
écoles du degré secondaire I
(110 ECTS / 6 semestres)

Diplôme pour l’enseignement dans les
écoles de maturité
(60 ECTS / 4 semestres)

Diplôme combiné pour l’enseignement
les écoles du degré secondaire I et les
écoles de maturité
(110 ECTS / 6 semestres)

www.hepvs.ch
sophie.amez-droz@hepvs.ch Tél. 024 486 22 83

Pneus

3960 Sierre - Rte de Sion 50
Tél. 027 455 83 83 - Fax 027 455 83 83

1964 Conthey - Rte des Rottes 23
Tél. 027 346 15 04 - Fax 027 346 61 18

1844 Villeneuve - Zone Industrielle C
Tél. 021 960 32 32 - Fax 021 960 32 23

Un seul objectif
depuis 50 ans...

PRIX
Vot

re
séc

urit
é!

IMBATTABLES
Formation de formateurs d’adultes

Informer et conseiller l’adulte en formation BFFA-M3

Dès le 7 mai 2010

Animer des sessions de formation BFFA-M1

Dès le 8 octobre 2010

Concevoir et organiser des formations pour
adultes BFFA-M4-5

Dès le 12 novembre 2010

Accompagner des processus de formation
en groupe BFFA-M2

Dès le 22 novembre 2010

Renseignements et inscription :

Martigny 027 720 41 71 www.ecole-club.ch/business

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

La Polo. Voiture de l’année 2010.

La distinction Voiture de l’année 2010 est un honneur pour nous, comme

pour la Polo. Voici la preuve que son design affirmé aux lignes épurées séduit

les experts autant que les fans. Avec son habitacle à l’élégance raffinée, sa

dotation de grande qualité et sa carrosserie à la finition extrêmement précise,

la cinq places la plus économique du monde est aujourd’hui officiellement

prête pour une nouvelle catégorie. Découvrez-la vite à l’occasion d’un essai

chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

A VENDRE à CHAMPLAN

Renseignements
de vente:
078 825 42 15
stad@netplus.ch

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL «MIRA»
- immeuble résidentiel de 6 appartements
- 4 ½ pièces et 5 ½ pièces (attique-duplex)
- garage privatif
- finitions au gré du preneur
- disponibilité été 2011

(Rive droite
à 5 min. de Sion)

Nouvelle promotion

A 5 minutes de Sion

Appartements 21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 – 51⁄2
pièces. Très belle situation. A deux
pas du centre de Savièse et des com-
modités. Au calme, vue panorami-
que.

Renseignements tél. 079 345 96 45
Sébastien Allégroz. 036-563319

Consultations - Soins

L’Institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

Luttez contre la cellulite...

LA RÉVOLUTION
MINCEUR

EN INSTITUT
TEST GRATUIT

et personnalisé!

Renseignez-vous.
036-562263

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute
Consultation enregistrée

Une solution
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée

Stress examens
Aide sérieuse – Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës
tél. 079 638 07 29

Réponse rapide
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la min.

036-563131

COURS DE VACANCES
Allemand – Français

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

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

00
5-

75
72

64

Enseignement

-Cuisines avec appareils ZUG pour un prix bas imbattable!

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

cuisson induction!
Action valable pour des 

commandes jusqu’au 30.4.2010.

BON  fr. 500.–

Semaines promotionnelles
de cuisines chez FUST!

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

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

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

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.fust.ch ...et ça fonctionne.

 Exclusivité FUST:
✔  Montage professionnel

par nos propres menuisiers
✔  Le chef de chantier Fust

organise votre transformation de A à Z
✔  Le plus grand choix en appareils 

avec propre service de la Suisse 
(toutes les marques!)

✔  Superpoints COOP
à l’achat de cuisinesNon cumulable avec d’autres 

produits top de FUST!

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

marque et montage

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

La Dresse Anne Friedli
gynécologue-obst. FMH

médecin-cheffe. Dépt gyn.-obst. CHCVs

et sa collaboratrice la

Dresse M.-Christine Savary-Rey
gynécologue-obst. FMH

ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du

nouveau cabinet médical
qui se situe à la rue de la Maladière 9 B, Martigny.

3e étage (à côté de la nouvelle Ecole de musique, près gare CFF)

le lundi 3 mai 2010 dès 8 heures
Tél. 027 722 88 05 (inchangé)
Fax 027 723 13 30 (inchangé)

e-mail: annefriedli@mycable.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux locaux!
036-562408

Immobilières vente

Enseignement

Véhicules automobiles

Annonce diverse

Enseignement
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Voyance
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BASKETBALL

Sierre 
veut faire le break
Les Valaisannes reçoivent Nyon
pour le 2e acte de la finale du cham-
pionnat. L’occasion est belle de
creuser le trou dans la série...23

valeur de 299.– et vous recevez

gratuitement une paire de tongs !

Jusqu’à épuisement des stocks.

PUBLICITÉ
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DE ZERMATT
GÉRARD JORIS (TEXTES)

GÉRARD BERTHOUD (PHOTOS)

La Patrouille des glaciers a
changé de commandant. Au
départ de la course Arolla-
Verbier, samedi matin, le bri-
gadier Marius Robyr a passé le
témoin au lieutenant-colonel
EMG Ivo Burgener. C'est le
seul changement marquant
de la course 2010 par rapport
aux éditions précédentes.
Pour le reste, le bon millier de
patrouilleurs a vécu les mê-
mes moments d'émotion, de
spiritualité aussi, hier soir, à
l'église de Zermatt pleine
comme un œuf, avant de
s'élancer, quelques heures
plus tard, sur les 53 km qui sé-
parent la station haut-valai-
sanne de Verbier. «Tout se pré-
sente bien. La course se dérou-
lera comme planifiée» a lancé
le nouveau commandant à
l'attention des patrouilleurs,
qui ont appris dans la foulée,
première bonne nouvelle, que
la météo était très favorable,
juste contrariée par un peu de
vent sur les hauteurs de Tête
Blanche (40 km/environ et
une température réelle de - 6°
pour des sensations de froid
de - 15°). 

Supportable bien sûr,
comparativement aux - 30°
d'il y a deux ans, avec les

conséquences néfastes qu'el-
les avaient engendrées, cette
nuit-là, chez certains pa-
trouilleurs. Rien de tel cette
année. «Les conditions de
course seront bonnes, un peu
fraîches durant la nuit mais le
soleil brillera jeudi» a pour-
suivi Ivo Burgener, confiant,
avant d'appeler les coureurs à
la prudence sur certains tron-
çons, la descente de Plan Ber-
tol notamment, où la neige
est parcimonieuse et les ro-
chers apparents, dans la des-
cente du col de Riedmatten,
parfois problématique en rai-
son du risque de bousculade,
et dans la montée du couloir
de la Rosablanche. 

«Pour la course A1 (ndlr.:
celle d'aujourd'hui), cela de-
vrait passer. Ce sera peut-être
plus difficile pour la course A2
de samedi» a encore précisé le
commandant. 

«Depuis le col de La Chaux,
la neige est en suffisance. Les
patrouilleurs pourront garder
leurs skis jusqu'à la gare de
Médran. La course ira très
vite» a-t-il encore prédit, sans
s'attarder sur les fameux re-
cords (6 h 18'48'' pour les
hommes et 7 h 53'25'' pour les
femmes sur le grand par-
cours), dont on sait qu'ils ne
reflètent guère l'esprit de la
PDG.

108 patrouilles 
féminines

Sur le plan des chiffres, Ivo
Burgener a précisé que 2141 pa-
trouilles s'étaient préinscrites et
que 660 ont dû être refusées.
Nouveau record, la PDG 2010
enverra sur les différentes cour-
ses 1481 patrouilles, soit 4446
patrouilleurs. 728 partiront de
Zermatt et 653 d'Arolla. Avec
108 patrouilles exclusivement
féminines - 777 femmes au total
seront engagées dans la PDG
2010 - les femmes prennent une
place toujours plus importante
et réjouissante.

Au chapitre des nouveautés,
le commandant a rappelé que
les patrouilleurs emportaient,
cette année, leur propre maté-
riel - «celui qui n'a pas sa pelle et
son détecteur d'avalanches n'est
pas un patrouilleur» a encore
confié Ivo Burgener - et que le
casque était désormais obliga-
toire sur toute la longueur du
parcours. «La sécurité, est notre
défi statégique. Tout a été entre-
pris pour qu'elle soit assurée» a
confié de son côté le brigadier
Denis Froidevaux, comman-
dant du régiment d'infanterie
de montagne 10. 

De quoi rassurer, si besoin
était encore, les patrouilleurs.
Les premières arrivées à Verbier
sont attendues, ce matin, vers 
9 heures.

Ils sont partis,
comme prévu!
PATROUILLE DES GLACIERS� Le coup d'envoi
de la mythique course a été donné la nuit dernière
et tôt ce matin, à Zermatt et Arolla. Le comman-
dant Ivo Burgener a parlé de bonnes conditions 
et distillé les derniers conseils aux patrouilleurs.

Tous les participants se sont retrouvés à l’église pour les dernières recommandations avant le départ.

Deux fois victorieuse de la
Patrouille et détentrice du
record, Séverine Pont
Combe courra cette édition
2010 de la PDG en compa-
gnie de ses amis Sara Pfiff-
ner et Pascal Bourquin.
Leur objectif: rallier Verbier
en 13 heures environ. Loin
des 7 h 53'25'' record réa-
lisé en 2008 avec Nathalie
Etzensperger et Gabrielle
Magnenat. «J'ai un peu
moins de pression, c'est
sûr, mais ça grigrille tou-
jours autant là-dedans» a-
t-elle confié en se tapant la

poitrine, quelques minutes
avant de pénétrer dans la
petite église de Zermatt
écouter les dernières re-
commandations du com-
mandant Ivo Burgener. «La
course, ça devrait aller. On
a encore passé, dernière-
ment, une nuit en cabane,
pour habituer le corps à
l'altitude, puis on est ren-
trés peu à peu dans notre
cocon.» La patrouille est at-
tendue vers 11 heures à Ver-
bier. Son mari Nicolas et
leur fille Lily seront pré-
sents. GJ 

SÉVERINE PONT COMBE

«Ça grigrille toujours 
un peu là-dedans»

À GAUCHE. La fan-
fare militaire a
animé la station
avant le départ.

EN HAUT. Deux
Bagnards atten-
tifs: William Besse
et Philippe Roux.

Pascal Bourquin, Sara Pfiffner et Séverine Pont Combe 
espèrent rallier Verbier en 13 heures, environ.

Le commandant Ivo Burgener 
dirigera sa première Patrouille.
Il succède à Marius Robyr.



Vente - Recommandations

027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

A le plaisir d‘annoncer l‘ouverture de son cabinet
dentaire le 20 avril 2010 !

Nous répondons à vos appels à partir le 12 avril 2010 de 9:00 à
12:00 pour la prise de rendez-vous.

Intéressé(e)? Alors bienvenue pour partager un apéritif lors de notre
Inauguration du cabinet le 1er mai 2010 à 17:00 heures.

Alice von Werra
CABINET DENTAIRE

Alice von Werra Hensel
Médecin-Dentiste SVMD/SSO

Diplômée de l‘Université de Genève en 1994

Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre cabinet.

Rue Sainte-Marguerite 2
1950 Sion

Tel: +41 27 322 99 66
Fax: +41 27 322 99 67

E-Mail: info@alicevonwerra.ch
Web: www.alicevonwerra.ch

9

Rue des Aubépines

d

Alice von Werra

P

P

P

P

Nous parlons Français, wir sprechen Deutsch, we speak English !

Energies Renouvelables
Techniques et Applications

www.erta.ch

Formation CAS en emploi soutenue par l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN) et la Conférence
Romande des Délégués à l’Energie (CRDE)

Soirées d’information et informations sur

AirPulse® 2010 –
Pour les plus exigeants
Le matelas pour un confort au lit sensible. Les ressorts singuliers
AirPulse® permettent l’adaptation du corps sur points avec le
soutien de l’air, et ce sur tous les côtés. Sensity™, la nouveauté
mondiale brevetée, assure une protection 100% naturelle contre
les acariens, un confort et une hygiène parfaite.
Revêtement naturel et lavable, il n’est plus nécessaire de le
retourner.

Nouveauté mondiale

Prix de

lancement

jusqu’à Fr. 400.–*

à l’achat d’un matelas

AirPulse®2010

Valable jusqu’au 31.05.2010

* A partir d’une largeur de

80cm Fr. 200.– / 160cm Fr. 400.–

Pour un sommeil 
sain et profond

SSIERRE-NOËS
Tél. 027 455 03 12
Livraison franco
conditions de paiement 
avantageuses

A. Melly
AMEUBLEMENT

Le premier matelas qui réduit 

les allergies de façon 100% naturelle

Centre Automobile Hediger & D'Andr�s SA
Sierre - Sion - Martigny
T�l. 027/322'01'23

Tout ce que vous attendez d’une Mercedes,

mais rien qui ressemble � vos habitudes.

Avec en sus un moteur de derni�re

g�n�ration puissant et sobre. A d�couvrir

chez nous.

*GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY, 125 kW/170 ch, �missions de CO2: 179 g/km, valeur moyenne de CO2 de tous les

mod�les de v�hicules neufs en Suisse: 204 g/km, consommation de carburant totale mixte: 6,9 l/100 km, cat�gorie de

rendement �nerg�tique: B.

Pour économiser, il est grand temps
de prendre les devants: 6.9 l/100 km.*
Le nouveau GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY à partir de 59’900 francs.

A tester maintenant

ENERGIE
S I E R R E

VILLE DE SIERRE
Irrigation des vignes et des prés

Dans le but d’assurer une bonne marche du service, nous rappelons ci-après
aux propriétaires de fonds les dispositions à observer:

Le service des eaux et la voirie assurent dès le 10 mai 2010
 la répartition des eaux
 l’établissement des bons d’arrosage des vignes et des prés
 le contrôle de l’utilisation de l’eau selon ces bons

Bons d’arrosage pour le réseau d’eau potable et les bisses
communaux
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment tôt. Il sera
donné suite dans l’ordre d’enregistrement tout en respectant une répartition
judicieuse par parchet.

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par les
propriétaires ou responsables de consortages.

Heures de bureau des responsables de l’irrigation
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour
l’enregistrement des demandes, le retrait des bons ou tout autre enre-
gistrement, les responsables de l’irrigation seront à votre disposition à la
réception de Sierre-Energie SA à Itagne, route de l’Industrie 29, pour le
réseau d’eau potable ainsi qu’à la réception de l’Hôtel de Ville, rue du
Bourg 14, pour les bisses, du 10 mai au 13 août de 8 h à 9 h le matin et de
13 h 30 à 14 h 30 l’après-midi.

Responsable de l’irrigation par le réseau d’eau potable :
M. Renaud Fornerod
Responsable de l’irrigation par les bisses :
M. Stéphane Delaloye
Les changements de propriétaires doivent être annoncés au service clients
de Sierre-Energie SA avant la fin mai.

Pose de bouchons de vidange et contrôle des conduites
d’irrigation des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos installations.
Les clients n’ayant pas donné suite aux instructions précitées seront
responsables des dommages causés par les installations défectueuses, tant
envers des tiers que du service des eaux.

Lutte contre le gel
Nous attirons l’attention de nos clients sur le fait que le réseau d’eau potable
et d’irrigation ne peut pas être utilisé pour la lutte contre le gel. Nous invitons
par conséquent les agriculteurs qui désirent utiliser ce moyen de lutte contre
le gel à rechercher d’autres solutions telles que pompages indépendants.
Le service des eaux ne garantit donc pas la fourniture d’eau pour la lutte
contre le gel sur le réseau d’eau potable et d’irrigation. En cas d’utilisation
abusive, l’alimentation pourrait être interrompue par notre garde d’eau sans
que le propriétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en cas
de dégâts.

VILLE DE SIERRE

Vente -
Recommandations

A vendre à Réchy

appartement 31/2 pièces
avec balcons nord et sud,

cave et place de parc extérieure.

Fr. 245 000.–

Renseignements:
tél. 079 885 50 03.

036-562842

Immobilières vente

Cherche
à acheter
cherche à acheter
appart. de 3 à 41/2

pces, Sierre et env.,
bon état ou à
refaire. Prix max.:
Fr. 300 000.–,
agences immo
s’abstenir, svp,
tél. 077 477 27 77
(soir).

012-721923

Immo cherche
à acheter

ANGOISSE, STRESS, DÉPRESSION,
PROBLÈMES RELATIONNELS, etc.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Cabinet d’art-thérapie
et pratique métamorphique

Marilyn Boily • Infirmière en psychiatrie,
dipl. – thérapeute reconnue ASCA –

agréée APSAT
Sion • tél. 027 323 40 60 ou

tél. 076 522 62 16
www.espaceart-et-therapie.ch

036-562516

Consultations - Soins

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-561656

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-563362

L’Institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

Le printemps est là...
osez les montrer!

Beauté des pieds
cors-callosités

durillons
036-561918

Enseignement

Véhicules automobiles
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MOTOCYCLISME

3e place suisse 
aux 24h du Mans
Le Suisse Gregory Junod asso-
cié au Belge Depoorter et au
Français Black a obtenu la 3e
place des 24H du Mans en
moto. Avec l’équipe RAC41 de
Laval, Junod et ses coéqui-
piers terminent en tant que
premier team privé, avec des
moyens largement inférieurs
au YART (2e) et au Team GSR
Kawasaki (1er), deux teams
d'usine. C

BASKETBALL

Agaune éliminé
en quart
LNBF. Quart de finale retour:
Agaune -Olten- Zofingue 52-75
(aller: 50-57). Olten-Zofingue
est qualifié pour le Final Four
(1er/2 mai).

FOOTBALL

Licence: 
Martigny recalé
La commission des licences

de la Swiss Football League a
octroyé une licence IV pour la
Challenge League à sept des
treize clubs de 1re ligue l’ayant
sollicitée pour la saison
2010/2011. Les six équipes re-
calées ont cinq jours pour faire
recours.

Deux clubs Romands, Etoile
Carouge et Meyrin, ont décro-
ché en première instance
cette licence indispensable
pour participer aux finales de
promotion.

Delémont, Martigny et Malley
ont en revanche vu leur de-
mande refusée.

FOOTBALL

Xamax: Ferro 
est out
La saison de Luca Ferro est
d’ores et déjà terminée. Le
gardien italien de Neuchâtel
Xamax, qui avait dû céder sa
place à Guillaume Faivre dès la
18e minute du match d’Axpo
Super League remporté 2-0
face à Bellinzone samedi,
souffre d’une déchirure aux
adducteurs. Xamax est assuré
de conserver sa place dans
l’élite.
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L’ancien président du CIO Juan
Antonio Samaranch est décédé
mercredi à Barcelone d’un «ar-
rêt cardio-respiratoire», a an-
noncé dans un communiqué la
clinique où il était hospitalisé.
L’Espagnol était âgé de 89 ans.
«M. Juan Antonio Samaranch,
admis à l’hôpital Quiron de Bar-
celone dimanche dernier, est dé-
cédé à 13h25 le 21 avril 2010»,
toujours selon le communiqué.
Quelques minutes plus tôt, la
clinique Quiron avait annoncé
que M. Samaranch se trouvait
dans «un état de choc irréversi-
ble» et que sa situation était
«critique». L’ancien président
du CIO avait été hospitalisé
dans un état «très grave» en rai-
son d’une «insuffisance corona-
rienne aiguë».

«La référence»
Samaranch a régné sur le

mouvement olympique pen-
dant vingt et un ans, de 1980 à
2001. Il était depuis président
d’honneur du CIO. Seul le baron
français Pierre de Coubertin,
«père» des Jeux olympiques de
l’ère moderne, est resté en fonc-
tions plus longtemps que le Ca-
talan (1896-1925). «Nous avons
perdu la référence du sport mon-
dial», a réagi le secrétaire d’Etat
espagnol aux sports, Jaime Lis-
savetzky. Le Gouvernement ré-
gional catalan a annoncé que la
dépouille de M. Samaranch se-
rait exposée jeudi dans une cha-
pelle ardente au siège de la «Ge-
neralitat» pour que les Barcelo-
nais puissent lui rendre un der-
nier hommage.

«Maladies 
chroniques»

Le Dr Rafael Esteban Mur,
directeur du service de méde-
cine interne de la clinique Qui-
ron, avait déclaré mardi soir ne
pas pouvoir être «optimiste à
cause de son âge et en raison des
maladies chroniques dont souf-
frait M. Samaranch.» L’ancien
président du CIO avait été hos-
pitalisé à plusieurs reprises ces
dernières années: en juillet 2001
en raison d’une «extrême fati-
gue», en août 2001 à cause de
complications aiguës d’hyper-
tension artérielle, en décembre
2007 après une hausse de ten-
sion artérielle et en octobre
2009 après un malaise cardia-
que.

Samaranch, homme d’in-
fluence et de réseaux, avait reçu
en 1991 le titre de marquis par le
roi d’Espagne Juan Carlos pour
son implication dans le mouve-
ment olympique et son in-
fluence dans l’attribution des
JO 1992 à Barcelone. Il s’était
montré très actif à l’occasion de
la candidature de Madrid pour
l’organisation des JO 2012, fina-
lement attribués à Londres. Il
avait encore apporté son sou-
tien à la candidature de la capi-
tale espagnole pour 2016, se dé-
plaçant à Copenhague, mais là
encore Madrid s’était incliné,
en finale contre Rio de Janeiro.
«Je sais que je suis très proche de
la fin de ma vie. J’ai 89 ans»,
avait-il lancé aux membres du
CIO, avant de leur demander de
voter pour Madrid. 
SI

Samaranch n’est plus
OLYMPISME� L’ancien président du CIO est décédé hier à Barcelone
d’un arrêt cardio-respiratoire. Il avait 89 ans.

Juan Antonio Samaranch a 
régné sur le mouvement 
olympique pendant vingt et un
ans, de 1980 à 2001. KEYSTONE/A

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Ils sont des milliers de
par le monde les spé-
cialistes de l'olympisme
qui, ces dernières heu-
res, se sont échangé la
nouvelle avec les mê-
mes mots: «Le Prési-
dent est mort!» Car
pour celles et ceux qui
suivent les Jeux olympi-
ques et leurs cortèges
d'implications politi-
ques, économiques,
culturelles et sportives,
Jacques Rogge n'a ja-
mais vraiment rem-
placé Juan Antonio Sa-
maranch à la prési-
dence du CIO. Depuis
une décennie, le chirur-
gien belge a toujours dû
composer avec l'ombre
rigide et envahissante
du marquis catalan,
dont les amis pèsent
encore très lourds dans
les coulisses du Châ-
teau de Vidy.
Il y avait plusieurs Sa-
maranch. Je laisse ceux
qui le détestaient vous
rappeler le secrétaire
d'Etat du général
Franco, l'ambassadeur
espagnol à Moscou,
l'ami des rois, des rei-
nes et des présidents
pas toujours démocra-
tes, l'homme enfin qui
choisit jadis Turin
contre Sion. Tout cela
est vrai, mais partiel.
Car Samaranch était
aussi, et même surtout,
un homme d'affaires vi-
sionnaire, un financier
hors pair (d'ailleurs
président d'honneur de
la prestigieuse Caïxa,
l'une des plus grandes
caisses d'épargne euro-
péennes), un diplomate
du sport qui a fait de
son domaine un sec-
teur à part entière de
l'économie internatio-
nale.
Peu touché par la grâce
du sport business, je l'ai
«combattu» des années
durant lorsque je cou-
vrais l'olympisme pour
«Le Journal de Genève»,

«Le Nouveau Quoti-
dien» ou «Le Matin».
Courtois, précis, profes-
sionnel de médias,
l'homme ne faisait tou-
tefois jamais de cadeau.
Il s'était même arrangé
pour que Marcel 
Pasche, alors puissant
patron d'Edipresse et
décoré de l'Ordre olym-
pique, me passe un sa-
von mémorable parce
que je m'intéressais de
trop près à la face ca-
chée de l'olympisme
(l'argent, le dopage, la
corruption, etc.). 
Pourtant, plusieurs
mois après sa retraite, il
m'avait invité chez lui à
Barcelone. «Pour vous
expliquer tout ce que je
ne pouvais pas vous dire
avant», m'avait-il glissé
au téléphone. Au milieu
des Picasso et des Dali,
des écrans télé géants
et des ordinateurs
branchés sur les bour-
ses du monde entier,
j'avais alors un homme
seul. Triste. Nostalgi-
que. Un mari éperdu
qui cherchait désespé-
rément le fantôme de
sa femme décédée dans
toutes les pièces de son
immense appartement,
décor sévère qui me re-
plongeait dans «Le
charme discret de la
bourgeoisie» de Buñuel
(1972). Un dirigeant qui
vous montrait avec
fierté les fax qu'il rece-
vait encore des grands
networks américains,
des multinationales et
des membres du CIO,
documents qui, tous,
commençaient par
«Cher Président».
J'ai l'intime conviction
qu'il est mort
convaincu d'être tou-
jours LE plus grand dé-
cideur de l'histoire
olympique. D'ailleurs,
en feuilletant mes ar-
chives sportives, je me
demande s'il n'avait
pas tout simplement
raison… Monsieur le
Président!

L'adieu au président
COMMENTAIRE

EN BREF
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Notre secteur Fitness cherche

moniteur-trice
de fitness diplômé-e
désireux-se d’intégrer
une équipe dynamique

Taux d’activité : 100 %
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 Vous avez le sens de l’organisation
 Vous avez de l’expérience dans le

management d’une équipe
 Vous avez un très grand sens de l’accueil
 Vous êtes flexibles sur les horaires

Nous offrons les avantages suivants :
 Excellent climat de travail
 Accès libre à nos installations thermales

et sportives
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Veuillez envoyer votre dossier avec
copies de certificats et photo à :

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
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SION
Centre Occasions
Rue Traversière
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www.atlasautomobiles.ch

4 M A R Q U E S , 1 U N I Q U E S O U C I D E P E R F E C T I O N

conseiller de service
après-vente VOLVO

Atlas Automobiles, PME familiale et dynamique,
présente depuis 25 ans dans le secteur automobile
valaisan, recherche pour seconder son responsable
SAV VOLVO actuel de Sion, un:

Votre profil
Vous disposez d’un CFC de mécanicien
sur automobiles depuis plus de 5 années.
Vous appréciez le contact direct avec
une clientèle premium. Vous parlez
parfaitement le français. Vos connaissances
en informatiques sont très bonnes et êtes
à l’aise avec les dernières technologies
automobiles.

Nous offrons
- Des conditions de travail idéales, liées à

une PME moderne et reconnue.
- Une formation continue, dans une marque

de pointe.
- Un encadrement technique efficace, avec

des outils performants.
- Un travail motivant, dans un secteur en

constante évolution.

Intéressé?
Découvrez notre entreprise sur www.atlasautomobiles.ch
et faites-nous parvenir votre candidature avant le 10 mai.
Seuls les dossiers contenant une lettre de motivation,
d’un CV et d’une photo récente seront traités.

Adresse : Atlas Automobiles SA, à l’attention de
Nicolas Biel, Case postale, 1951 Sion

Nadège Melchior
naturopathe

Nouvelle adresse cabinet de thérapies
naturelles, dès le 12 avril

Avenue Derborence 38, 1963 Vétroz
tél. 027 321 39 59

– Massages ayurvédiques et
thérapeutiques

– Cellu M6
– Drainage lymphatique selon

Vodder
– Réflexologie
– Aromathérapie, spagyrie
– Polarité et réflexologie
Sur présentation de cette annonce,
une remise de Fr. 30.– vous sera
offerte sur un soin de votre choix.

036-562358

Offres d’emploi

NF220410

Divers
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LNA

Play-offs - Finale
au meilleur des 7

Jeudi: 20.15 Genève - Berne
2-3 dans la série

LNA/LNB

Promotion-relégation
au meilleur des 7 

Jeudi: 19.45 Lausanne - Bienne
3-2 dans la série

TENNIS

Chiudinelli-Bohli
à Athènes
Le Challenger d’Athènes sera
le théâtre d’un choc helvético-
suisse au 2e tour. Vainqueur
en trois sets de l’Américain
Jesse Witten mercredi, Marco
Chiudinelli (ATP 56) sera op-
posé à Stéphane Bohli (ATP
132) en 8e de finale en Grèce.

FOOTBALL

Giresse au Mali
Le Français Alain Giresse (57
ans) va devenir sélectionneur
de l’équipe nationale du Mali.
Le champion d’Europe 1984,
qui occupait un poste similaire
au Gabon, n’avait pas obtenu
de prolongation de contrat
après l’élimination rapide de
son équipe lors de la Coupe
d’Afrique des Nations.

FOOTBALL

Suisse M19 
battue par 
l’Italie
Bulle. Match amical: Suisse
M19 - Italie M19 0-1 (0-0). But:
78e 0-1. Note: 82e, expulsion
d’un joueur italien.

FOOTBALL

Zurich: 
Chikhaoui blessé
Yassine Chikhaoui sera absent
pour deux semaines en raison
d’une déchirure aux adduc-
teurs contractée à l’entraîne-
ment mardi.

HOCKEY

Bienne appelle
Stecher
Dino Stecher semble être l’ul-
time espoir de Bienne de se
sortir de l’impasse dans la-
quelle le club seelandais se
trouve. Kevin Schläpfer abat
donc sa dernière carte avec
l’ancien gardien de Fribourg
Gottéron.

CYCLISME

Tschopp 
dans le coup
Tour du Trentin. 2e étape, Dro -
San Martino di Castrozza
(172,5 km). Classement: 1. Ric-
cardo Ricco (It/Ceramica Fla-
minia), les 162,4 km en 4 h
47:59. (moyenne: 33,835
km/h) 2. Alexandre Vinokou-
rov (Kaz). 3. Ivan Basso (It).
Puis: 28. Johann Tschopp, m.t.
93. Alexandre Moos à 16’59’’.

Classement général: 1. Alexan-
dre Vinokourov (Kaz/Astana) 5
h 03’00. (moyenne: 34,622
km/h) 2. Riccardo Ricco (It) à
26’’. 3. Michele Scarponi (It) à
29’’. Puis: 30. Tschopp à 2’24’’.
93. Moos à 18’15’’. SI

EN BREF

Cadel Evans a offert un premier
succès de prestige à l’équipe
américano-suisse BMC. Le
champion du monde australien
a remporté la 74e Flèche Wal-
lonne en battant au sprint les Es-
pagnols Joaquin Rodriguez et Al-
berto Contador.

Evans s’est imposé en cos-
taud au sommet du terrible Mur
de Huy (1300 m de long à 9% de
moyenne). Le natif de Mel-
bourne a su attendre son heure,
laissant Igor Anton (4e) et le fa-
vori Alberto Contador faire l’ef-
fort pour revenir sur Andreas
Klöden. Il débordait Contador
dans les cent derniers mètres. «Je
suis meilleur dans les côtes plus
longues», s’est consolé Contador
qui a fait figure de vainqueur
quand il a suivi le grimpeur bas-
que Igor Anton au plus fort de la
pente de l’ascension finale du
Chemin des Chapelles. Le Ma-
drilène, qui n’avait plus disputé
la Flèche depuis 2007, a dépassé
Anton mais a peiné sur la partie
finale dans le replat qui précède
la ligne installée au bout des
1300 mètres de montée.

Evans, parti de plus loin, l’a
logiquement débordé. Le cham-
pion du monde a expliqué sa
belle condition par une prépara-
tion différente des années pas-
sées: «Comme je vais courir le
Giro (8 au 30 mai), j’ai eu une au-
tre approche. Je suis content de
ma progression. Mais je peux en-
core m’améliorer».

Deuxième de la Flèche Wal-
lone voici deux ans, Evans a si-
gné son premier succès sous le
maillot arc-en-ciel qu’il a gagné
en septembre à Mendrisio. Le
chef de file de l’équipe BMC est
le premier Australien à rempor-
ter la Flèche Wallonne. Agé de 33
ans, il a même enlevé la pre-

mière classique de sa carrière.
«J’ai eu beaucoup de places
d’honneur mais pas de victoire.
Cette fois, j’ai produit mon effort
au bon moment», s’est félicité
l’Australien en dédiant son suc-
cès à son entraîneur Aldo Sassi.

Transformé en conquérant,
l’Australien de 33 ans s’est posi-
tionné en prétendant pour la
grande classique de dimanche,
Liège-Bastogne-Liège: «C’est le
point négatif de ma victoire.
Maintenant,tout le monde va me
surveiller!»

Deux Suisses se sont illustrés
sur les routes belges. David
Loosli (Lampre) a fait partie de la
principale échappée de la jour-
née. Accompagné de trois autres
coureurs, il était repris à 3 km de
l’arrivée par le peloton des favo-
ris dans lequel figurait un autre
Helvète, Michael Albasini (Co-
lumbia), 11e à 11’’ d’Evans.  SI

Evans en 
costaud
FLÈCHE WALLONNE� L’Aus-
tralien a offert à BMC sa pre-
mière grosse victoire de l’année.

RÉSULTATS
74e Flèche Wallonne (Charleroi -
Huy, 198 km): 1. Cadel Evans (Aus)
4h39’14’’. 2. Joaquin Rodriguez (Esp). 3.
Alberto Contador (Esp), tous deux même
temps. 4. Igor Anton (Esp) à 0’06’’. 5.
Damiano Cunego (It) à 0’09’’. 6. Philippe
Gilbert (Be) à 0’11’’. 7. Chris Horner (EU). 8.
Alejandro Valverde (Esp). 9. Andy Schleck
(Lux). 10. Ryder Hesjedal (Can). 11. Michael
Albasini (S). 12. Bert de Waele (Be). 13.
Vincenzo Nibali (It). 14. Christophe Le Mevel
(Fr), tous m.t. 15. Robert Gesink (PB) à 0’19’’.
16. Francesco Gavazzi (It). 17. Xavier
Florencio (Esp). 18. Daniel Martin (Can), tous
m.t. 19. Sébastien Minard (Fr) à 0’24’’. 20.
Jurgen Van den Broeck (Be). Puis les autres
Suisses: 47. Marcel Wyss à 0’53’’. 86. Steve
Morabito à 1’36’’. 90. David Loosli à 1’44’’.
108. Mathias Frank à 5’28’’. 130. Rubens
Bertogliati à 11’42’’. 142 classés. A notam-
ment abandonné: Simon Zahner (S).

HOCKEY

FOOTBALL

Le Barça de Josep Guar-
diola, irrésistible en 2009,
connaît ses heures les plus
incertaines. L’Inter Milan l’a
déposé au bord du gouffre en
Ligue des champions, et le
Real Madrid lui met une
pression folle en Liga.

Comment inverser la ten-
dance en Ligue des cham-
pions? «Pep» Guardiola, qui
avait fait en 2009 une entrée
fracassante dans le cercle très
fermé des maîtres tacticiens,
a reçu mardi une leçon du
roublard José Mourinho (3-
1). Son regard de petit garçon
perdu en fin de match en di-
sait long sur son incapacité à
répondre au dispositif mis en
place par le technicien por-
tugais, coupant la route à
Xavi et brisant l’élan de
Messi. Indéniablement,
«Karpov» Mourinho a mis
«Kasparov» Guardiola en
échec. Ce dernier n’est pas
encore mat mais il va devoir
se creuser la tête pour trouver
la parade au match retour,
dans à peine une semaine au
Camp Nou.  «Ce n’est pas
l’idéal de perdre par plus d’un
but mais on peut renverser la
situation au retour, évidem-

ment», assurait Guardiola
après la défaite du tenant du
titre à Milan. 

Puyol suspendu. Il devra
pour cela faire sans son capi-
taine et défenseur Carles
Puyol, qui sera suspendu,
sans le percutant Andrés
Iniesta, toujours blessé, et
avec des attaquants sur les-
quels il ne compte visible-
ment pas lors des grands ren-
dez-vous: Thierry Henry et
Bojan Krkic, restés sur le
banc à 3-1 et qui ont vu com-
ment le défenseur Piqué se
retrouvait no 9 en fin de
match... Dernier point: Guar-
diola devra remettre dans le
coup son latéral droit Daniel
Alves, exclu en championnat
samedi et coupable d’une
énorme erreur de marquage
sur le premier but de l’Inter.
Au Camp Nou, il faudra mar-
quer deux fois, sans prendre
de but (le Barça l’a déjà fait
contre l’Inter en phase de
groupes). Messi, auteur d’un
triplé contre Stuttgart (4-0)
en 8e puis d’un quadruplé
devant Arsenal (4-1), sera en-
core attendu comme le sau-
veur.

Comment résister au re-
tour du Real Madrid en Liga ?
La lourde défaite contre l’In-
ter pourrait laisser des traces
dans les têtes plus que dans
les jambes des Catalans. Ils se
sont déjà rendu compte que
le Real, revenu dans la
course, ne lâcherait proba-
blement rien d’ici la fin de la
Liga le 16 mai. «Je ne suis pas
inquiet après un nul (0-0 face
à l’Espanyol samedi) et cette
défaite. On a gagné beaucoup
de points auparavant en
championnat, plus que n’im-
porte quelle équipe ita-
lienne», assurait toutefois
l’entraîneur des champions
d’Espagne en titre. 

Mais le Barça, qui n’a plus
qu’un petit point d’avance
sur le Real (en plus d’une
meilleure différence particu-
lière en cas d’égalité), a en-
core deux déplacements dif-
ficiles, à Villarreal (6e) et à Sé-
ville (5e), contre seulement
un pour le Real, à Majorque
(4e). Surtout, le Real peut
jouer l’esprit complètement
libre car il n’a plus que le
championnat, alors que le
Barça doit encore jouer sur
deux tableaux.  SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Barcelone va-t-il tout perdre?

Cadel Evans est désormais le grand favori de Liège-Bastogne-Liège. AP

Josep Guardiola n’a pas trouvé la solution à Milan. AP
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REVOLUTION IS IN THE AIR.

GAMME ALFA MITO À PARTIR  DE CHF 21’500.-*

TESTEZ-LA DÈS MAINTENANT CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO.

PUISSANCE
Jusqu’à 10% en plus **

ÉMISSIONS
Jusqu’à 10% en moins **

CONSOMMATION
Jusqu’à 10% en moins ***

* MiTo 1.4 Junior Essence 95 ch, 3 portes    ** En comparaison avec MiTo 1.4 TB 120 ch    *** En comparaison avec MiTo 1.4 TB 155 ch

Véhicule présenté : MiTo 1.4 MultiAir TB 135 ch Distinctive, 3 portes, avec options rétroviseurs extérieurs chromés, phares antibrouillard et jantes

en alliage léger Brunito. CHF 29066.-. Consommation moyenne de carburant 5,6 l/100km. Emissions de CO
2

129 g/km, catégorie de rendement

énergétique A. La valeur moyenne de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse est de 204 g/km.

WWW.ALFAROMEO.CH

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00, 
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

L’École d’Ingénieurs de Changins
engage un/e

Adjoint/e scientifique
chargé/e d’enseignement HES et ESp
(viticulture et machinisme viticole)

poste à 80-100%, entrée en fonction : 1er sept. 2010 ou à convenir

Activités dans le cadre de l’engagement :
Vous êtes chargé/e de l’enseignement dans les domaines
de la viticulture (plantation et culture de la vigne, soins aux
ceps) et du machinisme viticole (filières HES œnologie et ESp
viticulture) et vous êtes responsable du vignoble de l’Ecole.
Vous collaborez à la réalisation de mandats & prestations
pour tiers et de projets de recherche dans le domaine de la
viticulture.

Profil souhaité :
Vous possédez une formation de niveau Master, EPF, HES
ou jugée équivalente, vous avez une grande expérience en
entreprise et/ou en recherche et de bonnes connaissances de
l’allemand et de l’anglais.

Vous êtes une personne possédant un sens aigu des
responsabilités et de l’organisation, un bon esprit d’initiative et
vous appréciez le travail en équipe

Offre manuscrite, accompagnée de votre dossier complet
pour le 11 mai 2010 au plus tard à :

Ecole d’Ingénieurs de Changins – Resp. RH 1260 Nyon
www.eichangins.ch - descriptif du poste à disposition

L’audition des candidats/es retenus/es se déroulera
sur convocation le jeudi 20 mai 2010

SIGNAL SA offre, dans la Suisse entière, des solutions
globales pour des systèmes de signalisation, de marquage et
d'informations. Elle s'engage pour la sécurité sur toutes les
voies routières, avec la devise :
FRAIS – PROFESSIONNEL – ENTHOUSIASTE

ASSISTANT/E DE VENTE INTERNE
100%
Afin de renforcer notre succursale du Valais

Vous êtes une personne dynamique, appréciez les contacts
avec la clientèle, vous aimez le travail en équipe et vous avez
déjà une expérience comme assistant/e de vente interne.
Vous aimez travailler d'une manière autonome, êtes à
l'aise avec les outils informatiques «office», les chiffres et votre
langue maternelle est le Français avec connaissance de l'Alle-
mand. Vous savez vous adapter aux fluctuations dans la
charge de travail et aux missions variées.

Vos tâches sont la vente interne, l'accueil à la réception, la
correspondance, les offres, bulletins de commande et de livrai-
son, la gestion des dossiers, le décompte des chantiers, la fac-
turation, l'archivage et la correspondance usuelle.

L'équipe de SIGNAL SA - l'entreprise leader dans la signalisa-
tion et le marquage routier - se réjouit de votre candidature!

www.signal.ch

Intéressé(e)?
Envoyez svp votre CV avec dossier complet et photo à :
SIGNAL SA
Case Postale 55
3294 Büren a/Aare
À l'att. de Doris Blaser
dblaser@signal.ch

Offres d’emploi

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Immobilières vente
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JEU No 1427
Horizontalement: 1. Morceau de choix dans le canard.
2. Réparer tant bien que mal. 3. Fleuve noir, poudre
blanche. Ville syrienne. 4. Peuplée de noirs. Grands
airs. 5. Supérieurs aux autres, du moins en apparence.
Touche en plein cœur. 6. Grand du Tour de France.
Cause de dérapage à London. 7. Personnel. Saint en
pays fribourgeois. 8. Argot anglais. Nombre de mer-
veilles ou de péchés. 9. Souffrantes. Eté heureux.
10. Matière plastique. Se fait secouer par les garçons.

Verticalement: 1. Plante grimpante. 2. Vieille jeune
fille. 3. La patate douce, par exemple. Possède. 4.Auxi-
liaire de traçage. Sans demeure fixe. 5. Effectua un re-
trait. Plantes aromatiques. 6. Ramena sa fraise. Indi-
cation pour le lecteur. Appel guère civil. 7. Départe-
ment alpin. Peuple somali de Djibouti. 8. Elle fait du
bien quand ça fait mal. 9. Pièce de tissu. Appellation
d'origine. Vachement occupé à la campagne. 10. Avoir
conscience.

SOLUTION DU No 1426
Horizontalement: 1. Tabernacle. 2. Routière. 3. Aurélie. BO. 4. Ite. Agneau. 5. Tana. Eilat. 6. Et. B.A. Talé. 7. Bélier. 8. Eviter.
Goa. 9. Nabis. Pipi. 10. Trie. Tiret.

Verticalement: 1. Traitement. 2. Aoûtat. Var. 3. Buren. Bibi. 4. Eté. Abêtie. 5. Rila. Alès. 6. Neige. IR. 7. Arénite. Pi. 8. Ce. Elar-
gir. 9. Baal. Ope. 10. Ecouterait.

MOTS CROISÉS

Avis important CONVOCATION Avis important
A l'instar de ce qui se fait dans les autres
Associations, il n'y aura plus d'envoi, aux clubs,
arbitres, arbitres-minis, de convocation papier
par poste, ceci dès le 1er janvier 2010.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus
de consulter le site www.football.ch/avf dès le mer-
credi à 12h00, pour prendre connaissance de leurs
engagements pour la prochaine période de convoca-
tion (lundi à dimanche). Les convocations, du 26 avril
au 2 mai 2010, figurent sur internet et sont définitives.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont ainsi responsa-
ble d'aller chercher les informations et de les saisir.
De plus amples informations (formation) seront don-
nées lors des causeries. Forts des expériences déjà
réalisées en Suisse, l'AVF/WFV est consciente que
cette nouvelle modalité va bousculer les habitudes
des uns et des autres mais qu'avec la bonne volonté
manifestée par vous tous, cette disposition ne devrait
pas susciter de perturbations.
Merci de votre collaboration et bon 2ème tour à tous.
Wichtige Mitteilung - AUFGEBOT - Wichtige
Mitteilung
Wir folgen dem Beispiel der anderen
Regionalverbände und verzichten ab dem 01.
Januar 2010 auf den Postversand der Aufgebote
an Vereine, Schiedsrichter und Mini-
Schiedsrichter.
Die Vereine, Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter
werden ab Mittwoch um 12.00 Uhr gebeten, sich über
ihre Aufgebote für die nächste Aufgebotsperiode
(Montag bis Sonntag) auf unserer Internetseite
http://www.football.ch/avf/de zu informieren.
Die Aufgebote vom 26. April bis 2. Mai 2010 wurden
ins Internet gestellt und sind definitiv. Die Vereine,
Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter sind dafür ver-
antwortlich ihre Aufgebote zu kennen und zu respek-
tieren und die nötigen Informationen zu erfassen.
Genauere Instruktionen werden bei den
Regelabenden erteilt.
Der WFV ist sich bewusst, dass diese neue
Vorgehensweise einige Gewohnheiten über den
Haufen wirft. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir auf
Ihre wertvolle Unterstützung zählen können und dass
die Spiele ohne störende Zwischenfälle durchgeführt
werden können.
Wir danken allen für die aktive Mitarbeit und wün-
schen Ihnen eine gute Rückrunde.
1. Résultats des matches des 16, 17 et 18 avril
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du mardi 20 avril 2010 sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 16.-18. April 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Dienstag, 20. April 2010 sind kor-
rekt. Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Coupe Valaisanne
Actifs
La finale de la Coupe Valaisanne des actifs aura lieu le
mercredi 12 mai 2010 à 19h30 à Monthey.
US Collombey-Muraz - Vernayaz
Seniors
La finale de la Coupe Valaisanne des seniors aura lieu
le mercredi 12 mai 2010 à 17h30 à Monthey.
Monthey - US Collombey-Muraz
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine active auront lieu le jeudi 13 mai 2010 à
Ardon.
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen aktiv werden am Donnerstag, 13. Mai
2010 in Ardon stattfinden.
Juniors A
Brig - US Collombey-Muraz à 19 h
Juniors B
Savièse - Bramois à 15 h
Juniors C
USCM ou Sion - Ardon Chamoson 4R à 13 h
Football féminin
Les 1/2 finales 
Turtmann - Bramois le 27.04. à 20 h
Savièse - Saxon Sports le 28.04. à 20 h
3. Modification du calendrier du championnat du
football féminin 3e ligue 2e degré du 2 mai 2010
En raison du match du 2e tour préliminaire de la
coupe suisse féminine Agarn - Überstorf le 2 mai
2010, la rencontre du 2 mai 2010 du championnat du
football féminin 3e ligue 2e degré, Agarn - Anniviers

est fixée au mercredi 28 avril 2010.
Änderung des Wettspielkalenders der Frauen 3.
Liga 2. Stärkeklasse vom 02. Mai 2010
In Anbetracht des Spiels der 2. Vorrunde des
Schweizercups der Frauen Agarn - Überstorf vom 02.
Mai 2010, wird das Meisterschaftsspiel der Frauen 3.
Liga 2. Stärkeklasse Agarn - Anniviers vom 2. Mai auf
Mittwoch, 28. April 2010 vorverschoben.
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 5 au 11 avril 2010.
Verwarnungen

Alle Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 5. -
11. April 2010 verwarnten Spielern.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Cotter Samuel, Ayent-Arbaz; Barmaz Valentin,
Bramois 2; Imhof Daniel, Brig;Zurbriggen Adrian, Brig;
Pesce Giuliano, Chamoson; Fernandes Jorge Luis,
Chippis 3; Gagliarde Natale, Chippis 4; Galizzi Nicolas,
Crans-Montana; Afonso Eduardo Jorge, Crans-
Montana 2; Schmid Michael, Collombey-Muraz; Gay
Ludovic, Port-Valais; Imboden Sebastian, Raron 2;
Rebord Christophe, Riddes; Vaquin Simon, St-Léonard
2; Fournier Anthony, St-Maurice; Courtine Charly,
Savièse; Luyet Alain, Savièse; Passeraub Martin, Steg;
Demircan Volkan, Vernayaz; Gonçalves Luis Ricardo,
Vionnaz; Martins Luis Carlos, Chalais; Beney Savio,
Agarn; Furrer Michel, Stalden.
6. Suspensions
Un match officiel
Derivaz Pascal, Bagnes; Gouveia Francisco Xavier,
Bramois jun.B (coupe), Marti Sébastien, Conthey;
Dorsaz Christophe, Fully 3; Uka Mirvet, Monthey 2;
Summermatter Matthias, Naters 3; Amacker Rolf,
Raron; Saljii Berat, Raron jun.B; Clavien Johan, St-
Léonard; Gashaj Valon, Massongex 2; Reino Michele,
Massongex 2; Jordan Mathias, Isérables; Moret
Ludovic, La Combe 2; Meichtry Kevin, Termen/Ried-
Brig jun.A; Louro Carlos Manuel, Miège; Kramoviku
Kushtrim, Saas-Fee.
Deux matches officiels
Minkoulou Joseph, Bramois CCJLB; Gaillard Julien,
Chamoson; Rey Loïc, Lens; Ritz Manuel, Naters jun.B;
Epiney Lucien, Sierre 2; Mancuso Rosario, Massongex
2; Gadzulic Ivan, Noble-Contrée.
Trois matches officiels
Defabiani Sébastien, Bramois 2 jun.B; Gonzalez Arnell,
St-Maurice-Vernayaz jun.A; Salazar Andres Joshue, St-
Maurice-Vernayaz jun.A.
Six matches officiels
Pillet Mehdi, Martigny-Sports 2 jun.A; Chamusca
Hugo, Monthey 2 jun.A.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Suite aux incidents lors du match du 18 avril 2010,
l'entraîneur de l'équipe FC La Sallaz CCJLB est sus-
pendu jusqu'à conclusion de l'enquête.
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund der Vorkommnisse während des Spiels vom
18. April 2010, ist der Trainer vom FC La Sallaz CCJLB
bis zum Abschluss der Untersuchung suspendiert.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 22, 23, 24 et 25
avril 2010 
Actifs
Berisa Arton, Ardon 2; Shala Partizan, Ardon  Cotter
Samuel, Ayent-Arbaz; Derivaz Pascal, Bagnes; Barmaz
Valentin, Bramois 2; Imhof Daniel, Brig  Zurbriggen
Adrian, Brig; Gaillard Julien, Chamoson; Pesce
Giuliano, Chamoson; Fernandes Jorge Luis, Chippis 3;

GagliardeNatale,Chippis; �Rossi Antonio, Chippis 4;
Marti Sébastien, Conthey; Dorsaz Christophe, Fully 3;
Jan Michael, Granges 2; Rey Loïc, Lens; Scheirlinckx
Günther, Lens; Galizzi Nicolas, Crans-Montana;Afonso
Eduardo Jorge, Crans-Montana 2; Uka Mirvet,
Monthey 2; Schmid Michael, Collombey-Muraz;
Summermatter Matthias, Naters 3; Perez Oscar,
Nendaz 2; Gay Ludovic, Port-Valais; Amacker Rolf,
Raron; Imboden Sebastian, Raron 2 ;Rebord
Christophe, Riddes; Egger Pascal, St-Léonard 2;
Clavien Johan, St-Léonard; Vaquin Simon, St-Léonard
2; Fournier Anthony, St-Maurice; Ferreira David, St-
Maurice; Gjocaj Ylber, St-Maurice 2; Dos Santos
Silvestre, Saillon; Crittin Blaise Emman, Savièse-2;
Courtine Charly, Savièse; Luyet Alain, Savièse; Ali
Kawes, Saxon Sports 2; D Andrea Piero, Sierre 2;
Epiney Lucien, Sierre 2; Passeraub Martin, Steg;
Brunner David, Varen 2; Meichtry Michel, Varen 2;
Mottet Fabien, Vernayaz; Demircan Volkan, Vernayaz;
Gonçalves Luis Ricardo, Vionnaz; Martins Luis Carlos,
Chalais; Arraiolos Samuel, Chalais 2; Gashaj Valon,
Massongex 2; Reino Michele, Massongex 2; Mancuso
Rosario, Massongex 2; Beney Savio, Agarn; Jordan
Mathias, Isérables; Moret Ludovic, La Combe 2; Exquis
Guillaume, Liddes; Gadzulic Ivan, Noble-Contrée;
Bronja Semir, Leuk-Susten 2; Savioz Joël, Miège;
Louro Carlos Manuel, Miège; Kramoviku Kushtrim;
Saas-Fee; Furrer Michel, Stalden.
Féminin
Borges Patricia, Bramois Chalais.
Juniors A
Beney Diego, Ayent-Arbaz; Nasufoski Sadat,
Châteauneuf; Peixoto Helder Manuel, Martigny-
Sports 2; Pillet Mehdi, Martigny-Sports 2; Chamusca
Hugo, Monthey 2; Gonzalez Arnell, St-Maurice-
Vernayaz; Salazar Andres Joshue, St-Maurice-
Vernayaz; Kalbermatter Andreas, Steg-Turtmann;
Genoud Lionel, Vétroz 2; Favre Mathieu, US Hérens-
Evolène.
Juniors B
Defabiani Sébastien, Bramois 2 ; Ritz Manuel, Naters;
Saljii Berat, Raron; Liguori Adriano, Riddes 4R
Zumofen Christoph, Chalais.
Coca-Cola Junior League B
Binaku Argjend, Vernier; Minkoulou Joseph, Bramois.
8. Les tournois AVF de juniors F football à 5
Le samedi 24 avril à Châteauneuf pour les clubs de
Bagnes (2 équipes), Châteauneuf (1), Conthey (2),
Fully (2), La Combe (3), Martigny-Sports (2), Saxon
Sports (2) et Vétroz (2).
Le samedi 8 mai 2010 à Aproz pour les clubs d'Aproz
(1), Ardon (1), Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1),
St-Léonard (2), Saas-Fee (1), Savièse (1), Sierre (2),
Sion (4) et Vollèges (1).
Tournoi 2, le samedi 8 mai 2010, lieu à détermi-
ner 
Appel aux clubs: Si vous êtes intéressés à orga-
niser ce tournoi, merci d'en informer le
Secrétariat de l'AVF: avf.wfv@football.ch ou
027 323 23 53 jusqu'au mercredi 28 avril 2010
au plus tard.
Participants (20 équipes): FC Fully (2), FC La Combe
(4), FC Liddes (2), FC Martigny-Sports (2), FC Orsières
(4), FC St-Maurice (3), FC Saxon Sports (2), FC
Vernayaz (1).
Le samedi 29 mai 2010
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Chalais (3),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron
(1), St-Léonard (1), Saas-Fee (1), Savièse (1) et Sierre
(2).
A Martigny pour les clubs d' Ardon (1 équipe), Bagnes
(2), La Combe (4), Martigny-Sports (2), Orsières (4),
Saxon Sports (2) et Vétroz (2).
Turnierdaten des WFV für F-Junioren 5er Fussball
Am Samstag, 24. April in Châteauneuf für die Vereine
FC Bagnes (2 Mannschaften), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Fully (2), La Combe (3), Martigny-Sports
(2), Saxon Sports (2) und Vétroz (2).
Am Samstag, 8. Mai, in Aproz für die Vereine FC Aproz
(1), FC Ardon (1), FC Châteauneuf (1), FC Conthey (2),
FC Erde (1), FC St-Léonard (2), FC Saas-Fee (1), FC
Savièse (1), FC Sierre (2), FC Sion (4) und FC Vollèges
(1).
2. Turnier am Samstag, 8. Mai 2010,
Austragungsort zu bestimmen
An alle Vereine des WFV: falls Sie dieses Turnier
organisieren möchten, bitten wir Sie sich bis
spätestens Mittwoch, 28. April 2010 beim
Sekretariat des WFV zu melden:

avf.wfv@football.ch oder 027 323 23 53
Teilnehmer (20 Mannschaften): FC Fully (2), FC La
Combe (4), FC Liddes (2), FC Martigny-Sports (2), FC
Orsières (4), FC St-Maurice (3), FC Saxon Sports (2), FC
Vernayaz (1).
Am Samstag, 29. Mai 2010 in Fully für die Vereine FC
Aproz (1 Mannschaft), Chalais (3), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron (1), St-Léonard
(1), Saas-Fee (1), Savièse (1) und Sierre (2).
9. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp N° 1 de l'AVF aura lieu du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2010.
Important : Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les filles juniors nées entre le 01.01.1996
et le 31.12.1997.
Le camp n° 2 de l'AVF aura lieu du lundi 5 juillet au
vendredi 9 juillet 2010
Important : Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 19 juillet au
vendredi 23 juillet 2010.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps N° 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 01.01.1996 et le
31.12.1997.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 28. Juni
bis Freitag, 2. Juli 2010 statt.
Wichtig : Für die Juniorinnen der Jahrgänge 1996 und
1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse durchge-
führt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 5. Juli bis
Freitag, 9. Juli 2010 statt.
Wichtig: Für die Junioren-Torhüter der Jahrgänge
1996 und 1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse
durchgeführt
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 19. Juli
bis Freitag, 23. Juli 2010 statt.
Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare für die Lager Nr.1 und 2 für die
Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 1996 und
1997.
10. 2e Trophée du meilleur espoir valaisan 2010
(Juniors 1997)
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet, la rubrique des news.
2. Trophäe des besten Walliser
Nachwuchsspielers 2010 (Junioren Jahrgang
1997)
Alle Vereine haben das Anmeldeformular erhalten.
Genauere Informationen finden Sie ebenfalls auf
unserer Internetseite in der Rubrik News.
11. Tournoi autorisé
FC Vouvry:
les 19 et 20 juin 2010 pour les juniors C-D-E-F.
Bewilligtes Turnier
FC Vouvry:
19. und 20. Juni 2010 für die Junioren C-D-E-F.
12. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 24 avril 2010 et le diman-
che 25 avril 2010 de 08h00 à 10h00 au no de tél.
027/323.28.02.(!! Ce numéro sert uniquement à la
permanence du week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 24. April 2010 und
Sonntag, 25.April 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr
wird via Telefonnummer 027/323.28.02 gesichert. ( !!
Diese Telefonnummer ist nur während der Permanenz
am Wochenende in Betrieb !! )
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ No 24SKI DE VITESSE

Hier au Mont-Fort,
Philippe May a atteint
192,31 km/h. KEYSTONE

Oui, Simone Origone remporte
les finales de Coupe du monde
au Mont-Fort et par la même
occasion le globe de crystal.
Oui, son petit frère Ivan ter-
mine second. Ces dernières an-
nées, les frères transalpins,
l'aîné surtout, dominent la dis-
cipline. C'est une certitude.
Mais chaque saison, un
homme les contraint à se battre
jusqu'au bout: Philippe May.
Hier, le Bagnard montait sur la
troisième marche du podium.
Un rang qui le déçoit quelque
peu. Mais il parvient à prendre
du recul. Car ce qu'il accomplit
depuis quelques saisons  est
tout simplement magistral. 

Neuf saisons, neuf top3. En ef-
fet, pour la neuvième année de
suite, il grimpe sur le podium
du classement général de la
Coupe du monde: «Avec tous les
bons entraînements acomplis
au Mont-Fort lundi et mardi, ce
troisième rang me déçoit. Mais
je relativise assez bien. Je monte
une nouvelle fois sur le podium
du classement général». Hier,
celui qui a remporté le globe de
crystal en 2002, a effectué un
run très propre en finale, attei-
gnant une vitesse de 192.31
km/h. Mais l'italien Origone a
encore une fois su se montrer
plus fort avec 194.08 km/h:
«Cela s'est joué sur le matériel
car mon ultime run est super
propre. J'aurais dû écouter mon
amie (ndlr:Tracie Sachs) qui
m'avait conseillé de changer de
skis».

Une pointe de déception
dans la voix, Philippe May peut
toutefois encore atteindre son

second objectif samedi, à sa-
voir battre le record de la piste
qui est à 217 km/h. «La ligne de
départ peut encore être montée
de 40%. De plus, les conditions
sont exceptionnelles. Oui, je suis
confiant pour samedi», ajoute
le champion du monde 2005 et
2007. 

Devènes de mieux en mieux.
Le second Valaisan participant
à ces finales n'est autre que le
Contheysan Ismaël Devenes.
9e au classement général en
2008, 10e l'an dernier, le
conseiller en assurance ter-
mine au 8e rang cette année.
Une performance inouïe pour
celui qui a été victime de deux
accidents cette saison. «Malgré
le mauvais run en finale, je par-
viens à maintenir mon 8e rang
au général. Mon objectif est at-
teint! De plus, je suis encore en
plein apprentissage. Cette sai-
son a été très dure mentalement.
Je suis fatigué et content que l'on
arrive au bout».

Après une pause bien méri-
tée durant le mois de mai, tous
deux reprendront l'entraîne-
ment. Mais tout n'est pas en-
core fini puisque samedi, tou-
jours au Mont-Fort, a lieu le
Speedmaster. A cette occasion,
les meilleurs skieurs de vitesse
de la planète, Philippe May et
Ismaël Devènes en tête, tente-
ront de battre le record de la
piste à 217 km/h et, pourquoi
pas, le record mondial détenu
par Simone Origone à 251
km/h. Ames sensibles s'abste-
nir! GREGORY CASSAZ

Résultats sur www.xspeedski.net

May puissance neuf
XSPEEDSKI� Philippe May se retrouve
pour la neuvième année consécutive sur le
podium du classement général de la
coupe du monde. Ismaël Devènes occupe
un excellent 8e rang.



Leytron
sur le coteau
ensoleillé, à vendre

appartement
neuf
de 41/2 pces
138 m2,
balcon de 52 m2

Orientation sud-
ouest
Choix des finitions.
Fr. 498 000.–
www.residencecoralie.ch
Tél. 079 413 43 66.

036-558381

FC FULLY
cherche

pour tout de suite

entraîneurs
et

coaches
pour ses équipes

juniors et féminine.

Renseignements:
tél. 079 614 66 54.

036-562069

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

ROUTE DES RONQUOZ 5
1950 SION

TÉL/FAX 027 321 14 74

LE CESAR PIZZERIA
BAR

RESTAURANT
LUNDI AU SAMEDI

6H30 À 23H30

DIMANCHE
12H00 À 23H30

JULES CESAR
DISCOTHÈQUE
TOUTES LES NUITS

23H30 À 4H00 DU MATIN

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

Stages d’été
enfants et ados

Pendant une semaine, viens exercer ton allemand
et/ou ton anglais de manière ludique, à travers la
découverte de la ville ou une activité créatrice.
Pour la pause de midi, pars à la découverte des
cuisines du monde sous la conduite d’un enseignant
pour préparer ton repas et le déguster tous
ensemble.

Semaine 1 : Martigny, du 05 au 09 juilletdu 05 au 09 juillet
Semaine 2 : Sion, du 12 au 16 juilletdu 12 au 16 juillet
Semaine 3 : Sion, du 19 au 23 juilletdu 19 au 23 juillet
Semaine 4 : Martigny, du 26 au 30 juilletdu 26 au 30 juillet
Semaine 5 : Martigny, du 02 au 06 aoûtdu 02 au 06 août

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.- 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.- le 2 ème enfant d’une même famille

Renseignements et inscriptions:
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre cocomplète de cte de cours d’été sur www.ecole-club.ch

www.bijouterie-hansen.ch

bijouterie - horlogerie
CH- 3960 sierre

IT’S OUR MOMENT.

Alliances MEISTER
Swiss Made

Lorsque vous avez plus de 105 ans d’expérience enmatière de construction de véhicules, l’es-
paceprend souvent unenouvelle dimension. Comme la nouvelle Škoda SuperbCombi avec son
coffre pouvant aller jusqu’à 1’865 litres de volume de chargement et unmoteur FSI V6 perfor-
mant de 3.6 litres à boîte DSG à 6 vitesses et traction 4x4. Découvrez ses nombreuses caracté-
ristiques bien conçues commepar exemple son toit ouvrant panoramique et son hayon arrière
commandé par un simple bouton lors d’une course d’essai. www.skoda.ch

* Škoda Superb Combi, 1.4 l TSI, 125 ch/92 kW, 5 portes. Prix de vente recommandé s’entend TVA de 7,6% incluse.
Consommation/émissions de CO2 1.4 l TSI: consommation globale: 6.9 l/100 km, CO2: 159 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: B. Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus): 204 g/km.

Concessionaires VS:
Garage Corbassières Sarl
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
************************
Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Leman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50 - Av. de Rossfeld 9
CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI  •  www.durretauto.ch

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans souci

LIMOUSINE
FIESTA 1.2 AMBIENTE 2000 7900.–
FUSION 1.4 GHIA 2003 9900.–
SMART COUPÉ AUTO 2005 8900.–
CITROËN C3 1.6 2005 13 900.–
FIESTA 1.25 TREND 2009 17 900.–
FIESTA 1.6 TREND 2007 15 900.–
FOCUS 1.6 CARVING 2009 23 900.–
FOCUS 1.6 CARVING 2009 22 900.–
FOCUS 1.6 CARVING 2006 15 900.–
FOCUS 2.0 CARVING AUTO 2008 23 900.–
FOCUS ST 2.5 2006 23 900.–
KA 1.25 AMBIENTE 2009 14 900.–
MAZDA 2 1.3 EXCLUSIVE 2009 19 900.–
MAZDA 3 1.6 EXCLUSIVE 2008 23 900.–
MAZDA 3 2.0 SPORT 2007 23 900.–
MONDEO 2.0 CARVING 2009 31 900.–
PEUGEOT 307 CC 2.0 2004 17 900.–

BREAK
FOCUS 1.6 CARVING 2008 22 900.–
FOCUS 1.6 CARVING 2009 23 900.–
FOCUS 1.6 CARVING 2009 22 900.–
FOCUS 2.0 GHIA AUTO 2003 9900.–
MAZDA CX-7 2.3 SPORT 2008 39 900.–

MONOSPACE, OFFROAD, 4 x 4, UTILITAIRES
C-MAX 1.8 TREND 2004 12 900.–
C-MAX 2.0 CARVING AUTO 2008 26 900.–
C-MAX 1.6 CARVING 2009 21 900.–
MAVERICK 3.0 V6 EXECUTIVE 2005 15 900.–
TRANSIT 300S BUS 2008 29 900.–

TURBO DIESEL
FOCUS 1.6 TDCI BREAK 2008 24 900.–
FUSION 1.6 TDCI TREND 2008 18 900.–
GALAXY 2.0 TDCI CARVING 2009 37 900.–
GALAXY 2.0 TDCI CARVING 2009 41 900.–
MAZDA 5 2.0 CONFORT 2008 29 900.–
MONDEO 2.0 TDCI AUTO 2004 11 900.–

036-563286

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 à 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

Agence immobilière active en Valais
cherche

2 agents immobiliers
d’acquisition (H/F)

Votre mission: en charge de contacter les propriétaires,
vous recherchez des mandats, prenez les rendez-vous et col-
laborez avec notre service de vente dans les régions du
Valais central et du Bas-Valais.

Votre profil:
1er agent: vous serez une personne de terrain, de bonne
présentation, convaincant(e) et bien intégré(e) dans le
réseau social valaisan de par vos loisirs ou par votre activité
professionnelle existante que vous conservez.

2e agent: convaincant(e), bon vendeur/bonne vendeuse, à
l’aise au téléphone, chargé(e) de prospection à l’aide de
tous les supports existants dans la branche.

Conditions: travail à temps partiel ou complet, salaire de
base + commission sur le portefeuille.

Faire offre sous chiffre M 036-562194, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-562194

Offres d’emploi

Demande 
d’emploi

Maçon
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux de
maçonnerie, dalles
béton lavé, bordures
et pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâti-
ments. Pose isolation
thermique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-563125

Offres d’emploi

Salvan, à vendre
charmant attique

de 21/2 pièces
avec 2 chambrettes

Joli cachet avec cheminée et mezzanine
Vue dégagée et

ensoleillement maximum
Proche des commodités

Fr. 228 000.– + garage box Fr. 20 000.–
Visites en semaine tél. 079 413 43 66.

036-562478

Vétroz
à 10 min. de Sion

dans un endroit tranquille

magnifique attique neuf
154 m2 hab.

l’unique au sommet d’une résidence
de style contemporain, avec grande

terrasse, choix des finitions
au gré du preneur, à saisir!

Fr. 758 000.–
Tél. 079 413 43 66.

036-562593

A vendre à Chamoson
cceennttrree  dduu  vviillllaaggee

maison d’habitation
composée d’un appartement

de 21/2 pièces au rez avec cuisine
agencée, salle de bains.

A l’étage: 4 pièces, cuisine.
Le tout sur une parcelle de 870 m2.
Possibilité de créer un appartement

de plus de 100 m2

dans la grange attenante.
Pour traiter: fonds propres nécessaires

Fr. 120 000.–
Pour tous renseignements:

tél. 079 328 95 30 ou 024 466 67 50.
036-563191

Immobilières vente

Immobilières vente

Jeudi 22 avril 2010PUBLICITÉ22 Le Nouvelliste



23Le Nouvelliste Jeudi 22 avril 2010 BASKETBALL
jm - pf

LNAF

Finale
Au meilleur des 5

Jeudi
20.30 Sierre - Nyon (à Vétroz)

1-0 dans la série

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre n'est plus qu'à deux
victoires du titre de cham-
pion. Un nouveau succès ce
soir contre Nyon offrirait
aux Valaisannes trois balles
de match et leur permettrait
de se déplacer au Rocher
l'esprit serein. «Ce deuxième
acte est un tournant dans la
série. Si nous l'emportons,
Nyon aurait de la peine à
s'en remettre. En revanche
une défaite relancerait cette
finale», commente Alexia
Rol, la numéro 11 de Sierre.

Dimanche dernier, lors
de la première manche, les
joueuses de la Cité du soleil
ont parfaitement géré la
rencontre (70-57). A l'excep-
tion d'un léger coup de mou
dans le troisième quart, cel-

les-ci ont survolé les débats.
«Oui, nous pouvons être
contentes de nous. Dans l'en-
semble, nous nous sommes
montrées très consistantes.
Nous aurions sans doute pu
creuser un écart plus impor-
tant si nous n'avions pas re-
lâché quelque peu nos ef-
forts», poursuit la Vaudoise.

Ce soir à Bresse, Sierre
partira donc une nouvelle
fois avec les faveurs de la
cote. Chez elles, les Valai-
sannes ont tout en main
pour mener deux à zéro
dans la série. Même si les
Nyonnaises lanceront tou-
tes leurs forces dans la ba-
taille. «Elles n'ont plus rien à

perdre. Je m'attends à un
match plus compliqué cette
fois-ci. Maintenant, nous
avons tout pour bien faire,
nous sommes à domicile, fa-
vorites et restons sur trois
victoires contre elles. En

plus, nous récupérons Tina
(Moen)».

Lors du premier duel de
la série, les Sierroises ont
outrageusement dominé le
secteur du rebond, avec no-
tamment 17 prises pour
Carrem Gay et 12 pour
Rhona McKenzie. En face,
Nyon n'était pas dans un
grand jour avec seulement
18 rebonds captés. Atten-
tion à ce que les rôles ne
s'inversent pas. «Nous avons
encore une marge de pro-
gression, il ne faut pas s'arrê-
ter en si bon chemin. D'au-
tant plus que dans ce genre
de matches, ça peut très vite
basculer d'un côté comme de
l'autre», souligne encore
Alexia Rol qui fut très en vue
lors des dernières sorties
sierroises. 

Arrivée au mois de jan-
vier en Valais, la jeune Lau-
sannoise a rapidement
trouvé ses repères dans sa
nouvelle équipe. Au-
jourd'hui, elle est l’une des
pièces maîtresses du dispo-
sitif d'Erik Lehmann. Pour
preuve ses quatorze points
inscrits lors du premier acte. 

Une blessure qui 
appartient 
au passé 

Ecartée des parquets de-
puis mars 2009 en raison
d'une grave blessure au ge-
nou (ligaments déchirés), la
Vaudoise retrouve le som-
met de sa forme. «Depuis
quelques semaines, ça va
beaucoup mieux. Je me dé-
place mieux et suis presque à
100% de mes capacités. Je
sens simplement une fatigue
au genou après les matches».

Certitude, Alexia Rol ne
regrette pas sa venue en Va-
lais, elle qui cherchait un
club ambitieux. «En fait,
j'avais le choix entre Sierre et
Nyon. Le projet sierrois m'in-
téressait davantage. Ça n'a
pas été évident de rejoindre
une nouvelle équipe en mi-
lieu de saison, mais on m'a
très bien accueillie et le
coach m'a donné ma
chance», apprécie l'an-
cienne joueuse de Neuchâ-
tel qui, depuis la blessure de
Moen, a encore plus de res-
ponsabilités sur le terrain. 

Alexia Rol fait d’ailleurs
partie des meilleures joueu-
ses nationales. Et à 20 ans,
l'avenir lui appartient. A
Sierre ou ailleurs. «Je ne sais
pas encore ce que je ferai l'an
prochain. En tout cas, j'ai-
merais continuer à m'entraî-
ner sérieusement. Peut-être à
l'étranger, vu que j'aurai ter-
miné mon bachelor. Mais
avant de penser au futur, je
rêve de décrocher ce titre de
champion».

Bardée de trophées, la
Lausannoise n'a encore ja-
mais remporté de cham-
pionnat. 

Elle a terminé trois fois
sur la deuxième marche du
podium. 

«Nous avons tout
pour bien faire»
FINALE DU CHAMPIONNAT� Bien parti, le Sierre d'Alexia
Rol a l'occasion d'enfoncer le clou ce soir lors du deuxième
acte contre Nyon (20 h 30 à Vétroz).

«Il ne faut pas
s'arrêter en 
si bon chemin»
ALEXIA ROL

«Je rêve de 
décrocher mon
premier titre
de champion»
ALEXIA ROL

PORTRAIT

ALEXIA ROL
Née le 9 août 1989 à
Lausanne.

Domiciles: Sierre et
Pully.

Etudes: passe actuelle-
ment un bachelor en
sciences économiques à
l'Université de Neuchâ-
tel.

Clubs: Pully jusqu'en
2007, Neuchâtel (2007-
2009), à Sierre depuis le
mois de janvier.

Palmarès: vainqueur de
la coupe de la ligue avec
Pully (2006) et Univer-
sité Neuchâtel (2008 et
2009), championne de
Suisse junior avec Neu-
châtel (2008), vainqueur
de la coupe de Suisse
avec Neuchâtel (2008 et
2009).

Hobbies: «Entre le bas-
ket et les études, je n'ai
pas beaucoup de temps
pour le reste.»

VOLLEYBALL

Trois ans après avoir fêté ses
30 ans et organisé les finales de
coupe valaisannes, le VBC Fully
accueille à nouveau les finales
cantonales. Durant cette jour-
née, les meilleures équipes de
chaque catégorie s'affronte-
ront au sein de la nouvelle salle
polyvalente de Fully. Plus que
de simples matches, cette jour-
née est le rassemblement an-
nuel des joueurs, des specta-
teurs et des amateurs de volley-
ball. 

Une fois de plus, le VBC
Fully a tout mis en œuvre pour
que la fête soit des plus belles.
Une restauration chaude sera
proposée durant toute la jour-
née et un DJ animera la soirée
qui se déroulera en l'honneur
des champions valaisans, de
leurs adversaires et de tous les
supporters.

Avec trois équipes en finale,
le club de Fully a une fois de
plus frappé fort. Mais celles-ci
auront fort à faire face aux
deux grands clubs que sont
Sion et Martigny. On pourra
également compter sur Flan-
they-Lens, Savièse et Saxon
pour rendre le spectacle inté-
ressant. C

FINALES COUPE VALAISANNE 

Rendez-vous 
ce samedi 
à Fully

LE PROGRAMME DE SAMEDI

� 9 h: Finale volley détente 
entre Branson et Flanthey-Lens

� 11 h: Finale juniors masculins 
entre Fully MJA et Martigny MJB

�13 h: Finale juniors féminins 
entre Martigny FJA et Sion FJA

�15 h: Finale femmes 
entre Sion F2 et Savièse F2

�17 h: Finale hommes 
entre Fully M2 et Saxon M2

� 19 h: Remise des coupes

Joli succès pour l'équipe va-
laisanne SAR C en U15. Celle-
ci a participé au tournoi na-
tional à Laufen et a obtenu la
cinquième place, soit le meil-
leur résultat d’une équipe va-
laisanne jamais obtenu. Au
tour qualificatif, les adversai-
res étaient le Tessin, Argovie et
Fribourg. Le travail intense
avec ces jeunes talents com-
mence donc à payer. Le succès
des Valaisannes n'était pas
une surprise vu qu'au tournoi
de préparation international à
Turin celles-ci avaient atteint
la finale.

En U17, l'équipe SAR B a
participé au tournoi national
à Glaris. L'équipe valaisanne a
commencé le tournoi avec
une victoire de 2 à 1 contre
l'équipe du Tessin, mais n'a

pas pu confirmer ensuite la
bonne performance du début
de tournoi. L'équipe termine
à la 12e place.

Le VBC Sion monte en 1re li-
gue. Après une saison passée
en deuxième ligue régionale,
le VBC Sion remonte en 1re li-
gue. Les Sédunoises ont
confirmé leur bonne forme
avec une victoire au match de
promotion (3-2 contre Le
Mont). 

Le Valais sera, la saison
prochaine, à nouveau repré-
senté avec une seule équipe
en première ligue. Malheu-
reusement, le VBC Mörel est
en effet relégué en deuxième
ligue régionale après une sai-
son sans victoire en première
ligue. C

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Résultat historique 
pour les U15 valaisannes

Les U15 féminines ont terminé cinquièmes. LDD

La Sierroise Alexia Rol (à droite) et la Nyonnaise Noémie Mayombo étaient coéquipières l’an passé à Neuchâtel. Aujourd’hui elles
s’affrontent en finale du championnat. POT

JEUX

CYCLISME

Gavazzi positif 
à la cocaïne
L’Italien Mattia Gavazzi (CSF)
a fait l’objet fin mars d’un
contrôle antidopage positif à
la cocaïne. Il a été suspendu
provisoirement. Gavazzi (26
ans) a été contrôlé le 31 mars
lors de la Semaine Lombarde.

Le coureur de l’équipe CSF est
suspendu jusqu’à son audition
par la Fédération italienne,
étape avant l’ouverture d’une
procédure. Il a la possibilité de
demander une analyse de
l’échantillon «B», a précisé
l’Union cycliste internationale
(UCI). SI

EN BREF



www.descartes.ch – 027 743 43 43

SAPIN MASSIF
HUILÉchalet

Lit 160x200 cm

Fr.569.–
Armoire 3 portes

Fr.1369.–

Armoire 3 portes Fr. 1369.–
Armoire 2 portes Fr. 1070.–
Lit 160 x 200 cm Fr. 569.–
Lit 140 x 200 cm Fr. 549.–
Lit 90 x 200 cm Fr. 390.–
Chevet 2 tiroirs Fr. 179.–
Chevet 1 tiroir Fr. 170.–
Commode 5 tiroirs Fr. 470.–
L I V R É + I N S T A L L É

PROGRAMME

Fr.990.–
Livré+Installé

Livré+Installé

Collection complète 
en vieux sapin

155.–
Chaise dossier cœur

Fr. 1250.–
Livré+Installé

Livré+Installé

Le confort, c’est...

Bonnetière 
2 portes+
2 tiroirs
75x50x155 H 

Fr. 590.–

Table 
avec 
4 rallonges
180x90 
(360x90)

Vaisselier 
4 portes + 
4 tiroirs 
125x50x
200 H

Fr.1895.– au lieu de Fr. 2290.–
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Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Jeudi 22 avril 2010 PUBLICITÉ 25Le Nouvelliste

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 +

* Exemple de calcul: Panda 1.1 54 ch Active CHF 13800.–, soit CHF 10600.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 2200.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 1000.–, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 16800.–, soit CHF 13490.–
TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 2310.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 1000.–, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 22050.–, soit CHF 16550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 3500.– et d’une prime de reprise
Eco de CHF 2000.–, Croma 1.8 16V 140 ch Active CHF 34550.–, soit CHF 27550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 5000.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 2000.–. Conditions prime de reprise Eco: la prime de reprise Eco de
Fiat est valable pour tous les véhicules d’occasion de plus de 8 ans (année de la première immatriculation: au plus tard 2002, la voiture doit être immatriculée au nom du client depuis au moins 3 mois). Offre valable pour tous les véhicules immatriculés
d’ici le 31 mai 2010. Les visuels présentent des équipements optionnels. www.fiat.ch

FIAT Bravo
DÈS CHF 16 550.-*

FIAT PANDA
DÈS CHF 10 600.-*

FIAT Punto
DÈS CHF 13 490.-*

FIAT SUPER ECO BONUS
Sion
Garage de Champsec
027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny
Garage du Nord Martigny SA
027 723 20 60

Ayent
Garage Gino Blanc
027 398 37 47

BON 10% sauf sur prix nets et offres
spéciales - non cumulable

ouvert jusqu’à 19 h 30 tous les vendredis

Parking du Scex à 2 pas! gratuit 60’

Voitures TAMIYA,
KYOSHO, CARSON, etc.

complète, RC 2 servos, accus
chargeur

dès Fr. 159.90 net

Hélicos télécommandés
KYOSHO, ROBBE, E-FLIT, etc.

complets, prêts à voler
dès Fr. 149.90 net

Trains électriques
MAERKLIN, ROCO, etc.

avec transfo

dès Fr. 169.90 net

Avions télécommandés
complets,

prêts à voler

dès Fr. 99.90 net

POUR LES COLLECTIONNEURS ET LES MODÉLISTES:

le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions,

avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc.

Place du Midi 48 www.hobby-centre.ch
hobby-centre@bluewin.ch
tél.+ fax 027 322 48 63

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

�

Le train électrique, le modélisme,
une affaire de spécialiste, notre affaire.

L’INSTITUT
DE THÉRAPIES NATURELLES

rue du Parc 3, à Sion

LIBÈRE SES PRIX
Tous ses soins:

Massages thérapeutiques
Reboutage

Soutien
etc.

AU PRIX QUE VOUS ESTIMEZ
sur rendez-vous au: 027 203 01 03.

036-562847

4  M A R Q U E S ,  1  U N I Q U E  S O U C I  D E  P E R F E C T I O N

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
opel - isuzu - chevrolet - volvo

www.atlasautomobiles.ch

SION
Centre Occasions
Rue Traversière
027 322 55 82

www.atlasautomobiles.ch

SIERRE
Route du Simplon 75

027 451 70 70
opel - isuzu - chevrolet

www.atlasautomobiles.ch

caissière vendeuse 
               à mi-temps

Pour notre Station ESSO Sion, nous engageons une

Profil requis :
- Age 25-40 ans
- CFC vendeuse ou qualification 
   caissière expérimentée.
- Permis C ou B au minimum
- Parlant le français couramment
- Ouverture 7/7 jours, jusqu’à 22 heures

Envoyez votre offre d’emploi, avec CV & photo à : 

Atlas Automobiles SA
Case postale – 1950 Sion

( aucune visite spontanée SVP )

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants aux  
profil requis.

COMMUNALE DE GRIMISUAT
MISE AU CONCOURS

L’administration communale de Grimisuat met au concours
pour l’année scolaire 2010-2011 les postes suivants:

Maîtresse de 1re enfantine
à mi-temps (lundi-mardi-jeudi-vendredi matin)

ainsi que

Maîtresse ACM
(3 cours/semaine)

Les informations relatives à ces postes peuvent être obtenues
auprès de M. Bernard Jacquod, responsable d’école au tél.
027 398 10 87 (hors heures de cours ou le vendredi toute la
journée).
Les offres de service, avec lettre de motivation, curriculum
vitae, références, photo, copies de diplômes sont à adresser
jusqu’au 5 mai à l’administration communale, CP 17, 
1971 Grimisuat, avec mention «Commission scolaire».
Grimisuat, le 20 avril 2010. Administration communale.

036-563281 

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Vente - Recommandations
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ADRESSES UTILES

ZOOM

Ligne directe d'information et
de consultation sur les vaccina-
tions créée par la Chaire
de vaccinologie de la Faculté
de médecine de Genève
www.infovac.ch

Conseils médicaux et vaccins
pour les voyageurs
www.safetravel.ch

Office fédéral de la santé
publique
www.bag.admin.ch

CETTE SEMAINE

LES VACCINS (1)
Loin d’affaiblir le système immunitaire,
les vaccinations le renforcent
en bâtissant de nouvelles défenses.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Une seule injection
anti-grippe
Pour le monde comme pour la
Suisse, la page pandémie n’est
pas encore tournée. Claire-
Anne Siegrist: «Nous nous at-
tendons effectivement à un re-
tour de la grippe A(H1N1)09
cet automne/hiver.»

Reste que, contrairement à
l’an passé, il ne sera plus né-
cessaire de recourir à deux in-
jections séparées pour se cou-
vrir contre la grippe saison-
nière et la grippe pandémique.
«Le virus pandémique sera un
des trois virus contenus dans
le vaccin «traditionnel», ac-
tuellement en cours de fabri-
cation. Donc un vaccin sans
adjuvant et une seule piqûre!»,
note Claire-Anne Siegrist.

La vaccination restera recom-
mandée aux femmes encein-
tes, dès le 2e trimestre, et à
l’entourage des petits nourris-
sons, en plus des groupes qui
se font vacciner chaque an-
née. Les recommandations dé-
finitives seront bientôt com-
muniquées en détail aux mé-
decins.

EN CHIFFRES

De quelle manière agit un vac-
cin?
Au moment d’une infection,
l’organisme a très peu de
temps pour développer les
défenses (anticorps et globu-
les blancs) qui vont être suffi-
santes – ou non – pour le pro-
téger. Les vaccins sont donc
développés pour lui permet-
tre de fabriquer ces défenses à
l’avance. Les vaccins con-
tiennent des petits morceaux
de microbes ou des microbes
tués ou affaiblis. L’organisme
détecte les vaccins comme il
détecterait un microbe. Il en-
voie des globules blancs à
l’endroit de la piqûre (ce qui
explique la douleur pendant
un à trois jours!).

Que font ces globules blancs?
Ils capturent des morceaux
de microbes (les antigènes)
et les amènent vers les gan-
glions, là où commence la fa-
brication des anticorps (ndlr:
des protéines défendant l’or-
ganisme contre les agents in-
fectieux).

L’organisme a-t-il vraiment
besoin d’un «coup de pouce»
vaccinal?
Le plus souvent, ce n’est pas
nécessaire: lorsque les micro-
bes se développent lente-
ment ou ne sont pas trop
agressifs, le système immuni-
taire se débrouille très bien
tout seul! D’autres fois, le
«coup de pouce» n’est néces-
saire que pour ceux dont les
défenses sont affaiblies par
l’âge ou la maladie.

Quand le «coup de pouce»
s’avère-t-il vraiment indispen-
sable?
Il existe des microbes contre
lesquels même les personnes
en bonne santé ne sont pas
certaines de se défendre effi-
cacement, sans risque de
complications. Lorsque le
nombre de ces personnes est
trop élevé, ou que personne
ne peut prédire – par exemple
– quel enfant mourra s’il at-
trape la rougeole, les vaccins
deviennent indispensables
pour mettre toutes les chan-
ces de survie du côté de l’hu-
main – plutôt que de celui des
microbes.

Le «coup de pouce» n’affaiblit-
il pas au final notre système
immunitaire?
Cette crainte, fréquente, est
infondée. Elle est basée sur la
vision que l’organisme a be-
soin de réagir à des microbes
pour se construire – ce qui est
tout à fait vrai! Mais elle ou-
blie que notre organisme est
bombardé continuellement
de centaines de milliers d’an-
tigènes, que notre peau, notre
gorge, nos intestins grouillent
de bactéries et que chaque
hiver apporte son lot de virus
et donc d’exercices! Au
contraire d’affaiblir le sys-
tème immunitaire, les vacci-
nations le renforcent en lui
faisant développer de nouvel-

les défenses SANS aucune-
ment diminuer ses défenses
naturelles.

Il y a donc complémentarité?
Oui. L’immunité naturelle,
qui se développe sans vaccin
ni maladie, et l’immunité ac-
quise après une infection ou
un vaccin sont parfaitement
complémentaires. Elles fonc-
tionnent ensemble, en se re-
layant l’une l’autre… Il est
dommage que cela soit si dif-
ficile à expliquer que l’on a
tout avantage à combiner une
approche naturelle de la
santé avec les bénéfices des
vaccinations!

Quels sont les effets secondai-
res les plus courants après une
vaccination?
Les effets secondaires les plus
courants sont les plus bénins:
aucun vaccin ne peut lancer
la fabrication de défenses
(anticorps et globules blancs)
sans activer d’abord les dé-
fenses naturelles de l’inflam-
mation. Ainsi, rares sont ceux
qui n’ont pas eu mal au bras
pendant un à trois jours après
avoir été vaccinés contre la
grippe A, par exemple! Ceux
qui ont réagi le plus forte-
ment ont aussi eu mal à la
tête, parfois des courbatures,
de la fatigue, un peu de fiè-
vre… comme une mini-
grippe. Mais ce qui inquiète
les gens, ce ne sont pas les ef-
fets secondaires les plus fré-
quents – mais les plus graves!

Leurs caractéristiques?
Ils sont extrêmement rares –
parce que les vaccins qui ne
sont pas très bien tolérés ne
sont jamais mis sur le marché!
La crainte n° 1 des médecins
vaccinateurs est celle d’une
réaction allergique grave, qui
survient après une ou deux
vaccinations par million et
qu’il faut interrompre sans
tarder. D’autres réactions
peuvent survenir, qui sont
différentes pour chaque vac-
cin.

Un exemple?
Le vaccin contre la rougeole
permet à presque tout le
monde (97%) de fabriquer

des défenses… mais 2-5% des
personnes vaccinées feront
une mini-rougeole avec un
peu de fièvre et parfois des
boutons sept à dix jours après
le vaccin. Ce qu’il faut rappe-
ler, sans cesse, c’est que si les
vaccins ne sont pas sans au-
cun risque d’effets secondai-
res, ces risques sont 1000 fois
plus faibles que ceux des ma-
ladies qu’ils permettent d’évi-
ter. Sinon, ils ne seraient pas
recommandés par les méde-
cins aux patients qui leur font
confiance…

Les effets secondaires font-ils
l’objet d’une surveillance en
Suisse?
Les effets secondaires «ba-
nals» sont connus depuis tel-
lement longtemps qu’ils ne
sont plus rapportés aux auto-
rités – sauf lorsqu’un nou-
veau vaccin est utilisé,
comme celui de la grippe A,
ou bien s’ils sont inhabituel-
lement intenses. En revan-
che, les médecins ont l’obli-
gation de rapporter à Swiss-
medic, l’autorité de surveil-
lance des produits pharma-
ceutiques, tout ce qui est
grave ou inattendu et qui ar-
rive après un vaccin. Cela per-
met de s’assurer que même
des effets secondaires tout à
fait inhabituels, ou vraiment
rares, pourraient être identi-
fiés. Cette surveillance a très
bien fonctionné pendant la
vaccination contre la grippe
A. Elle a confirmé la bonne to-

lérance qu’avaient montrée
les études cliniques… 

Cette surveillance pourrait-elle
réagir à temps si un lot entier
de vaccins, par exemple, se
révélait problématique?
C’est justement son but – et
cela s’est déjà produit – le plus
souvent à titre de précaution.
C’est pour cela que les méde-
cins inscrivent le numéro de
lot des vaccins sur les carnets
de vaccination… même si ces
lots font l’objet de tellement
de contrôles avant d’être sur
le marché qu’il est vraiment
rare qu’il y ait problème.

Retour sur le passé récent:
quel enseignement tirez-vous
de la pandémie de grippe
A(H1N1)?
La liste des enseignements va
être longue! Elle est en train
d’être constituée, en partie
grâce à une équipe d’experts
étrangers qui sont venus «au-
diter» la succession des évé-
nements en Suisse… de A
jusqu’à Z. J’espère que nous
saurons apprendre de nos er-
reurs et améliorer chacune
des étapes. Parce que si ce vi-
rus avait été aussi dangereux
qu’il semblait l’être en mai-
juin, lorsque les morts tom-
baient par centaines au Mexi-
que et au sud des Etats-Unis,
nous aurions été confrontés à
une crise sanitaire majeure…

� Suite: jeudi prochain.

Protection maximale
IMMUNOLOGIE� Les vaccins
sont indispensables pour
mettre toutes les chances
de survie de son côté plutôt
que de celui des microbes....

14 millionsde morts:
les maladies infectieuses sont
grosso modo responsables d’un
décès sur trois chaque année
dans le monde. L’écrasante ma-
jorité se produit dans les pays
où vaccins et médicaments font
encore défaut.

3,1 millionsde morts:
le nombre de décès provoqués
par le virus du sida.

3 millionsde morts: le
nombre moyen annuel de décès
provoqués entre autres par les
pneumocoques et les virus grip-
paux.

2,5 millionsde morts:
le nombre moyen annuel de dé-
cès provoqués entre autres par
le choléra et la fièvre typhoïde.

2 millionsde morts: le
nombre moyen annuel de décès
provoqués par la tuberculose.

1 millionde décès: le
nombre moyen annuel de décès
provoqués par le paludisme.

750000morts par an: le
nombre moyen annuel de décès
provoqués par la rougeole.

Source: Institut Pasteur

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Pr Claire-Anne Siegrist 
Directrice du Département de pédiatrie
Centre médical universitaire de Genève

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L’Organisation mondiale de la santé organise du 24 avril au
1er mai la 5e Semaine européenne de la vaccination. La
Suisse – par le biais de l’Office fédéral de la santé publique –
s’y associe à part entière. Message: rappeler encore et encore
que le vaccin peut sauver des vies et épargner bien des dou-
leurs. Le point, en deux volets, sur une problématique qui se
hisse régulièrement sur la scène médiatique. Notre interlocu-
trice: le Prof. Claire-Anne Siegrist, Centre de vaccinologie et
immunologie néonatale, HUG.

Certains vaccins,
par exemple contre
la grippe, sont
encore «cultivés»
sur des œufs de
poule. CCDDCC//AATTLLAANNTTAA

La rougeole n’est pas une
infection bénigne. CDC/ATLANTA



GILLES BERREAU

En 2009, le Valais a enregis-
tré un peu plus de cent
agressions par des chiens
sur l'homme. L'Office vétéri-
naire valaisan note qu'au-
cune des agressions par
morsure n'a provoqué de lé-
sions graves chez les hu-
mains. Les douze races in-
terdites en Valais ne sont pas
concernées, à l'exception
d'un chien issu d'un croise-
ment avec une race autori-
sée. 

Pour le vétérinaire can-
tonal, «d'une manière géné-
rale, le Valais a enregistré très
peu de cas graves. De plus, les
animaux ayant récidivé
après une agression sont peu
nombreux.» Pour Jérôme
Barras, «cela s'explique par
les soins qui leur sont prodi-
gués et les mesures de sécurité
qui sont prises par les pro-
priétaires. Quand bien
même, chaque agression doit
être a priori prise au sérieux.
Nous ne sommes jamais à
l'abri d'un coup dur.»

Entre animaux aussi
Depuis quelques années,

les accidents par morsure de
chiens sur l'être humain ou
sur un animal doivent obli-

gatoirement être annoncés
au vétérinaire cantonal va-
laisan. En 2009, l'Office vété-
rinaire valaisan a dû traiter
191 cas d'agressions canines
(sur humain ou sur un autre
animal) ou de comporte-
ment de chiens anormale-
ment agressifs. 

A titre de comparaison,
en 2009 le canton de Neu-
châtel a enregistré 70 mor-
sures de chiens sur des hu-
mains, dont six cas jugés

graves et 34 autres attaques
sur des animaux.

Six euthanasies
Le déroulement de ces

agressions a été évalué, ana-
lysé et si nécessaire dé-
crypté. Quinze chiens ont
été expertisés suite à ces an-
nonces. Et six de ces chiens
agresseurs d'humains ont

été euthanasiés par leur dé-
tenteur. Une décision prise
spontanément ou après dis-
cussion. «Notre office n'a pas
dû imposer d'euthanasie.
Deux chiens se sont vu impo-
ser une thérapie comporte-
mentale chez une vétérinaire
spécialiste», explique le vété-
rinaire cantonal. 

Selon Jérôme Barras, «la
majorité de ces chiens s'est vu
imposer des mesures éduca-
tives et/ou de sécurité. Des dé-

cisions ciblées et adaptées à
leur problème comporte-
mental. Des conseils ont été
prodigués à leurs détenteurs
pour empêcher de nouveaux
incidents.» 

Est-ce suffisant? «Nous
aimerions pouvoir encore
mieux suivre et contrôler
dans la durée les chiens
ayant agressé un humain.

Hélas, le temps à disposition
pour la responsable des affai-
res canines est insuffisant»,
indique le vétérinaire canto-
nal.

40% des cas
en famille!

Dans 40 cas sur 105 cas
d'agressions sur humain, le
nom de la personne agres-
sée ne paraît pas sur le for-
mulaire d'annonce du mé-
decin. «Le patient fait valoir
son droit au secret médical»,
indique Jérôme Barras. Sur
ces documents, manque
aussi l'identification du
chien. «De toute évidence, ce
sont des cas de morsures du
chien de la famille de l'indi-
vidu mordu ou d'un proche.
Ainsi ces gens évitent une
procédure de notre office.» Ce
que regrette le vétérinaire.
«Malheureusement, si rien
n'est entrepris ce même
chien, mis une nouvelle fois
dans la même situation que
celle qui a provoqué la mor-
sure, va agresser à nouveau.»

Parmi les autres infor-
mations livrées par ces sta-
tistiques, on apprend que
l'an dernier un seul chien
importé illégalement a été
expulsé.
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POLITIQUE

Les rencontres
Supersaxo
Georges Tavernier, président du PLR,
lance l’idée d’une réunion de tous les
présidents de partis valaisans. Histoire
de faire avancer le canton....29

BMW S 1000 RR

Le plaisir de conduire

BOOSTE TES SENSATIONS!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

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

URFER MOTOSPORTS

COMPÉTENCE-C-CONFIONF ANCE-RESE PECTECT-PAS-PASSIONSION-RÉU-R SSITE

LA IONITHERMIE
– réduction de la cellulite
– diminution de la 

rétention d’eau
– perte de volume
– raffermissement cutané
– amélioration de la 

circulation sanguine

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF --  027 346 60 70

A découvrir: 3 séances
Fr. 360.– au lieu de Fr. 480.– (jusqu’au 09.05.2010)

EXCLUSIVITÉ EN VALAIS!
PUBLICITÉ

NICOLAS MAURY

«Faut-il vraiment qu’il soit me-
notté?», interroge le juge
Claude Vuadens alors que le
prévenu pénètre dans la salle
d’audience. Et de prier les po-
liciers qui encadrent celui-ci
d’enlever les entraves métalli-
ques qui lui lient les mains. 

C’est une affaire de trafic
de cocaïne se déroulant au-
tour du centre de requérants
de Collombey-le-Grand et im-
pliquant un ressortissant ni-
gérian qui était traitée hier par
le Tribunal de district de Mon-
they. «Une affaire parmi d’au-
tres, certaines plus importan-
tes, qui tournent toutes autour
du même secteur», détaillera le
procureur général de l’Etat du
Valais, Jean-Pierre Gross, au
terme de la séance. Pour le re-
présentant du ministère pu-
blic, les faits sont clairs:
«L’identité réelle du prévenu
n’a pas pu être formellement
établie. Il se faisait même par-
fois appeler Smith. Sa situation
de non entré en matière n’a
rien d’enviable. Elle est cepen-
dant à analyser à travers les
propos de l’Office fédéral des
migrations, qui a relevé que la
plupart des requérants d’asile
nigérians venaient en Suisse
faire du trafic. Profiter de sa li-
berté de mouvement pour agir

de la sorte, c’est choisir la voie
la plus facile et la plus rapide.»
Les quantités en jeu – 140 à
150 grammes, plus une qua-
rantaine de boulettes – ne
sont, pour le procureur,
qu’une partie de la réalité. Il
demande une peine de vingt
mois de détention au terme de
laquelle un renvoi sera pro-
noncé.  Avocat de la défense,
Me Damien Hottelier constate
pour sa part que son client n’a
commencé à dealer qu’après
son transfert à Collombey-le-
Grand. «Ce n’est qu’une fois son
statut de non entré en matière
prononcé qu’il est tombé dans
la délinquance. L’Etat ne lui
fournissait alors plus que le lo-
gement et la nourriture. Ne re-
cevant plus d’argent, il s’est
tourné vers la vente de cocaïne,
entraîné par les vrais dealers
qui occupent le secteur.» Il relè-
vera dans sa plaidoirie que son
client, né le jour de Noël 1979
et ayant déjà purgé huit mois
de détention préventive, de-
vrait bénéficier du sursis. Et
qu’il est disposé à rentrer im-
médiatement au Nigéria.

Le Gouvernement valaisan
s’oppose à une prolongation de
dix ans du délai d’assainisse-
ment de l’aérodrome militaire
de Sion. Il l’a fait savoir dans le
cadre de la consultation sur la
modification de l’ordonnance
fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB).

«Une prolongation de dix
ans impliquerait une persis-
tance du flou juridique actuel
en matière de restrictions pour
la délimitation de zones à bâ-
tir», a indiqué le canton hier
dans un communiqué. Elle im-
pliquerait aussi un flou quant
aux mesures à prendre dans les
zones exposées au bruit et au fi-
nancement de ces mesures. 

Contraire aux objectifs de
santé publique. Pour le Conseil
d’Etat valaisan, «une telle pro-
longation des atteintes et nui-
sances subies par la population
du Valais central est contraire
aux objectifs de la santé publi-
que». Pour le gouvernement,
les nuisances sonores doivent

être prises en compte dans le
cadre de la décision d’achat
d’avions et de la détermination
du concept de stationnement
des forces aériennes et non pas
après, comme il est stipulé dans
les «Explications relatives au
projet d’ordonnance».

Limiter le bruit dans les plus
brefs délais. Dans le cadre de la
consultation, le gouvernement
demande encore de limiter
dans les plus brefs délais le
bruit de la base aérienne de
Sion au niveau du bruit effectif
de 2001. Une volonté qui est
aussi celle du Parlement canto-
nal.

La position du Gouverne-
ment valaisan va dans le sens
des revendications de l’associa-
tion Ras-le-bol. En mars der-
nier, cette dernière a remis au
Grand Conseil valaisan et à la
Ville de Sion une pétition,
contestant notamment le ral-
longement du délai d’assainis-
sement de l’aérodrome sédu-
nois.  ATS/JFA

Cent morsures
sur l'homme

«Aucun cas grave
ne concerne 
un humain»
JÉRÔME BARRAS

VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Créée en 2004 à Martigny par
les parents d'une fillette qui
s'était fait mordre au visage,
l'association Canidoux se
préoccupe du sort des victimes
de morsures de chiens, sans
pour autant être opposée à ces
animaux. Canidoux aide notam-
ment les victimes ayant déve-
loppé une phobie du chien par
une réhabilitation progressive.

«Plusieurs séances sont néces-
saires pour que la personne,
sans pour autant évacuer tota-
lement sa panique, apprenne à
gérer son stress lors d'une
mise en contact avec un
chien», indique Pierre Moulin,
président de Canidoux.
«Quand quelqu'un signale à un
propriétaire de chien qu'il a
peur, il serait opportun que le

maître rappelle son animal et
qu'il l'attache, même si le chien
est gentil. Avant l'été, il est im-
portant de rappeler qu'en Va-
lais, il y a obligation de tenir son
chien en laisse à l'intérieur des
localités.» 
Infos et conseils sur canidoux.ch
Numéro d'urgence de l'association:
079 533 20 77, 24 heures sur 24 pour
les personnes agressées par un chien.

AIDE AUX VICTIMES

Le soutien de Canidoux

EN 2009�
Les statistiques
valaisannes sur
les attaques de
chiens, les
premières aussi
complètes,
parlent
d'un seul cas
concernant une
race interdite.

TRIBUNAL DE MONTHEY

«Le cas typique
du requérant débouté»

DÉLAIS D’ASSAINISSEMENT DE L’AÉRODROME DE SION

Le canton contre une
prolongation des délais

Les morsures sur
l'homme ne sont pas
forcément le fait de
molosses. Un petit
pinsher peut se
révéler agressif. LDD
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2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

• Efficacité
• Service après-vente
• Rapidité

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

ROUX JEAN-RICHARD

Fr. 2290.–

9999.–

Lave-linge
WA 9586

Capacité de 1 à 6 kg - Energie A+
2 ans de garantie

NOUVEAUX HORAIRES
à notre magasin de SIERRE
8 h 30-12 h – 13 h 30-18 h

NEVER
LOOK
BACK

ANTI RETRO

CITROËN DS3

www.citroen.ch

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00
UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80
SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48
Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34
Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11
Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
Aigle Garage Mistral, succ. d’Aigle Tél. 024 466 80 20

A vend re à S ion

Sion - Gravelone

Dans un nouvel ensemble résidentiel

V ILLA MODERNE DE 200M2

Vue et situation d’exception. Minergie

Dès Fr. 1’159'000.--

1

Sion - Vieille-ville

Splendide maison de 3 appartements dont

1 ATTIQUE 6 pce s + 2 x 2 P c e s

Vue et situation d’exception. Garage

1

Sion - Diolly

Petit immeuble de standing, vue imprenable

SPLENDIDES 4½ - 5½ PCES

Habitable dès août 2010 - Dès Fr. 770'000.-

ESSAIS

Samedi 24 avril de 10 h à 16 h
Dimanche 25 avril de 10 h à 15 h

Autos-motos De Siebenthal
1896 Vouvry tél. 024 481 19 15

www.motosdesiebenthal.ch

Nouveau!
réparations voitures toutes marques

036-562833

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURBO DIESEL

Le dernier modèle de la Collection ecoloChic de Lancia
allie élégance, puissance et écologie: 190 ch, 400 Nm,

www.lancia.ch

T H E S I G N
O F D I F F E R E N C E

* Consommation extra-urbaine 4,7, urbaine 7,3, combinée 5,7l/100 km (149 g CO2 /km)

5,7 l/100 km*, efficacité énergétique classée A.

SIERRE : GARAGE DU PETIT-LAC BÉTRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

Public cible : Travailleurs sociaux, ergothérapeutes,
psychomotriciens, licenciés dans les domaines des
sciences sociales et professionnels des professions
voisines.

Objectifs : Développer la capacité d’analyse des
politiques publiques, plus particulièrement le système
de protection sociale pour contribuer à l’innovation.
Permettre à des professionnels d’assumer des
fonctions d’encadrement, de gestion, de formation.

Durée : 600 périodes sur 3 ans.
Validation : 60 crédits ECTS
Début : Octobre 2010
Chef de projet : Stéphane Rossini

Les 4 hautes écoles de travail social
de Suisse Romande offrent un

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS) en
ACTION ET POLITIQUES SOCIALES

Descriptif détaillé sur demande au
tél : 021 651 03 10 - www.eesp.ch/ufc.html

A vendre
à LOÈCHE-LES-BAINS
Immeuble ATHOS B

Disponible été 2011
079 301 28 47 - www.bfr-immobilier.ch

CABARET-DANCING
SIERRE-VS

Toujours
OUVERT

du lundi au samedi - Apéro dès 17h
avec l’orchestre «BLACK & WHITE

... et nos charmantes artistes
(Roumanie, Bulgarie, République Dominicaine, Thaïlande, Maroc)

Tony Attianese Route de la Gemmi - Tél. 027 455 18 26

A vendre à Martigny • centre-ville
appartement

71/2 pièces 250 m2

Possibilité de faire 2 appartements.
Taxation bancaire, valeur vénale

Fr. 798 000.–.
Important rabais.

Ecrire sous chiffre L 036-563044
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-563044

Fully, mi-coteau,
Branson, 
A vendre 

appartement
neuf 41/2 pces
au dernier étage,
145 m2 avec balcon
de 31 m2, dernier
étage avec vue et
ensoleillement
maximum.
Résidence Minergie
de standing.
Choix des finitions
au gré du preneur.
Fr. 548 000.–
+ 2 places de parc,
Fr. 15 000.–/l’unité.
Tél. 079 413 43 66.

036-562980

Ovronnaz
à vendre
Studio sud
Fr. 135 000.–
2 pièces sud
Fr. 245 000.–
3 pièces sud
Fr. 435 000.–
Info & visites:
tél. 027 306 69 11.

012-721856

Chamoson
superbe apparte-

ment 170 m2

décoration excep-
tionnelle, terrasses,
calme, vue impre-
nable, plein sud.

Fr. 980 000.–
Tél. 079 206 61 60.

036-562644

Immobilières vente

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Enseignement
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JEAN-YVES GABBUD

«Je vais proposer à tous les prési-
dents de partis valaisans des ren-
contres Supersaxo», lance Geor-
ges Tavernier.
Au moment de fêter le premier
anniversaire de son acces-
sion à la présidence du Parti
libéral-radical (PLR), le politi-
cien sédunois met sur la table
cette idée origi-
nale, sorte de clin
d’œil aux entretiens
de Watteville qui
mettent autour d’une
même table les repré-
sentants des partis gou-
vernementaux au niveau
national. 

«Je verrais bien tous les partis
se réunir une ou deux fois par
année, qu’ils soient représentés
au Conseil d’Etat ou non», pré-
cise Georges Tavernier, qui sou-
ligne l’absolue nécessité d’y as-
socier les partis haut-valaisans.
«L’idée est de voir ce qui nous ras-
semble. Je suis persuadé que
nous avons de nombreux points
de convergences, que nous avons
la même volonté de faire avancer
le Valais.»

Accord
même avec le PS

L’éloignement politique
existant, par exemple, entre le
PLR et le PS, ne refroidit pas
l’enthousiasme de Georges Ta-
vernier. «Je crois que nous serons
d’accord, même avec le PS, qu’il
faut créer de la richesse si l’on
veut maintenir le système social
que nous avons construit et qui
ne fonctionne pas si mal. Nous
serons tous d’accord sur le fait
que le développement doit se
faire en respectant l’environne-
ment et donc le futur de nos en-
fants. Si le PS met plus en avant
des aspects sociaux, le PLR ne
souhaite laisser personne au
bord de la route.»

Faire fi des clivages parti-
sans, n’est-ce pas une utopie?
«Le jeu politique continuera, je le
souhaite, mais cela ne nous em-
pêche pas de voir ce qui nous ras-
semble.»

Georges Tavernier
propose
les rencontres
Supersaxo
POLITIQUE � Le président du PLR lance l’idée
d’une réunion de tous les présidents de partis
valaisans. Histoire de faire avancer le canton,
en dehors des luttes partisanes.

Georges Tavernier, depuis le retour
de Pascal Couchepin à Martigny, le
PLR valaisan est beaucoup plus
dynamique. L’ancien conseiller
fédéral tire-t-il les ficelles du parti?

Non. Il s’est toujours préoccupé
des questions cantonales, même
lorsqu’il était conseiller fédéral, et
il continue de le faire. Pour les
membres du PLR, Pascal Couche-
pin est quelqu’un qui a une riche
expérience et qui peut donner des
conseils, mais c’est un fantasme
total de croire qu’il y a des influen-
ces «couchepiniennes» dans la
gestion du parti. Il n’y en a pas plus
qu’il n’y a d’influence de Léonard
Bender. Le parti est dirigé par
Georges Tavernier. Je crois avoir
apporté au PLR un style différent.

L’ancien conseiller d’Etat radical
Serge Sierro s’est engagé dans un
combat contre le Réseau Santé
Valais (RSV). En accord avec son
parti?

Je n’étais pas au courant de ce
qu’il allait entreprendre. Sa dé-
marche est personnelle. De notre
côté, nous avons entrepris une
démarche en tant que parti.
Nous avons rencontré les respon-
sables du RSV pour nous forger
notre propre opinion. Le dialo-
gue a été nourri et franc. Nous
avons obtenu des réponses, mais
nous sentons que dans la popu-
lation il y a un malaise par rap-
port à la qualité des soins. Nous
demandons donc un audit sur
l’ensemble des prestations du
RSV et non seulement sur la chi-
rurgie thoracique, qui est à l’ori-
gine de la polémique actuelle.
Nous espérons sincèrement que
l’audit révèle que la qualité des
soins est bonne et qu’elle puisse
rassurer la population. Le but
n’est pas de faire de la polémique
politique autour de cette ques-
tion, mais de faire en sorte que le
RSV retrouve la confiance des Va-
laisans.

Le PLR est très actif ces temps.
Est-ce parce qu’il se sent en danger
pour les prochaines échéances
électorales?
Non. Ce dynamisme est dû à la
nouvelle équipe qui a été mise en
place à la  tête du parti, à ma jeu-
nesse aussi. J’ai réussi à motiver
les gens autour de moi. Honnête-
ment, l’objectif que j’ai fixé pour
2013, qui consiste à faire du PLR le
premier parti du Valais romand, a
motivé tout le monde.

Quelle sera la stratégie du PLR
en vue des élections fédérales
de 2011?
Elle sera définie en novembre
2010. Notre objectif est d’attein-
dre 21% des voix (ndlr. contre
17,97% en 2007) et de décrocher
deux sièges au Conseil national.
Nous devrions avoir une liste
principale, une liste Ecologie libé-
rale, trois listes jeunes et une liste
FDPO (ndlr. les radicaux du
Haut), comme en 2007.  JYG

4 questions impertinentes
au président du PLR

«L’idée est de voir ce qui
nous rassemble. Je suis
persuadé que nous avons
de nombreux points de
convergences»

JEAN-YVES GABBUD

L’an passé, 500 tonnes de viande fraîche
ont été transformées en 250 tonnes de
viande séchée du Valais IGP. C’est 10% de
plus qu’une année auparavant.

L’information est d’autant plus réjouis-
sante que cette croissance s’inscrit dans la
durée. On est ainsi passé de 360 tonnes en
2006 à 410 tonnes en 2007, puis à 450 ton-
nes en 2008, pour atteindre les 500 tonnes
en 2009.

Une vache fournit 30 kilos de viande
pouvant être séchée. Il faut donc 17 000 va-
ches par année pour couvrir la demande
en viande séchée valaisanne. Comme il n’y
a que 32 000 vaches en Valais, on comprend
aisément qu’il n’est pas possible de ne
transformer que de la viande produite
dans le canton. Ce qui fait que la viande sé-
chée valaisanne dispose d’une Identifica-
tion géographique protégée, une IGP, et
non d’une Appellation d’origine contrôlée,
la fameuse AOC.

De la viande suisse exclusivement. Pierre-
Yves Felley, le secrétaire de l’Association
des producteurs de viande séchée du Va-
lais, qui a tenu ses assises annuelles hier
soir à Viège, donne plusieurs explications à
la progression de la production de la
viande valaisanne. «Nous disposons d’un
produit qui bénéficie d’une bonne image.La
viande séchée du Valais IGP est produite ex-
clusivement avec de la viande suisse, alors
que la moitié de celle des Grisons provient
d’importation, d’Amérique latine notam-
ment.» Une autre explication du succès
rencontré repose sur la promotion.
«Comme notre produit est déjà très connu
en Valais, nous axons notre promotion sur
l’extérieur du canton, et plus particulière-
ment sur la Suisse romande,parce qu’il n’est
pas possible de répondre à la demande de
tous les marchés et que la Suisse alémani-
que est plutôt orientée sur la viande des Gri-
sons.» Jusqu’ici, la viande séchée faisait une
bonne partie de sa promotion en compa-
gnie du pain de seigle AOC. A partir du
mois prochain, trois produits phare de
l’agriculture valaisanne vont faire cause
commune: la raclette valaisanne viendra
joindre sa force d’attraction gustative à la
viande séchée et au pain de seigle.

PUBLICITÉ

CONSOMMATION

250 tonnes de
viande séchée
produites

Un jeune Portugais de 24 ans, domicilié
en Valais s’est tué hier après-midi sur
l’autoroute A9, à la hauteur de Saxon. Il
était environ 16 h 30, lorsque l’accident
mortel s’est produit, 500 mètres avant la
sortie autoroutière de Saxon. L’homme
circulait seul, de Martigny en direction de
Saxon, sur la voie de gauche. Après avoir
dépassé plusieurs véhicules, il a dévié à
gauche, roulant alors sur la bande her-
beuse. Dès cet instant, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a alors quitté la
chaussée à droite et effectué plusieurs
tonneaux. Lors de l'embardée, le conduc-
teur, qui n'était pas attaché, a été éjecté
de l'habitacle et tué sur le coup. Dans un
premier temps, une ambulance et un mé-
decin SMUR avaient été engagés par le
144. Le CSI Martigny est également inter-
venu sur place pour protection incendie
et fuite d'hydrocarbure. OH/C

SAXON

Un jeune homme se tue
sur l’autoroute

ACCIDENT MORTEL
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OLIVIER HUGON

Malgré un salon de l’occa-
sion en baisse de régime,
le salon du véhicule neuf
de Martigny, Auto Pas-
sion, s’annonce sous de
bons auspices. La ten-
dance au niveau national,
avec une augmentation
des ventes de 6% sur jan-
vier et février, se confirme
au niveau local. «On a
bien travaillé», estime
Alexandre Lovey, membre
du Team Auto Passion
(TAP), organisateur de la
manifestation, «le Salon
de Genève a fait son effet et
les importateurs multi-
plient les actions, les mo-
dèles spéciaux, les leasings
intéressants.»

Epargné par la crise. Une
fois de plus le Valais sem-
ble avoir passé à travers la
crise sans encombres.
L’an dernier, alors que le
marché automobile était
en berne, en trois jours, la
dizaine de garages pré-
sents au CERM avait
vendu plus de 80 véhicu-
les! Le premier trimestre
est crucial pour les
concessionnaires. «Si on a
du retard maintenant, on
ne le rattrape pas sur la fin
de l’année», rappelle Ju-
lien Kalbermatten, lui
aussi membre du TAP.
«Les marques concentrent
leurs efforts publicitaires,
on voit des voitures par-
tout.»

Ici, contrairement à
Sion Auto Show où les or-
ganisateurs mettent da-
vantage l’accent sur le
côté «vitrine», l’objectif
est tout de même de ven-

dre. L’investissement est
important, 90000 francs,
et les garagistes attendent
un certain retour. «On
n’est pas agressif, on ne va
pas forcer à la vente, as-
sure Alexandre Lovey,
mais on est là pour tra-
vailler.» Le petit plus du
salon, c’est un bon de 500
francs offert à chaque
acheteur. Une action qui
permet souvent de dé-
clencher une vente. Cer-
tains clients ne cachent
d’ailleurs pas le fait qu’ils
attendent Auto Passion
pour en profiter. 

La possibilité d’es-
sayer les véhicules est
également un argument
important dans la trans-
action. «On peut prendre
le temps de discuter avec
les clients», explique Ju-
lien Kalbermatten. «On a
aussi plus d’espace que
dans nos show-room et on
peut exposer pratique-
ment toute notre gamme.»

Et les effets positifs, à
court terme, sur le mar-
ché local, se prolongent
sur toute l’année. Ils ont
aussi tendance à s’éten-
dre au-delà des frontières
régionales. Dans le Bas-
Valais, il n’y a pas de ma-
nifestation équivalente, le
Salon du 4 x 4 de Verbier a
disparu. Restent la Neuwa
de Viège et le Sion Auto
Show qui viennent d’avoir
lieu et qui ont remporté
un réel succès populaire.
«On voit des clients venir
de tout le canton», assure
Julien Kalbermatten. «Ils
aiment venir dans un lieu
neutre où ils ne se sentent
pas agressés...»

AUTO PASSION DÈS DEMAIN À MARTIGNY

Minisalon de l’auto

�Vendredi 23 avril, de 13 h 30 à 20 h
� Samedi 24 avril, de 10 h à 20 h
� Dimanche 25 avril, de 10 h à 18 h

Au CERM de Martigny (sortie autoroute Martigny-
Expo). Entrée libre. Parking gratuit, bars et restaura-
tion sur place. Près de 200 véhicules neufs exposés,
22 marques différentes, avec possibilité d’essais sur la
plupart des modèles.
A l’achat d’une voiture pendant le salon, un bon d’es-
sence de 500 francs vous est offert.

DEUX ANS DE TRAVAUX
Présenté à l’assemblée de la SD
de Verbier, le projet de renou-
veau du centre sportif a déjà
l’appui du Conseil communal.
Le bureau du Conseil général, la
commission de gestion et la
commission tourisme ont égale-
ment pris connaissance de ce
projet qui devra encore passer
la rampe du législatif au mois de
juin. Il sera aussi présenté à la
population bagnarde lors de
séances d’informations publi-

ques sur les projets à venir,
séances fixées le 24 mai à Lour-
tier, le 25 mai à Verbier et le 26
mai au Châble.

Dans l’idéal, la mise en l’en-
quête du projet est prévue d’ici
à la fin de cette année 2010. Les
travaux s’étaleront ensuite sur
deux ans, l’objectif étant de
continuer d’exploiter le centre
en parallèle. Quant à l’ouverture
de l’ensemble des nouvelles ins-
tallations au public, elle est es-
pérée pour la fin 2012. OR

HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Inauguré en 1983, le centre
sportif de Verbier a connu une
histoire mouvementée. Il s’est
rapidement trouvé confronté à
des difficultés financières. A tel
point que les banques créanciè-
res ont lancé un ultimatum à la
commune en 1992, suite à la
mise en faillite du complexe.
N’ayant guère de choix, la com-
mune de Bagnes et la SD de
Verbier ont alors racheté l’en-
semble des installations.

De 1992 à 1999, l’exploitation a
été assurée par la SD, mais le
centre est demeuré sous perfu-
sion, financièrement parlant. En
1999, il a été loué à la société
VSM Jürgen Taudien, avant que
cette dernière ne résilie son bail
pour la fin 2009.
La commune a alors mandaté
un bureau technique pour effec-
tuer une étude sur l’état des
installations, puis nommé un
groupe de travail qui a élaboré
un projet pour les vingt prochai-
nes années. OR

OLIVIER RAUSIS

Faire du centre sportif de Ver-
bier un véritable complexe dé-
dié aux activités ludiques, de
détente et de sport, tel est l’ob-
jectif du projet que se propose
de concrétiser la commune de
Bagnes. Chef du service des in-
frastructures touristiques, Pa-
trick Messeiller nous en dévoile
les grandes lignes: «L’état des
lieux effectué par le bureau
Bonnard & Gardel a mis en évi-
dence les faiblesses de notre cen-
tre, comme la complexité des
circulations intérieures et le fait
qu‘il avait été conçu unique-
ment selon des critères sportifs.
L’idée d’en faire un centre plus
ludique, destiné à tous les pu-
blics, s’est alors rapidement im-
posée. En ce qui concerne son
état de santé, la vétusté générale
des infrastructures a été souli-
gnée, ce qui nous a aussi poussés
à élaborer un projet de transfor-
mation, de rénovation et
d’agrandissement du centre va-
lable pour les vingt prochaines
années.»

Nombreuses innovations
Formée d’André Besson, di-

recteur des SI de Bagnes, Fran-
çois Besson, architecte com-
munal, et Patrick Messeiller, le
groupe de travail a, avec l’appui
de spécialistes du bureau Bon-
nard & Gardel et de dar archi-
tectes, conçu un projet sédui-
sant. Et ce, après avoir visité
plusieurs centres similaires et
recueilli les avis des sociétés
sportives et des utilisateurs du
centre: «Nous nous sommes ap-
puyés sur l’existant, en y appor-
tant de nombreuses innova-
tions. Parmi les nouveautés pré-
vues, la plus spectaculaire est la
construction d’un pavillon lu-
dique, sous forme de tour, entre
la piscine extérieure et le bâti-
ment principal. Elle abritera des

toboggans et des activités ludi-
ques pour les enfants. Sinon, je
mentionnerai encore l’aména-
gement d’une véritable place
multisports sur les anciens
courts de tennis; la construction
d’une halle de tennis avec deux
courts permettant la pratique

de ce sport durant toute l’année;
la création d’un nouveau bâti-
ment avec salle de fitness, courts
de squash et mini-mur de
grimpe sur le côté Ouest de la
patinoire; l’installation d’un
mur de grimpe pour les adultes;
une nouvelle entrée pour la pis-

cine intérieure; la redéfinition
complète de l’espace restaurant;
la création d’un espace détente
au niveau de la piscine inté-
rieure; la création de vestiaires
et gradins pour la patinoire;
l’aménagement d’une nouvelle
zone wellness avec saunas,
hammam, jacuzzi et bassin
pour les enfants.»

Au final, la station de Ver-
bier disposera d’un centre au
service de la population, de ses
hôtes et des sportifs, centre qui
sera ouvert au moins dix mois
par année. 

Quant au budget nécessaire
pour cette grande réalisation, il
est de l’ordre de 15 millions de
francs.

Le renouveau
du centre sportif
VERBIER� La commune de Bagnes s’apprête à investir 15 millions
de francs pour transformer le centre sportif en centre ludique,
de détente et de sport. Présentation d’un projet séduisant.

«Le centre sera dédié
aux activités ludiques,
de détente et de sport
pour tous les publics»
PATRICK MESSEILLER
CHEF DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES 

TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE BAGNES

PUBLICITÉ

AUTO PASSION EN PRATIQUE

A la veille de l'ouverture, Alexandre Lovey et Julien Kalber-
matten sont plutôt confiants. Le marché automobile
donne des signes de reprise encourageants. LE NOUVELLISTE

L’élément le plus spectaculaire du renouveau du centre sportif de Verbier sera la construction d’un pavillon
ludique, sous forme de tour, entre le centre et la piscine extérieure. PERSPECTIVE BG DAR



Simplement

Tirelire et assurance
d’un seul tenant

Vos avantages

• Sécurité pour vous
et vos proches

• Economie d’impôts jus-
qu’à CHF 2500.– par an

• Capital épargne garanti
• Bonnes perspectives de

rendement sans risque
de placement

• Suspension du paiement
des primes si besoin pen-
dant deux ans maximum

Bon pour une offre
gratuite

Oui, je souhaite que vous m’envoyiez gratuitement

et sans engagement une offre personnalisée pour SCALA 3plus.

Les données suivantes nous permettent de calculer encore plus
précisément votre offre:

Prime mensuelle souhaitée:

CHF 569.– (max.)* CHF 300.– CHF 200.–

autre montant: (min. CHF 100.–)
*Une prime annuelle de CHF 6566.– au maximum peut être déduite
du revenu imposable (état 2010).

Mode de paiement souhaité:

mensuel trimestriel* semestriel* annuel*
Je paie par: LSV/DD* Bulletin de versement
(* prestations plus élevées si vous optez pour ces modes de paiement)

Madame Monsieur

Nom/prénom:

Rue/n°:

NPA/localité:

Date de naissance: (JJ.MM.AAAA)

Profession:

Nationalité:

Permis de séjour: B C

Tél. privé: Tél. prof.:

E-mail:

Envoyez-nous le bon ou contactez-nous à:

GENERALI Assurances de personnes SA, Agence générale Sion,
Monsieur Bernard Premand, Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion,
Tél. 058 471 36 55, Fax 058 471 36 56, bernard.premand@generali.ch.
Date limite d’envoi: 18.06.2010

�

Rte de la Drague 52 – 1950 Sion – Tél. 027 322 47 46
Rte de la Plaine 17 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 40 41

Exemples de prix avec pneus recommandés par été

Star Pneus

195/65 R 15 110.–
205/55 R 16 140.–
225/45 R 17 180.–

185/60 R 14 90.–
185/65 R 15 110.–
225/40 R 18 200.–

Montage

+ équilibrage

+ TVA compris

• Vidanges • Amortisseurs • Freins
• Jantes • Tuning • Pots d’échappement

Autres services proposés

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

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

NOUVEAU

Vision 3 côtés

Fourneaux à bois, pierre ollaires,
inserts, foyers cheminées, etc.

Barbecue à gaz

+ charbon + bois

Four à pizza et à pain

Cuisinière à bois,

blanche

2795.- soldé 1995.-

OPTIC 2000

OPTIC 2000 OPTIC 2000

www.optic2000.ch

pour CHF 1.- de plus

Toutes les lunettes
que j’aime...

Et profitez de
nos offres de printemps*
* selon conditions en magasin

SION
Rue de Lausanne 84-86

027 329 06 40
opel - isuzu - chevrolet - volvo

www.atlasautomobiles.ch

SION
Centre Occasions
Rue Traversière
027 322 55 82

www.atlasautomobiles.ch

SIERRE
Route du Simplon 75

027 451 70 70
opel - isuzu - chevrolet

www.atlasautomobiles.ch

4 M A R Q U E S , 1 U N I Q U E S O U C I D E P E R F E C T I O N

mécanicien autos

Atlas Automobiles, PME familiale et dynamique,
présente depuis 25 ans dans le secteur automobile
valaisan, recherche pour renforcer son équipe
après-vente de Sierre, un:

Votre profil :
- CFC de mécanicien auto depuis plus de

5 ans
- Brevet d’électromécanicien (ou en cours)
- Capacité à travailler de manière autonome
- Capacité à établir des diagnostiques

Nous offrons :
- Des conditions de travail idéales, liées

à une PME moderne et reconnue.
- Une formation continue et spécifique

à la marque
- Un encadrement technique efficace, avec

des outils performants.
- Un travail motivant, dans un secteur

en constante évolution.

Intéressé?
Découvrez notre entreprise sur www.atlasautomobiles.ch
et faites-nous parvenir votre candidature avant le 10 mai.
Seuls les dossiers contenant une lettre de motivation,
d’un CV et d’une photo récente seront traités.
Adresse: Atlas Automobiles SA, à l’attention de
Didier Mariéthoz, Case postale 171, 3960 Sierre

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Le Dr Yann Janin
a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet
de médecin spécialiste FMH

en psychiatrie et psychothérapie
Rue de Venise 6 – 1870 Monthey – Tél. 024 471 06 37.

036-562309

Annonce diverse

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Depuis les années 70,
l’Université de Lau-
sanne et l’EPFL ont
poursuivi sans cesse
leur lente mutation
géographique du cen-
tre-ville vers le site de
Dorigny. Les premiers
déménagements de-
viennent «historiques»
et les jeunes étudiants
d’aujourd’hui n’étaient
de loin pas encore nés
lorsqu’en 1979 par
exemple se construi-
sait la «banane» (au-
jourd’hui baptisée
«Unithèque») en plein
champ, que seul le
BFSH I existait (de-
venu, lui, «l’Inter-
nef…») ou que le pre-
mier métro de Lau-
sanne allait servir de
trait d’union entre le
centre-ville et ce qui
est devenu aujourd’hui
– EPFL et UNIL réunies
– une vraie ville à elles
seules. Durant de lon-
gues années et avant le
premier déménage-
ment sur le site de Do-
rigny (11 octobre 1970,
inauguration du col-
lège propédeutique) la
Faculté des Lettres, par
exemple, squattait de
multiples petits locaux
à la Cité et l’EPUL, de-
venue EPFL, logeait es-
sentiellement à l’ave-
nue de Cour.

Le dernier bébé du
site de Dorigny est
donc le Rolex Lear-
ning Center. Il a ou-
vert ses portes le 22 fé-
vrier dernier. Présenté
comme étant à la fois
un laboratoire d’ap-
prentissage, une bi-
bliothèque abritant
500 000 ouvrages et un
centre culturel inter-
national, il est accessi-
ble  aussi bien aux
étudiants qu’au pu-
blic. Sur une surface
continue de 
20 000 m2 il offre ser-
vices, bibliothèques,
centres d’information,
espaces sociaux, lieux
d’études, restaurants
et cafés. Mais le Rolex
Learning Center est
évidemment connu
pour son architecture,
adulée par les uns et
honnie par les autres,
que ce soit sur le plan
esthétique ou fonc-
tionnel. Une architec-
ture marquée par ses
courbes, ses baies vi-
trées et ses «trous».
Une chose m’étonne
désormais: alors que
le bâtiment est unique
et tout en «rondeurs»,
on est en train de l’en-
tourer d’une immense
pelouse rigoureuse-
ment… plate. 
Contraste ou

CHRONIQUE VAUDOISE

Couac à Dorigny?

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR 

VAUDOIS

VOUVRY

Manger avec plaisir
Jeudi 22 avril de 14 h à 16 h à la Salle communale, l’Es-
pace des parents de Vouvry propose un goûter-confé-
rence sur le thème «Manger avec plaisir, le défi de
l’éducation alimentaire ludique et sensorielle». Entrée
12 francs, garderie gratuite. Inscription souhaitée au
024 481 32 60 ou espaceparentsvouvry@yahoo.fr

VILLENEUVE

Comédie policière
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 avril à 20 h 30, le
Théâtre de l’Odéon propose «Le coupable est dans la
salle», une comédie policière d’Yvon Taburet, mise en
scène par Philippe Jaquier et interprétée par Les
Snooks de St-Légier - la Chiésaz.
Info www.theatre-odeon.ch

SAINT-MAURICE

Nuit des couvents
Saint-Maurice participe à la Nuit des couvents du 23
au 24 avril avec quatre heures d’adoration pour les vo-
cations sacerdotales et en Eglise: de 20 h à 21 h, chez
les Sœurs de Saint-Augustin, de 21 h à 22 h chez les
Sœurs de Saint-Maurice à la clinique Saint-Amé, de 
22 h à 23 h chez les chanoines à la Basilique et de 
23 h à 24 h à la Fraternité Eucharistein à Epinassey.

SAINT-MAURICE

Journée mondiale du livre
A l’occasion de la Journée mondiale du livre le ven-
dredi 23 avril, la Médiathèque Valais de Saint-Maurice
ouvrira spécialement ses portes dès 8 h 30, et jusqu’à
18 h.

Cette journée est destinée à tous, mais spécialement
aux classes pour une lecture plaisir.

MÉMENTO

«Nous proposons des pistes. Notre rôle
n’est pas de nous substituer au bureau tra-
vaillant sur le projet. Nous disons simple-
ment qu’il y a des choses à faire en regard de
la vision d’agglomération  Monthey-Aigle.»
Hier soir à Aigle, dans la foulée de son as-
semblée générale, la section vaudoise de
l’Association transport et environnement
(ATE) a rendu publiques ses conclusions sur
l’agglo chablaisienne. 

La secrétaire générale Valérie Schwarr
synthétise: «La région possède une très
grande réserve de potentiel à bâtir, aussi bien
en termes  d’habitations que de terrains in-
dustriels.» Ce contexte est l’un des points de
départ du rapport: «La domination du trafic
individuel motorisé dans un contexte de fai-
ble capacité concurentielle des transports

publics risque de compromettre un dévelop-
pement harmonieux.» 

Intégrer le futur hôpital. Valérie Schwarr
décode: «Si l’augmentation de population
attendu correspond à une utilisation accrue
des véhicules personnels, la région va dans le
mur.»

Pour l’ATE, il est nécessaire d’assurer un
meilleur équilibre entre les modes de trans-
ports. «Il faut appréhender la question sous
un angle plus large que la seule desserte entre
Aigle et Monthey. Cela peut être atteint par
l’aménagement d’un nouvel axe par bus, en-
tre la gare CFF de Monthey et celle de Ville-
neuve, en passant par Aigle. En outre, il s’agit
de prendre en compte la construction du fu-
tur Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz.A no-

tre sens, c’est un point qui n’a pas encore été
soulevé», note la secrétaire générale.

Sur la question de l’AOMC, l’association
plaide pour le maintien de la ligne actuelle.
Tout en constatant que, quel que soit le pro-
jet retenu, «l’une des priorités du projet d’ag-
glomération doit être la suppression de l’éloi-
gnement des deux gares montheysannes
(CFF et AOMC)».

Privilégiant la mobilité douce, l’ATE
prône en outre l’étude d’un réseau cohérent
et sûr d’itinéraires cyclables continus.

Ultime point relevé par Valérie Schwaar,
celui du transport des marchandises. «Le ré-
seau ferroviaire de la région est le plus dense
de Suisse. Son utilisation pour le transport
du fret permet de garantir la durabilité d’un
patrimoine régional de grande valeur.» NM

MARIE PARVEX

La colonie de mouflons de
Champéry ne compte plus
que vingt-trois bêtes contre
soixante-sept recensées en
juin 2005 sur le versant va-
laisan. 

Avec seulement trois
agneaux par année en
moyenne, contre quinze
auparavant, elle ne parvient
plus à se renouveler. «Si cela
continue, la colonie pourrait
disparaître», estime Yvon
Crettenand, biologiste au
Service cantonal de la
chasse. En cause: le retour
du loup dans la vallée. Pour-
tant, ces deux dernières an-
nées, les attaques du préda-
teur sur les mouflons ont di-
minué.

Le loup a tué au
moins 26 mouflons 

«Le loup est arrivé dans
la vallée en 2006. Au-
jourd’hui, la présence d’un à
deux loups est avérée, mais
la situation peut évoluer
d’un jour à l’autre car nous
sommes proches de la
France et le loup se déplace
facilement».

Il est difficile de quanti-
fier exactement l’impact de
la prédation du loup puis-
que les carcasses ne sont
pas toutes retrouvées. «C’est
un constat alarmant pour
nous gestionnaires de la
faune: la faible consomma-
tion des proies fait tuer au
loup davantage d’ongulés
pour couvrir ses besoins en
nourriture.» Les chiffres de
prédation sur le mouflon ne
concernent donc que les
carcasses expertisées. En
quatre ans, 34 mouflons pé-
ris ont été retrouvés dont 26
sont imputables au loup.

L’année 2007 a été la
plus meurtrière avec quinze
mouflons trouvés péris,
tous tués par le loup. La po-
pulation locale a chuté bru-
talement à 25 individus. De-
puis, cinq mouflons ont été
la proie du canidé en 2008 et
aucune carcasse prédatée
n’a été retrouvée en 2009. 

Connaissances 
lacunaires du loup

Alors pourquoi les
loups, qui sont toujours sur
le territoire, dédaignent-ils
soudain ce garde-manger?
«Ils ont certainement
changé de territoire de
chasse et se concentrent sur
les autres espèces d’ongulés
sauvages», avance Yvon
Crettenand.

Pour quelles raisons le
prédateur, qui se déplace
beaucoup, ne semble pas
s’être attaqué à la colonie de
mouflons de Torgon? Les
loups du val d’Illiez n’au-
raient simplement pas dé-
couvert ce second groupe.
Selon le biologiste: «Le loup
est un superprédateur op-
portuniste. Il mange ce qu’il
trouve sur son territoire de
chasse», explique-t-il tout
en précisant que les
connaissances sur l’impact
réel de la prédation sur la
faune sauvage sont lacunai-
res pour les Alpes. «Des col-
liers émetteurs ont été placés
sur trois prédateurs en
France et en Italie. Sans au-
cun résultat concernant la
prédation». Un seul d’entre
eux a permis durant quel-
ques mois de «préciser l’uti-
lisation du domaine vital
d’un loup. Il aura fallu plus
de dix ans pour capturer et
marquer trois loups, ce qui
montre bien la difficulté de
cette tâche dont les résultats
sont insuffisants pour tirer
des conclusions pertinentes,
utiles à la gestion de la
faune», estime le biologiste
inquiet pour l’avenir des
ongulés valaisans. 

Inadapté à la neige
Le loup n’est apparem-

ment pas le seul responsa-
ble de l’hécatombe. Michel
Chesaux, garde-frontière
champérolain à la retraite
observe très régulièrement
la faune de la région. «J’ai vu
seize mouflons ce printemps
à Champéry. Deux gros mâ-
les et un jeune. Le reste du
troupeau est constitué de fe-
melles», raconte-t-il. «Cet
hiver n’a pas été trop rude.Ils
ont réussi à survivre dans la
forêt où la neige n’était pas
trop abondante». Il se sou-
vient d’une saison particu-
lièrement difficile, il y a une
dizaine d’années. «Le loup
n’était pas encore là et pour-
tant il y avait eu des pertes
importantes». Le mouflon
est originaire du sud et n’est
pas bien adapté au froid et à
la neige. La colonie de Tor-
gon descend brouter
jusqu’en plaine durant l’hi-
ver alors que le groupe du
val d’Illiez n’a pas cette pos-
sibilité. «Je me rappelle
qu’une année j’ai retrouvé
jusqu’à une quinzaine de
bêtes mortes de froid. Pri-
sonnières de la neige, elles ne
trouvaient plus de quoi se
nourrir», poursuit-il.

Marie-Thérèse Sangra,
secrétaire générale du WWF
abonde dans ce sens. «Le
mouflon n’est pas une espèce
indigène. Sa disparition du
Chablais est triste pour le
plaisir des yeux mais ce n’est
pas une perte pour la biodi-
versité alpine. S’il était
mieux adapté au climat, il
résisterait mieux aux préda-
teurs».

A ses yeux, le retour des
grands prédateurs est béné-
fique pour l’équilibre de la
faune. «Le seul désavantage,
c’est que les animaux de-
viennent plus sauvages et
donc plus difficiles à aperce-
voir». Selon le gardiennage,
les mouflons rescapés sont
devenus très méfiants et
moins grégaires depuis le
début de la prédation du
loup.

La mascotte de
Torgon reste sauve

Les mouflons du Cha-
blais sont les seules colo-
nies vivant en Suisse. Arri-
vée de France dans les an-
nées 1970, l’espèce est pro-
tégée par le canton qui en
interdit la chasse. Considé-
rée comme non indigène,
elle n’a pas ce statut aux
yeux de la Confédération. Si
la petite colonie de Cham-
péry pourrait disparaître à
terme, la population de Tor-
gon se porte à merveille.
Devenu une espèce emblé-
matique de la région, son
effectif oscille entre 250 et
300 individus. 

Mouflons en péril
CHAMPÉRY� En 2007, la colonie de mouflons de Champéry a subi
des pertes importantes. En cause: les loups. Comment vont-ils 
aujourd’hui?

AGGLO CHABLAIS

L’ATE dévoile son lot de propositions 

Diane Chasseresse
MARIE PARVEX

En février, je me suis demandé com-
ment se portaient les mouflons de
Champéry depuis leurs déboires en
2007. Répondre à cette question sem-
blait simple, le sujet sans enjeu parti-
culier. En réalité, cette bête interroga-
tion m’a offert un véritable voyage
dans la quatrième dimension. 
Il m’a fallu la patience, la ténacité, l’in-
sistance d’une chasseuse à l’affût pour
obtenir des chiffres sur cette question.
Ce n’est que le 19 avril que le service
compétent a trouvé un créneau pour
me recevoir, documents écrits à l’ap-
pui. Il a ensuite fallu s’y reprendre plu-
sieurs fois pour effectuer un tir qui
tombait dans la cible choisie par ledit
service, relecture après relecture,
contrôle après contrôle. 
Les fins connaisseurs de notre faune
sont sans doute des taiseux qui n’ai-
ment pas le babillage médiatique.
Alors pourquoi ne pas s’assurer les ser-
vices d’un – ou pourquoi pas d’une? -
chargé(e) de communication qui com-
prenne les réalités contemporaines?
Aujourd’hui on «tweete» minute par
minute, on «facebooke» toutes les
heures mais pour savoir si les mou-
flons survivent à Champéry, il faut at-
tendre deux mois et accepter toutes les
conditions choisies par le détenteur
d’informations. Un parcours surréa-
liste dans l’antique ère pré-virtuelle!

COMMENTAIRE

Les vingt-trois mouflons de Champéry n’ont plus que trois agneaux en
moyenne par année. C’est insuffisant pour assurer le renouvellement de la co-
lonie. Sur cette photo, des mouflons nés au zoo des Marécottes en 2007. HOF-

MANN



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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

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

3.9%
super

leasing***

Ibiza Good Stuff dès Fr. .–*

TomTom • 16" Jantes alu • Bluetooth

Leon Good Stuff dès Fr. .–**

Volant multifonctions • 16" Jantes alu • Régulateur de vitesse

ou Fr. 244.–/mois***

ou Fr. 284.–/mois***

21’700

25’250

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

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

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

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

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

Tél. 021 921 88 60

>> La moins chère des hybrides

INSIGHT HYBRID

>> Mini-monospace
>> « Sièges magiques »
>> 5,3 l/100 km

JAZZ

>> 4 x 4
>> Essence ou diesel
>> Boîte manuelle ou automatique

NOUVEAU CR-V

A gagner:
10 stages TCS «Eco-Drive»**

Test and Smile

* Leasing (ou prime) valable sur tous les modèles de la gamme, jusqu’au 30.09.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend: prix catalogue CHF 19900.– net (TVA 7,6% comprise).Valeur de reprise: CHF 8358.–. Pour un 1er loyer facultatif de 15% du
prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 220.60/mois. Coût annuel total: CHF 472.– (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%.Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne
le surendettement de la cliente ou du client. ** Date limite de participation au tirage au sort: le 30 juin 2010 (conditions chez les agents).*** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km. 1. Jazz 1.2i Trend, 66 kW/90 ch, 2. CR-V 2.0i Comfort,
110 kW/150 ch. 3. Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch.

1

2

3

LEASING
3,9 %

ANS ***

DE GARANTIE3 CAT.

A-B

Garage Tanguy Micheloud - Sion
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch, Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch www.honda.ch

AirPulse
Pour les plus exigeants

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

BICO – Innovation suisse
et qualité supérieure.

Prix de
lancement
à l’achat d

’un
matelas

AirPulse
®2010 NOUVEAUTÉ

MONDIALE

Pour un sommeil sain et profond.®

Exemple :

MATELAS AirPulse 2010
90/200 cm

Fr. 2’390.- 1’970.-

Le premier matelas qui
réduit les allergies de
façon 100% naturelle. by

Livraison gratuite

PPassagee dess Rempartss 255   19500 Sionn   www.newbodyline.ch

PERDEZZ VOSS KILOS
SUPERFLUSS SANS
TRANSPIRER:

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite – Cellu M6

Epilation laser IPL

03
6-
56

28
38

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...
LE RESTAURANT CHINOIS

MARTIGNY
vous invite à découvrir son MENU DÉGUSTATION

menuu promotionn deuxx pourr unn Fr.. 90.–

Salade aux noix de Saint-Jacques
* * *

Canard sauté aux 8 trésors
Cuisses de grenouilles au sel et piment

Côte de porc laquée
Beignet de crevettes aux noix

* * *
Poulet sauté au basilic

Porc à la sauce aigre-douce et ananas frais
Bœuf à la mode de Sichuan

Riz sauté
* * *

Ananas frais à la glace coco

Valable jusqu’au 30 juin (tous les jours sauf à la Fête des mères).
Min. 1 boisson payante par personne.
A réserver par tél. au 027 722 45 15 

Placee dee Rome,, MARTIGNY

Deux guitares...
Deux voix...
Un univers!

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

Nous cherchons

un couple de concierges
pour un immeuble résidentiel
de 16 appartements à Fully.

Pour le 1er juin.

Avec appartement à disposition.

Faire offre à Gétisa Immobilière,
av. de la Gare 46, CP 519

1920 Martigny. Tél. 027 722 16 40.
036-563296

Hôtel-Restaurant Le Mont-Paisible
Crans-Montana

cherche pour début mai un

cuisinier-pâtissier
ou un chef de partie

avec de l’expérience en pâtisserie.

Tél. 027 480 21 61 ou
info@montpaisible.ch

036-562845

Gastronomie

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles
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Restaurant du Vieux-Bourg 
Saillon 027 744 18 98

Les asperges de Saillon

Et toujours nos fromages d’alpages

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

CRANS-MONTANA

Cristal Festival: nouvelle équipe
Le Cristal Festival, qui a organisé sa première manifes-
tation sur le Haut-Plateau en décembre 2009 après
avoir émigré de Méribel, annonce que sa prochaine
édition se tiendra du 15 au 19 décembre 2010 à Crans-
Montana. Il y restera jusqu’en 2014.

Cette manifestation sera animée par une nouvelle
équipe. En effet, Héloïse Aubert, auparavant responsa-
ble de la communication et des partenariats, a été
nommée directrice exécutive. Elle sera entourée de
Lara Krumholz, nommée «sales and business develop-
ment manager EMEA», ainsi que de Nathalie Burg qui
s’occupera de la clientèle France.

Le Cristal Festival récompense les jeunes créateurs
publicitaires. Il réunit plus de 800 personnes parmi les
professionnels européens de la communication, de la
création et de la publicité.
Son directeur général, Christian Cappe, expliquait ré-
cemment les raisons du transfert de ce festival en
Suisse: «Ce choix s’est fait naturellement: outre les
multiples atouts organisationnels, il nous permet de
disposer d’un soutien fort de l’Association des com-
munes de Crans-Montana, du canton du Valais, de la
Loterie Romande et d’un partenariat solide avec la so-
ciété  Cristal Festival SA». PC

EN BREF

CHARLY-G. ARBELLAY

Avec le retour des beaux jours,
le Sentier de la vigne et du vin
connaît à nouveau une grande
affluence. Sur un parcours de
six kilomètres, il permet de vi-
vre et comprendre le monde de
la vigne. Ce chemin que l’on vi-
site en 2 h 30 raconte la vie de la
vigne, mais aussi celle des pay-
sages et des hommes. La végé-
tation n’a pas encore totale-
ment repoussé, notamment
dans les gorges de la Raspille.
On peut dès lors facilement ob-
server les pyramides en forma-
tion qui jalonnent le vallon. 

Curiosité. Ce paysage insolite
qui se trouve sur la commune
de Salquenen résulte d’un dou-
ble travail de l’eau. En effet, tel
un sculpteur cette eau est en-
trée en action pour éroder le
sol. Elle circule dans le matériel
d’éboulement et, lorsqu’elle ar-
rive à la surface, elle s’évapore
et dépose le calcaire qu’elle
contient. «C’est comme dans les
casseroles où l’eau est bouillie»,
expliquent les concepteurs des
80 panneaux explicatifs qui ja-
lonnent le parcours. «Ce cal-
caire cimente le matériel et dé-
termine une couche dure au
sein de l’éboulement». Le
deuxième processus de l’eau
consiste en un ruissellement de
surface qui démolit le versant
par érosion.

Rencontrant une couche
plus dure, elle est ralentie. Dès
lors, le ruisseau creuse son sil-
lon. Celui-ci s’enfonce de plus
en plus et élargit son lit. Le mur
de roche qui le sépare du ruis-
seau voisin s’amincit progressi-
vement. Finalement ce mur fi-
nit à son tour par s’écrouler,
laissant subsister sous forme de
pyramide, les parties les plus

solides parce que mieux ci-
mentées.

C’est le Midi. Ces pyramides ou
cheminées des fées, ne sont pas
les seules à captiver l’attention.
En effet, dans le vallon de la
Raspille, les forêts de pins et les
bosquets de chênes pubes-
cents créent une ambiance mé-
ridionale animée par le bruis-

sement des criquets et… bien-
tôt des cigales. Le sol est recou-
vert d’une végétation pionnière
où dominent la stipe calama-
grostide, graminée robuste
ainsi que le raisin d’ours. Papil-
lons, sauterelles, criquets et lé-
zards peuplent ce milieu sec où
poussent des plantes mellifè-
res, telles la coronille élevée et
la centaurée.

SIERRE 

Les pyramides de la Raspille

Pizzeria - Restaurant

LA ROMANDE SION
tous les soirs

Fondue mexicaine
Fajitas

Enchilladas
Chili con carne

Fondue chinoise
exotique et bacchus
Pour votre réservation,

demandez notre offre du jour
Av. de France 15

Tél. 027 322 85 86 - 100% WIR

CHARLY-G. ARBELLAY

Le pool des Remontées méca-
niques d’Anniviers  (RMA) qui
regroupe les quatre sociétés 
de Saint-Luc-Chandolin, Zinal,
Grimentz et Vercorin, a fait le
point sur les activités 2008-
2009 et annoncé déjà les pers-
pectives réjouissantes de cette
saison 2009-2010. Son chiffre
d’affaires, été et hiver confon-
dus, a frôlé la barre des 27 mil-
lions de francs. L’augmentation
par rapport à l’exercice précé-
dent a été de 1,8 million de
francs, soit une progression de
7,2%. Les sociétés totalisent 
744 656 journées skieurs, soit
plus de 40 000 journées de plus
qu’en 2008. Les 44 installations
et 11 restaurants ont fonc-
tionné à plein régime. «La desti-
nation Anniviers trouve tout
son sens au sein des RMA», a re-
levé son président Jean-Michel
Melly lors de l’ultime week-end
de ski à Vercorin.

Hausse des taxes
Les sociétés ont peu investi

au cours de l’exercice 2008-
2009. Le total des montants
comptabilisés à l’actif des bi-
lans s’élève à 3,1 millions de
francs. Les principales dépen-
ses ont porté sur l’enneigement
artificiel et l’achat de dameu-
ses. Le libre passage des skieurs
d’une société à l’autre a enre-
gistré une augmentation de
10,5%. Ce sont 40 413 person-
nes qui ont profité de la libre
circulation introduite en 2002.
Si tout paraît rose en Anniviers,
il y a tout de même eu quelques
aigreurs d’estomac au niveau
de l’augmentation des taxes
d’introduction de l’énergie.
«Alors qu’en 2002, un transfor-
mateur de 1000 ampères coûtait
aux alentours de 36 000 francs,
en 2010 l’achat du même trans-
formateur s’est mué en une 
taxe d’introduction de 100 000
francs», a fulminé le directeur
Pascal Bourquin. «Cela repré-
sente une augmentation de
278% en huit ans. Il est bon ici
de rappeler que certains nous

avaient prédit une baisse des
prix lors de la libéralisation du
marché. Où est-elle?»

Légère baisse
Les perspectives pour

l’exercice 2009-2010 sont pro-
metteuses. Pourtant le début
de saison n’a pas été optimal.
«L’hiver écoulé a été caractérisé
par un faible enneigement, des
vacances de Noël placées sous le
signe du mauvais temps, des
températures extrêmement froi-
des jusqu’à la mi-mars, une mé-

téo capricieuse avec de fréquen-
tes petites chutes de neige», a
souligné Jean-Michel Melly.
«Seules les vacances de février
ont bénéficié d’une météo clé-
mente.

Malgré ces facteurs pénali-
sants, les recettes ne devraient
pas reculer de façon significa-
tive par rapport à celles de la
saison exceptionnelle vécue en
2008-2009.» 

Au soir de la fermeture des
installations, cette diminution
a été estimée à moins de 1,5%.

Les RMA au paradis
REMONTÉES MÉCANIQUES D’ANNIVIERS� La saison 2009 
a été exceptionnelle et celle de 2010 s’annonce tout aussi bonne.
A 1,5% près!

«La destination 
Anniviers trouve 
tout son sens 
au sein des RMA»
JEAN-MICHEL MELLY
PRÉSIDENT DES RMA

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le reste en bref
� Pour compenser la TVA qui va
passer de 7,6 à 8% en 2011 ainsi
que la hausse des tarifs d’élec-
tricité, les RMA ont décidé de
répercuter ces frais sur la carte
journalière qui passera de 47 à
49 francs, soit une hausse de
4,25%.

� Lors de sa séance du 23 sep-
tembre 2009, le Conseil com-
munal d’Anniviers a décidé
d’utiliser ses coupons d’action-
naires en participant à l’achat
d’abonnements annuels pour
les enfants et les jeunes de 17 à
25 ans domiciliés en Anniviers.

� En 2010, l’installation d’en-
neigement technique sera pro-
longée jusqu’au sommet du té-
lésiège de la Tsarva à Grimentz.
Le snowpark sera également
équipé.

PASCAL CLAIVAZ

Cette fois les actes de vandalisme au lac de Géronde
ont franchi une étape. Un conteneur est passé à l’eau.
La piscine de Géronde n’a pas été touchée au premier
chef, comme ce fut encore le cas durant la dernière pé-
riode de carnaval. «Le Nouvelliste» en avait parlé à
l’époque. Le président de l’Association de Géronde,
Victor Berclaz, qui fut également président de Sierre
dans les années 1980, assurait cependant que chaque
année ces déprédations lui coûtaient des milliers de
francs. Dans le cas du conteneur, il faudra faire venir un
camion muni d’une grue. Des gens devront plonger
pour arrimer l’objet. Les frais seront importants. 

Dans la nuit de dimanche à lundi passé, les vanda-
les avaient également arraché des fleurs nouvellement
plantées dans les bacs devant l’hôtel. Certaines avaient
fini dans l’eau. Une chaise et deux bacs ont également
fait le plongeon.

Peut-être faudra-t-il, comme dans la zone de la gare
CFF, installer des caméras pour surveiller la zone de la
piscine de Géronde.

Le Bronx 
à Géronde
VANDALISME� Cette fois, c’est
un conteneur qui finit dans le lac.

Le chiffre d’affaires des RMA est en constante hausse depuis 2005. LE NOUVELLISTE 

Les  pyramides ou cheminées des fées sont des curiosités naturelles
à découvrir sur le sentier viticole. LE NOUVELLISTE

Le président de l'Association de Géronde, Victor Berclaz,
devant le dernier acte de vandalisme au lac: un conteneur
de l'hôtel voisin a été précipité sous l'eau. LE NOUVELLISTE



QUOTIDIENNEMENT FRAIS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 26.4.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.40
au lieu de 3.70

Pain «Le Tordu»

300 g

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

2.90
au lieu de 3.20

Pain de seigle AOC
500 g

4.30
au lieu de 6.40

Tranches framboises 
ou fraises
2 pièces, 240 g

6.60
au lieu de 8.60

Cake aux fraises
300 g 

3.40
au lieu de 3.70

Pain «Le Mayen»
400 g

2.80
au lieu de 3.20

Pain valaisan 

Gourmet

400 g

16.-
au lieu de 18.50

Tourte fraises ou framboises
850 g

Coaching 
sociopédagogique

Le cabinet WITH se profile comme un accompagne-
ment pour:

Un suivi éducatif sociopédagogique.
Un coaching individuel ou en groupe.
Des journées de formation.
Un soutien éducatif parents/enfants (adolescents-
jeunes adultes).
Répondre aux besoins des personnes avec un handi-
cap et de leurs proches.
Un soutien pour toutes difficultés scolaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infor-
mations ou à visiter notre site!

www.cabinetwith.ch Rue du Vieux-Moulin 3
tél. 027 322 07 04 1950 Sion
cabinetwith@bluewin.ch 036-562130

Venez perdre vos kg avant l'été…

Votre solution minceur

par l'équilibre alimentaire
Coté Minceur: le spécialiste de l'amaigrissement rapide

et basée exclusivement sur l'alimentation.

Méthode basée sur le système digestif et personnalisée

Perdez + ou – 10 kg en 6 semaines

1ère consultation gratuite

Coté Minceur
Tél. 078 708 24 04 - Sion

DURRET SA
S i e r r e

www.durretauto.ch

Conférence-découverte:
«Qu’est-ce que le chamanisme?»
animée par Gilles Wurtz

Sa pratique s’enrichit grâce à des expériences personnelles
dont des enseignements de Sa Sainteté le dalaï-lama, des
rencontres avec des guérisseurs philippins aux Philippines,
en Inde, en Mongolie avec les Tsaatan dans le Grand Nord
canadien, au Népal avec Jhankris, et en Arizona avec les
Navajos et organise des quêtes de vision.

Conférence: vendredi 14 mai à 20 heures
Stage de base: sa 15 et di 16 mai
Chermignon-d’en-Haut,
combles de l’école primaire
Contact: Christine Clivaz-Giachino
Tél. 027 483 14 77 ou 079 662 23 38 chriska@sunrise.ch
site de Gilles: www.stage-chamanisme.com 03

6-
56

28
30

LA PATTE D’OR
Toilettage à domicile 

chiens et chats
Martigny et environs

Tél. 079 639 98 72
036-563269
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MARTIGNY
A louer

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

Appartement 41⁄2 pièces
d’env. 102 m2

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

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

Loyer Fr. 1800.–
acompte de charges compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE. 03
6-

56
05

91

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

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc…

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

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

Encadrement
en tout genre

Système d’accrochage
pour tableaux

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

www.fontannaz-immobilier.ch

Urgent!
Cherchons à louer

21⁄2 ou
31⁄2 pièces

entre Sion
et Conthey
pour fin mai.

Achat éventuel.
036-562252

LE PLAISIR EST LA FAÇON LA PLUS
SPORTIVE DE SE DÉPLACER.

LA BMW SÉRIE 3 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 36900.– OU CHF 389.–/MOIS.*

BMW Série 3
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

* Exemple de leasing: BMW 316i Dynamic Edition Berline (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW),

prix net du véhicule CHF 36 900.–, premier acompte sur leasing CHF 7380.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt

annuel effectif 4,9 %. Valable pour les nouvelles BMW (hors BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au

31.05.2010. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi

d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Demandez notre catalogue
Carte de fidélité : Lors du 5eme voyage un rabais est accordé

1895 Vionnaz ■ Tél. 024 481 29 53 ■ www.torgon-excursions.ch ■ info@torgon-excursions.ch

SLOVENIE – CROATIE – BOSNIE
3 au 9 mai OFFRE SPECIALE

au lieu de Fr. 1180– Fr. 950.—

FETE DU PRINTEMPS
à Zell am See
avec Hansi Hinterseer

3 au 6 juin Fr. 760.—

LA SARDAIGNE

19 au 24 juin Fr. 1450.—

LE CAP NORD ET LES LOFOTOEN

10 au 24 juillet en car Fr. 4050.—
12 au 23 juillet en avion Fr. 3650.—

1ER AOUT AU TESSIN avec Brunch

31 juillet au 3 août Fr. 705.—

BORDEAUX ET
LA BATAILLE DE CASTILLON

4 au 9 août Fr. 1320.—

LE DANUBE EN FLAMMES
Feu d’artifices et soirée dansante sur le bateau

5 au 9 août Fr. 730.—

BELGIQUE et le tapis de fleurs
sur la Grande Place

11 au 15 août Fr. 975.—

L’ECOSSE, grand tour
et le MILITARY TATTOO

19 au 29 août Fr. 3185.—

COURSES D’UN JOUR

1er août, Brunch Fr. 75.—

MARCHÉS À TURIN
■ 22 mai ■ 26 juin
■ 25 septembre ■ 2 octobre
■ 23 octobre ■ 13 novembre

Fr. 48.—

R é s i d e n c e

si
o
nStadedu

www.residence-du-stade.ch

Location: Agence immobilière
Jacques Nanchen
rue de Condémines 14 - Sion

027 322 85 77
info@residence-du-stade.ch

2-3-41/2 pces
A louer dès juillet 2010
SION - Vissigen - Rue du Bietschhorn

b
er

n
ar

d
m

o
ix

.c
h

Visite
z notr

e app
artem

ent té
moin

Le Parc Naturel Pfyn-Finges vous invite
à la journée de nettoyage du Bois de Finges

Inscription et informations :
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch

A louer à Vernayaz

appartement
41/2 pièces

Place de parc, balcon, cave.

Fr. 1700.– c.c.

Tél. 079 206 39 30 • Tél. 027 764 21 13.
036-563165

Saxon
proche du centre, situation calme

à louer dans petit immeuble neuf,
disponible dès mi-mai 2010

plusieurs appartements
de 41/2 pièces 110 m2

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

ascenseur.
Dès Fr. 1575.– + charges.

Renseignements tél. 079 345 67 34.
022-034122

A louer
Martigny
quartier de la gare, immeuble neuf
Maladière B

appartement 41/2 pièces
+ véranda, 2 places parc dans parking
couvert, disponible dès mai 2010

Verbier
quartier du golf des Moulins,
immeuble Chantovent

2 appartements
31/2 pièces
remis à neuf en 2009, jardin-terrasse,
parking extérieur, libre dès juin ou
septembre 2010.

Centre de la station

studios
place de parking couvert,
libre dès le 1er juin 2010.

Locations à l’année.

Faire offre à Roland Pierroz Consulting,
tél. 079 213 68 16 ou 027 722 60 60.
e-mail: roland.pierroz@verbier.ch

036-563055

À LOUER À SION
Café-restaurant

de 50 places + terrasse 30 places.

Situation intéressante.
Loyer raisonnable.

Bail longue durée – Appart. si désiré.

Faire offre de candidature sous chiffre
U 036-562691 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-562691

Immobilières location

Vente - Recommandations

Sion centre
app. 31/2 pièces
dans villa, à louer

à personne soigneuse
et tranquille, 3e étage

(sans ascenseur),
ent. rénové, cachet,

mansardé, calme, cave
Fr. 1200.– + Fr. 140.–

acompte ch.
Ecrire sous chiffre

Y 036-563154
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-563154

Vétroz
A louer

attique neuf
2 chambres, bureau,

terrasses, garage.
Fr. 2000.–

tout compris.
Juin 2010.

Tél. 079 641 43 83.
036-563065

A louer
Café
de la Place
à Haute-Nendaz
(village)
Pas de reprise.
libre 1.5.2010.
Tél. 079 313 94 69.

036-562669

MONTHEY
à louer dès

le 1er septembre 2010
surface commerciale
ou administrative:
40 m2 au rez, avec
sanitaires, terrasse,

1 pl. parc, cave.
Parcages à proximité.
Plusieurs affectations

possibles (sauf
alimentation)
actuellement:

salon de coiffure.
Loyer mensuel

Fr. 1000.–
+ charges Fr. 150.–
Tél. 024 471 97 77.

036-562771
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Lundi-Vendredi:
09h00 >18h30
Samedi:
09h00 >17h00 
Route d’Aproz 8
Tél. 027 321 12 20

SION
TEXTILE �

OUTILLAGE �

ÉQUIPEMENT �

MACHINES �

Toile de tente
160 x 160 cm, camo
EOUTF1D0064

29.– 189.– 199.–
T-shirt

armée suisse, original
TBUSF1S0002

39.–
Veste polaire

armée suisse, originale
TBUSF1S0003

10%de rabais
sur tout l’assortiment
valable sur un seul ticket de caisse

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE 
VOUS ACCUEILLE, VOUS CONSEILLE

ET VOUS OFFRE

vendredi 23 et 
samedi 24 avril

Fauteuil confort
vert
EOUTF1D0176

24.–
Sac à dos 50 l
noir
EOUTF1D0174

78.–
Ranger Magnum 

desert
TPIEM1A0015

DAVID VAQUIN

Quinze manifestants,
trois curieux, deux ânes et
quelques ballons. Voilà le
bilan de l’appel à la mobi-
lisation lancé hier sur la
place de la Planta par le
groupe «Pour l’amour du
Valais», nouvelle associa-
tion citoyenne qui milite
contre les nuisances liées
aux avions de chasse. Un
résultat bien en dessous
des espérances des orga-
nisateurs: «On est déçus,
on espérait quand même
la présence d’une cin-
quantaine de personnes»,
regrette Claude Bour-
quin, ancien leader de
Ras-le-bol, actuel coordi-
nateur et initiateur du
mouvement «Pour
l’amour du Valais».

Les raisons de l’échec.
Pourquoi un tel «bide»
alors que l’initiative We-
ber avait quand même
montré un mécontente-
ment de la population?
«Les gens ont peur de s’af-
ficher. C’est plus facile de
mettre une signature au
fond d’une feuille», dé-

plore l’organisateur.
Comment expliquer que
les deux autres associa-
tions, Ras-le-bol et l’Aras,
n’aient pas pris part à ce
rassemblement? «Cha-
cun fait les choses dans
son coin. Un membre de
Ras le bol est passé déposer
des banderoles mais c’est
tout.» Après ce revers, que
prévoit l’association pour
mobiliser à nouveau ses
troupes? «Un jour, il va
falloir qu’on descende un
ou deux avions pour que
les gens nous prennent au
sérieux», vocifère un ma-
nifestant. Pas moyen
d’avoir l’avis des autres
militants, ils préfèrent ne
pas répondre aux médias.

Cortège annulé. Vu l’en-
gouement limité, le cor-
tège initialement prévu et
qui aurait dû emmener
les protestataires jusqu’à
la base aérienne n’a fina-
lement pas eu lieu. Il s’est
transformé en farandole
accompagnée de divers
instruments musicaux.
Une manière comme une
autre de faire du bruit...

LUTTE CONTRE LES AVIONS DE CHASSE

La manifestation
ne décolle pas...

Beaucoup de bruit...
DAVID VAQUIN

Oui, les avions de chasse font du bruit. Oui, ils re-
jettent dans l’air des substances nocives. Oui,
nous ne sommes pas une nation en guerre. A l’in-
verse, oui, la base aérienne emploie et forme des
Valaisans. Oui, elle génère des retombées écono-
miques et oui, l’armée joue un rôle central dans
l’aéroport de Sion. Difficile donc de trouver un
juste milieu, une réponse qui contenterait toutes
les parties. Ce qui est sûr, c’est que de se prome-
ner en ville avec deux ânes et une trompette, à
l’instar des manifestants de «Pour l’amour du Va-
lais», ne fera vraisemblablement pas bouger les
choses. Si on veut qu’elles évoluent et que la
grande muette s’asseye à la table des négocia-
tions, il serait peut-être temps de trouver un vrai
interlocuteur...    

COMMENTAIRE

SONIA BELLEMARE

Le marketing est très habile à
nous vendre des produits ali-
mentaires chers et pas toujours
très bons pour la santé. La Fé-
dération des consommateurs
(FRC) y est très attentive. Et elle
souhaite informer largement le
public des dangers de la mal-
bouffe et des moyens d’y parer.
C’est pourquoi elle a organisé
cette semaine à Sion un cours
intitulé «Bien manger à petit
prix» ou comment manger sai-
nement au juste prix.

Une vingtaine de person-
nes, en majorité des femmes,
étaient venues écouter une dié-
téticienne et entendre les
conseils pratiques de Véroni-
que Fournier de la FRC.

Pyramide 
comme base de travail

L’exposé de la diététicienne
Marianne Reynard Saraiva por-
taient sur l’équilibre alimen-
taire, figurée sous forme de py-
ramide. Les aliments dont nous
avons besoin en plus grandes
quantités sont situés dans la
base de la pyramide. Ce sont les
légumes. 

Ils sont suivis par les fécu-
lents (pommes de terre, pâtes,
céréales). Ils sont rassasiants et
source d’énergie. Ceux qui s’en
privent pendant un régime le
ressentent, car ils en man-
quent. Viennent ensuite les
produits laitiers pour l’apport
en calcium qui construit et en-

tretient les os. On ne doit donc
pas s’en passer après la crois-
sance. Presque au sommet, on
trouve les viandes, poissons,
œufs et légumineuses. Leur ap-
port en protéines, vitamines et
fer est important. Tout au som-
met trônent les matières gras-
ses d’ajout. On en consommera
très peu. 

Les sucreries
pas proscrites

Marianne Reynard Saraiva a
souligné que tous les étages de
la pyramide sont importants,
que ce sont les quantités qui
changent. Les produits sucrés

et grignotages salés ont droit au
chapitre, afin de ne pas créer un
gros manque bien frustrant.
Mais on les consommera avec
conscience. «Ils sont permis,
mais ils seront consommés en
les savourant. Pas question de
les manger sans s’en apercevoir,
en faisant autre chose», précise
la diététicienne.

Déjouer les pièges
Pour éviter de tomber dans

le panneau... publicitaire, Véro-
nique Fournier recommande
de lire attentivement les éti-
quettes. De se renseigner sur le
prix des aliments (condition-

nés ou non) à la pièce ou au kilo
et de comparer. Un paquet
dont le prix a baissé est peut-
être un paquet qui contient
moins. Mme Fournier propose
quelques trucs pour ne pas se
ruiner si on doit manger à l’ex-
térieur. Comme faire soi-même
son sandwich, avec des pro-
duits complets et des légumes
en suffisance. On peut aussi
choisir les restaurants self-ser-
vice afin de pouvoir décider
soi-même des proportions de
notre assiette. Renoncer à
prendre un café fait aussi réali-
ser une jolie petite économie
en bout d’année.

Dans la jungle
des courses

Pour ne pas s’égarer dans
l’organisation des repas et des
courses, il est sage d’établir à
l’avance une liste. On sait que
dans les pays industrialisés eu-
ropéens, on jette chaque année
15 kilos de nourriture par per-
sonne. Faire ses courses le ven-
tre plein évite souvent les
achats compulsifs et inutiles.
Véronique Fournier propose
d’éviter les achats qui sont
gourmands en emballages.
C’est cher et désastreux en ma-
tière d’écologie.

Enfin, cuisiner soi-même
ses repas, avec des produits
frais, de saison et de proximité,
et complets peuvent être gages
de bonne santé et d’économies.
Alors, on s’y met tout de suite?

PUBLICITÉ

Attention aux pièges!
ALIMENTATION � La Fédération romande des consommateurs 
a donné un cours pour apprendre à bien manger à petit prix.

«C’est nous qui 
faisons le marché.
Soyons exigents!»
VÉRONIQUE FOURNIER
INTERVENANTE FRC

«La viande coûte 
cher en termes
d’écologie»
MARIANNE REYNARD SARAIVA
DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Les légumes et les féculents sont rassasiants et représentent une bonne source d’énergie. ANDRÉE-NOËLLE POT

La mobilisation contre les avions de chasse n’a pas attiré
les foules hier sur la place de la Planta. BITTEL



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

95e FESTIVAL
DE LA FÉDÉRATION

DES FANFARES
DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES

DU CENTRE (FFDCC)

LEYTRON - Cantine de fête

Samedi 15 mai 2010
20h30 Soirée de gala

MNOZIL BRASS
Groupe de 7 musiciens virtuoses,
comédiens, chanteurs, comiques.

Prix: Fr. 45.- / Enfants Fr. 25.-

Réservations auprès des banques RAIFFEISEN de :
Monthey - Val d’Illiez/Champéry - Martigny & Région -
Bagnes-Vollèges - Orsières - Riddes-Saxon-Isérables
- Leytron-Saillon - Conthey - Nendaz - Sierre & Région -
Miège - Venthône ou par e-mail: mnozil@digicapt.ch

dès 23h00

BAL avec
les TONTONS BASTONS
Programme complet sous www.uil.ch

Photo: Julia Wesely

Quel

directeur de travaux
(dessinateur en bâtiment)

serait d’accord de s’intégrer dans une
petite équipe dynamique pour nous

donner une coup de main
Contactez-nous:

036-562452

Nous cherchons pour renforcer notre équipe au GEH Hérens à Arolla un-e

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants de centrales hydroélectriques et êtes
spécialiste, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des
équipements électriques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d’entretien courant de toutes les installations

de plusieurs centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d’installations

électriques et du contrôle commande
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle ou

pour le renouvellement des machines, principalement pour les parties électriques, mais
aussi mécaniques

- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d’équipements tels que
moteurs électriques, ponts roulants, auxiliaires, batteries, etc.

- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet

Vos compétences
- CFC d’électricien, d’automaticien ou équivalent
- Brevet d’agent de maintenance ou formation équivalente souhaité
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques et/ou mécaniques

de grande puissance (alternateurs, moteurs, etc.)
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les situations d’urgence et les fluctuations de la charge de travail

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Isabelle Träutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en
Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Electricien, spécialiste demaintenance (h/f)

Nous cherchons pour renforcer nos équipes au GEH Hérens à Arolla et au GEH Fionnay un-e

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants de plusieurs centrales hydroélectriques et
êtes spécialiste, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des
équipements mécaniques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d’entretien courant de toutes les installations

de plusieurs centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d’installations

mécaniques
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle

ou pour le renouvellement des machines, principalement pour les parties mécaniques,
mais aussi électriques

- Assurer un service de piquet

Vos compétences
- CFC de polymécanicien, mécanicien, mécanicien-électricien ou équivalent
- Brevet d’agent de maintenance ou formation équivalente souhaité
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines mécaniques et/ou électriques

de grande puissance
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les situations d’urgence et les fluctuations de la charge de travail

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Isabelle Träutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en
Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Mécanicien, spécialiste demaintenance (h/f)

Renseignements et vente:
027 322 97 44 – 079 903 90 03

•
•
•
•
•
•

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

EXCLUSIVITÉ BONTEMPS IMMOBILIER
Livrée printemps 2011

www.bontemps-immobilier.ch

Dans le cadre du développement de notre société,
agence de promotion immobilière,

nous recherchons pour compléter notre petite équipe

un(e) assistant(e)
du directeur

à 100%, tout de suite
Votre mission:
– Assister le directeur dans son quotidien en le suppléant

administrativement.
– Rédaction de PV en français et anglais.
– Gérer seul/e l’entier du back office.

Vos points forts:
– Connaissance de l’anglais écrit et parlé pour fonctionner

dans une équipe FR/EN.
– Travailler indépendamment et de manière autonome.
– Faire preuve d’esprit d’initiative, avoir des qualités

organisationnelles et le sens des responsabilités.
– Dynamique, de caractère agréable, résistant au stress

et flexible.
– Maîtriser les outils informatiques.

Lieu de travail: Martigny et Lausanne, tout en étant
amené à suivre le directeur en déplacement.

Votre dossier de candidature complet avec prétentions
de salaire est à adresser jusqu’au mardi 27 avril 2010 à:
Rainford Services S.A., CP 870, 1920 Martigny.

036-563338

Bureau d’ingénieurs du Valais central
cherche pour compléter son équipe

un ingénieur HES
en génie rural ou génie civil
un dessinateur en génie civil

ou une personne au bénéfice d’une formation
jugée équivalente.

• Les domaines liés aux routes, à l’hydraulique,
aux réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux,
à la construction en général vous intéressent.

• Vous avez une bonne expérience dans la direction des
travaux et le suivi de chantier.

• Vous avez le contact facile et un bon esprit d’équipe.

Nous vous proposons
• Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe jeune

et dynamique.
• La possibilité de mener toutes les phases d’un mandat,

du projet au décompte final, en passant par le suivi
de chantier.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Expérience souhaitée: minimum 5 ans.
Discrétion assurée.

Offres à nous faire parvenir jusqu’au vendredi 7 mai 2010
sous chiffre M 036-563364 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-563364

Cabinet médical à Aigle
cherche

une assistante médicale
diplômée à 20-30%
Offre à envoyer par e-mail à:
benkortbi_med@bluewin.ch
ou par fax au 024 466 50 59.

036-562465

L’entreprise de menuiserie-charpente
Salamin H. & Fils Muraz-Sierre
cherche

un chef menuisier
un chef charpentier
Tâches
– remplir les soumissions
– coordination avec les architectes
– conduite des chantiers
– utilisation programme DAO

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Salaire en rapport avec les compéten-
ces.

Offres à adresser à Eddy Perruchoud,
chemin des Cyprès 6, 3960 Muraz
(Sierre).

036-562944

Offres d’emploi

Café-Restaurant National
à Lavey-Village

cherche

une serveuse auxiliaire
Tél. 024 485 14 91 • Tél. 079 212 38 44.

036-563157

Entreprise
à Val-d’Illiez
cherche tout de
suite ou à convenir
menuisier ou
charpentier
avec CFC
avec expérience,
autonome, sachant
prendre ses respon-
sabilités.
Tél. 079 435 08 45.

036-562349

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Jeudi 22 avril 2010PUBLICITÉ38 Le Nouvelliste
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8 ANS
ON EN RAJOUTE UNE COUCHE:

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

Coupe du Monde 2010 South Africa
Vignettes Panini
Vignettes de la Coupe du Monde de Football 2010
en Afrique du Sud
Art. 1176229
(Album Panini également disponible CHF 2.-)

Vente limitée à

un carton de 100
pochettes par

personne
la pochette

10.1"

(1024 x 600)

EeePC 1005HA Black
Netbook

Processeur Intel Atom N270 (1.6 GHz, 533 FSB, 512 KB L2 Cache), 1 GB de RAM, LAN
10/100 Mbps, Wireless LAN 802.11n, poids de 1.27Kg, Windows 7 Starter (F,D,I,E)
Art. 1165069
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TVH-2265
Téléviseur LCD

DVD intégré, PVR recording, télétexte
Art. 1174457

LCD 56cmLCD 56cm
USB Host

DVB-T intégré

KDL-46 X 500
Téléviseur LCD

Tuner DVB-T/C, USB Media Player, 4 entrées HDMI
Art. 1177913

100 Hz

DLNA

LCD 117cmLCD 117cm

Tokyo
Téléviseur LED

Contraste 6000:1, entrée HDMI
Art. 1173465

LED 60cmLED 60cmDVB-T intégré

Temps de réponse 5ms

TX-L37 GW10
Téléviseur LCD

Contraste dynamique 50'000:1, 4x HDMI, tuner DVB-T/C/S
Art. 1145461

Slot pour cartes SD

100 Hz

LCD 94cmLCD 94cm

40 C 650
Téléviseur LCD

Ultra Contrast, internet TV
Art. 1182063

LCD 102cmLCD 102cm100 Hz

Tuner DVB-T/C

LC-32LE705
Téléviseur LED

Contraste 2'000'000:1, 4x HDMI, temps de réponse 4ms
Art. 1172701

100 Hz

DVB-T/C
LED 82cmLED 82cm

37 LH 3000
Téléviseur LCD

Contraste 50'000:1, temps de réponse 5ms
Art. 1147079

LCD 94cmLCD 94cm
DVB-C/T HD

USB 2.0

40 SL 723 G
Téléviseur LED

100Hz, contraste 3'000'000:1, DVB-C/T, TNT HD, USB, Jpeg
Art. 1182821

LED 102cmLED 102cm

DLNA

Temps de réponse 1ms

40 C 5100
Téléviseur LED

DLNA, 4x HDMI
Art. 1182082

LED 102cmLED 102cm

USB 2.0

Tuner DVB-T/C

42 PFL 8654
Téléviseur LCD

Contraste 80'000:1, temps de réponse 3ms, entrée USB
Art. 1156796

LCD 107cmLCD 107cm

Net TV

DLNA



8 ANS
ON EN RAJOUTE UNE COUCHE:

D90 18-105 VR
Réflex numérique

Capteur CMOS 14.2 miopixels, kit avec objectif 18-105mm
stabilisé, 4.5 images/sec, carte SD non incluse
Art. 1126018

Mode vidéo HD

LIVE VIEW

LC
D
3''

COMPACTLINE 202
Compact numérique

CCD 12 miopixels, zoom optique 5x (35-105mm), vidéo HD
Art. 1161816 : titane 1161818 : purple 1161819 : silver

LC
D
3''

la pce

DMC-FS 25
Compact

numérique
CCD 12 miopixels, zoom optique 5x (29-145mm),
LCD 3'', stabilisateur
Art. 1142154 : silver 1142155 : black

Optique Leica

la pce

MJU Tough 3000
Compact

numérique
CCD 12 miopixels, zoom optique 3.6x (28-102mm), LCD
2.7'', double stabilisateur, mémoire interne 1GB
Art. 1175238

Antichoc

Etanche 3 mètres

DPP-F 700B
Cadre et

imprimante photo
Impression à thermosublimation, LCD 7'', résolution
800x480dpi, horloge, calendrier
Art. 1176196

GZ-MS 95 S
Camescope numérique

Enregistrement sur carte mémoire, optique Konica
Minolta, zoom optique 35x, double slot SDHC
Lot 111000161

2ème batterie offerte
(CHF 99.-)

HDR-CX 305
Camescope

numérique
Enregistrement sur carte mémoire, zoom optique 12x,
7 miopixels en mode photo, stabilisateur
Art. 1175714

Grand angle

Full HD 1080

16GB de mémoire interne



Compact Pro
Gril à gaz

Boîtier en aluminium injecté permettant une répartition optimale de la chaleur,
plateaux latéraux rétractables résistants à la chaleur, housse assortie en option
Art. 1112418

Brûleur Dual-Oval en acier inox

Magic Pro 70
Gril à gaz

Brûleur Dual-H à deux régulateurs permettant un réglage optimal de la chaleur,
tablars latéraux résistants à la chaleur munis de places spécifiques pour les épices et
bouteilles, housse assortie en option
Art. 1177718

Gril à grande surface
pour les grandes fêtes

Summerparty
Gril électrique

Répartition rapide et homogène de la chaleur, thermostat
à réglage continu, installation simple et résistant aux
intempéries, surface du gril 42cm
Art. 1010448

Griller en s'amusant, c'est
sain, rapide et pratique

King Pepper
Moulin à poivre en bois
Mécanisme en acier au carbone trempé,
garanti à vie, le rêve pour les barbecues
Art. 1081872

Grand en taille et en qualité

HD 6158
Friteuse

2000 Watts, 2.5l de capacité d'huile, revêtement anti-adhésif
amovible, contrôle de température par niveaux, récipient de
friture/couvercle/panier lavables en machine
Art. 1084664

1.3 KG

Clean Master 2200plus
Aspirateur

Forte puissance de 2200W avec 410W au niveau
de la buse, tube téléscopique avec système "Clic"
professionnel, brosse pour sols durs, filtre à charbon
pour neutraliser les mauvaises odeurs, roulettes en
matériau souple pour protéger les revêtements
Art. 1082377

Forte puissance d'aspiration
dans un design exceptionnel

Cyclone Turbo Star 2200 W
Aspirateur sans sac

2200W avec 420W à la brosse, régulation électronique
de la puissance, filtre central Hepa, buses pour plinthes,
dépoussiérage et ameublement, roulettes souples
Art. 1040636

Rayon d'action : 10M

RH 8548
Aspirateur sans fil

Air Force 18V, technologie cyclonique brevetée Air Force
pour une parfaite séparation de l'air et de la poussière,
sans sac nettoyage facile, résultat optimum sur tous sols,
autonomie 40 min.
Art. 1163653

Aussi performant qu'un
aspirateur classique de 2200W !
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Avatar
Art. 9537214

en DVD

Avatar
Art. 9537226

en Blu-Ray

Avatar
Art. 9442046

la B.O. du film

Terminator
Art. 9087935

Abyss
Art. 9015883

Phénomènes
Art. 9216449

Alien
Art. 9270461

Aliens
Art. 9270466

X-Men Origins
Art. 9415099

Alien 4
Art. 9270457

X-Men
Art. 9308454

X-Men 2
Art. 9015897

X-Men 3
Art. 9061304

Alien 3
Art. 9270468

Le DVD

Quadrilogie Alien
Art. 9415104

Coffret

Quadrilogie X-Men
Art. 9410397

Coffret



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Prédateurs de

la préhistoire �
11.10 Les quatre Alpes �
12.00 Ludo �
13.30 Le magazine

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.00 Carnets 

de plongée �
15.30 Volcans, les

témoins du passé �
16.25 Ma voyante

bien-aimée �
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

Inédit. L'Engadine. 

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
Inédit. Phoebe se sent
désormais prête à cou-
cher avec Rick. 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �

Inédit. Syndic bénévole. 
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.25 Rex �
18.10 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

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

tant aimés �
Inédit. Marcel Mou-
loudji. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.45 Inspecteur
Derrick �

14.45 Keno �
14.50 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
berston.  Ecrit dans le
sang. 

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 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 �

La sorcière de Salem. 
12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Quand tombent les
masques. 

13.40 Météo �
13.45 Péché de

gourmandise �
Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Sophie Allet-
Coche. 

15.45 Un rêve trop loin �
Film TV. Aventure. EU.
1996. Réal.: Bruce Pitt-
man.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.00 Lire Délire

EM 3 (3/9). 
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.20 Santé
15.50 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «Hold up
chez le bijoutier». -
«Primes de licencie-
ment: un cadeau empoi-
sonné».

16.20 A bon entendeur �
16.55 Melrose Place
17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass OU

Hockey LNA
20.10 Myster Mocky 

présente...
Film. Court métrage. Fra.
2008.  Meurtres sur
commande. 

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes.  
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
Tremblement de terre. 

11.55 Petits plats 
en équilibre

Ail rose de Lautrec. 
12.00 Attention

à la marche !
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
14.55 A l'ombre 

de mes yeux � �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Rex Piano. 

16.45 New York 
police judiciaire � �

17.35 Monk �
18.30 A prendre 

ou à laisser
19.05 Le juste prix
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Les Cordier,

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Manuela
Watteaux. 1 h 35.  Le
chien de Charlotte. 

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.15 Banco Jass
22.25 Connie et Carla �

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Michael Lembeck.
1 h 35.   Avec : Nia Var-
dalos, Toni Collette, Da-
vid Duchovny, Stephen
Spinella. Deux amies, té-
moins d'un meurtre, doi-
vent se réfugier à Los An-
geles. Elles y trouvent du
travail dans un bar gay
où elles se font passer
pour des drag-queens.

0.00 Temps présent �
1.00 Plans-Fixes

23.40 Ça va s'Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 20.  Cauet
livre sa vision très per-
sonnelle de tous les
grands et petits événe-
ments qui l'ont inspiré
durant la semaine
écoulée. Avec sa nou-
velle équipe, le trublion
reçoit de nombreux in-
vités.

2.00 Reportages
Mes années pension. 

2.30 Sept à huit
3.35 Tous ensemble

22.50 Après
les camps, la vie... �

Documentaire. Histoire.
2010. Réal.: Virginie Lin-
hart. 1 h 15. Inédit.  Des
rescapés juifs des camps
d'exterminations nazis
racontent comment
s'est passé leur retour en
France après la guerre et
comment ils ont recom-
mencé à vivre.

0.05 Nous étions 
l'Exodus �

1.25 Journal de la nuit �
1.42 CD'aujourd'hui �

22.50 Soir 3 �
23.15 Matrix

Revolutions
� �� �

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Larry Wa-
chowski et Andy Wa-
chowski. 2 h 5.  Le
monde souterrain de
Zion est menacé par les
Machines. L'unique es-
poir de l'humanité réside
dans l'Elu.

1.25 Chabada �
Inédit. Invités: Annie
Cordy, Enrico Macias...

22.30 Point 
Break � �� �

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Kathryn Bigelow.
2 h 15.   Avec : Keanu
Reeves, Patrick Swayze,
Gary Busey. Un agent du
FBI, sur les traces de bra-
queurs de banques, voit
son enquête l'entraîner
dans le milieu des spor-
tifs de l'extrême,
adeptes du surf et du pa-
rachute.

0.50 Turbo �
Invité: Cerrone. 

22.35 Black Music �
Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Inédit.  Des
chaînes de fer aux
chaînes en or. La mu-
sique noire a rythmé le
combat pour l'émanci-
pation des Afro-Améri-
cains sur près de deux
siècles, des champs de
coton du Sud profond
aux ghettos du Bronx.

23.30 One Shot Not �
Inédit. Invités: Natalie
Williams, Lisa Hannigan,
Craig Walker, Kurt Elling.

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
1 h 5.  Au sommaire: L'é-
cole des condamnées. -
La mémoire, comment
ça marche? A quel âge
un enfant se reconnaît-il
dans un miroir? Peut-on
volontairement effacer
un souvenir traumati-
sant?

TSR2

20.40
L'Amour aux trousses

20.40 L'Amour 
aux trousses�

Film. Comédie policière.
Fra. 2005. Réal.: Philippe
de Chauveron.  Avec :
Jean Dujardin, Pascal
Elbé. Un inspecteur de la
brigade des Stups ap-
prend que son collègue
et coéquipier a une liai-
son avec sa femme.

TF1

20.45
R.I.S. Police...

20.45 R.I.S. Police 
scientifique

Série. Policière. 3 épi-
sodes dont 1 inédits. Re-
traite anticipée. Avec :
Philippe Caroit, Pierre-
Loup Rajot. Les membres
du RIS enquêtent dans
une maison de retraite,
où un infirmier est mort
électrocuté.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Dans les
arrière-cuisines des can-
tines scolaires. - Lindon,
l'intranquille. Portrait de
l'acteur Vincent Lindon. -
Malades du web. - PS à
déterminer.

France 3

20.35
Josey Wales hors-la-loi

20.35 Josey Wales 
hors-la-loi���

Film. Western. EU. 1976.
Réal.: Clint Eastwood.
Avec : Clint Eastwood,
John Vernon. Après avoir
vengé le massacre de sa
femme et de son fils par
les Nordistes, un fermier
sudiste devient un hors-
la-loi.

M6

20.40
Brice de Nice

20.40 Brice de Nice�

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: James Huth.
Avec : Jean Dujardin,
Clovis Cornillac. Un sur-
feur immature doit subi-
tement subvenir à ses
besoins car son père a
été arrêté. Pour éviter de
travailler, il participe à
une compétition.

F5

20.35
Le Château dans le ciel

20.35 Le Château 
dans le ciel���

Film. Animation. Jap.
1986. Réal.: Hayao
Miyazaki. 2 heures.  Une
jeune fille dotée d'é-
tranges pouvoirs est
poursuivie par des pi-
rates. Eelle tente de re-
trouver la cité volante de
ses ancêtres..

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 30 Second to Mars
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Hambourg (All)/
Fulham (Ang). Football.
Europa Ligue. Demi-fi-
nale aller. En direct.
23.30 Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Hy-
perdrive. Inédit. 21.15
Carrie and Barry. Inédit.
21.45 The Keith Barret
Show. Invités: Vinnie
Jones, Tanya Jones. 22.15
The League of Gentle-
men�. 23.15 The Fast
Show. 

RTPI

15.00 De sol a sol. 15.30
Austrália contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Jogo
duplo. 23.30 Amor da
Pátria 150 anos. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Donna Detective. Film
TV. Policier. Ita. 2010.
Réal.: Fabrizio Costa.
2 h 5. 2/8.  Rapina in os-
pedale / La ragazza del
Call Center. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Stuttgart �.
Ein eingespieltes Team.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante. Voll-
rausch. 20.15 Der Berg-
doktor �. Inédit. Böses
Erwachen. 21.00 Klima-
wechsel �. Neue Wege.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.15 Numb3rs �.
20.00 Genève
Servette/Berne. Hockey
sur glace. Championnat
de Suisse LNA. Play-offs.
Finale. 6e match éven-
tuel. En direct.  22.35
Boo Boo Davis. Concert.
Blues/Soul. 23.20 44 Mi-
nutes�. Film TV. Action. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Donjons et
dragons, la puissance su-
prême �. Film. Fantas-
tique. 22.25 Protection
rapprochée�. Film TV.
Action. 

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 Falò. 22.30 Pre-
doni d'Europa �. 23.40
Meteo notte. 23.50 Ba-
ran ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Le journal de l'éco.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal. 21.00
L'objet du scandale.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

15.00 Championnat du
monde 2010. Snooker.
6e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  18.00
Total Rugby. 18.30 Game
in Sport. 19.00 Euro-
goals Flash. 19.10 Euro-
goals One to One. 20.00
Championnat du monde
2010. Snooker. 6e jour.
En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Messe en si mi-
neur. Concert. Classique.
18.50 Stabat Mater.
Concert. Classique.
20.30 Jacky Terrasson
Trio. Concert. Jazz. Inédit.
Réal. de Miguel Octave.
21.30 Michel Portal et
Jacky Terrasson. Concert.
Jazz. 22.30 Herbie Han-
cock. Concert. Jazz. 

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. 19.55 Recetas
de Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Kommissar LaBréa
�. Film TV. Policier. Iné-
dit. Mord in der Rue St.
Lazare. 21.45 Monitor �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Satire-Gipfel.
23.30 Krömer, die inter-
nationale Show. 

18.15 Au bout de la
terre. 19.10 Le clan des
suricates. 19.40 Planète
pub. 20.40 Aribert
Heim : sur les traces du
dernier nazi�. 21.40
Hissène Habré, la traque
d'un dictateur�. 22.40
Les peuples du soleil.
23.35 Massacre royal
chez les Mayas. 

21.15 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. Inédit.
Missing. Les agents
reçoivent un appel d'ur-
gence de Dom: ils se
mettent aussitôt en
route et ne découvrent
que son véhicule vide,
des traces de sang sur
les sièges.

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales

22.50 Tard pour Bar
Tu surfes ou tu
disques...? Invités: Nada
Surf, Sarah-Kathoon. 

SWR

19.20 Les Soeurs Karda-
shian à Miami. 20.10 Ma
maison de ouf. 20.40 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.00 South
Park�. 22.50 The Os-
bournes. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. Magazine. Mu-
sique. 23.25 Hits MTV. 

18.00 Meteo. 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 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zero.
Divertissement. Prés.:
Michele Santoro.  23.20
TG2. 23.35 Peccati I 7
vizi capitali. 

16.30 Martin Morge.
16.40 Olivia. 17.00 Tür-
kisch für Anfänger. 17.25
Die Simpsons �. 17.55
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.20 Scrubs, Die
Anfänger. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Die Mumie � ���. Film.
Aventure. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Box Office. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die Königin
der Teufelsrochen �.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.15 Me-
teo �. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 NZZ Format
�. 23.50 NZZ Swiss
Made �. 

18.10 Album de la se-
maine �(C). 18.15 Les
Simpson �(C). 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal �(C). In-
vités: Russell Crowe, Léa
Seydoux. 20.45 Despe-
rate Housewives�. Iné-
dit. 22.10 Nurse Jackie�.
Inédit. 23.05 La Fille du
RER ��. Film. Drame. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Emma,
Tierärztin auf Safari.
23.00 Kriegskinder �.
23.45 Die Geduldeten.
Film. Documentaire. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 

TMC

15.25 MacGyver. Un
geste d'humanité. 16.15
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 En cloque,
mode d'emploi �. Film.
Comédie. Inédit. 22.55
90' Faits divers�. 

RTL 9

15.10 Univers parallèle.
Film TV. Science-fiction.
16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.35 Flics sans scru-
pules �. Film. Policier.
22.35 Drôles de jeux�.
Film TV. Erotique. 0.15
Fantasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30 L’an-
tidote 18.00 L.E.D 18.15 Spéciale
PDG 18.50 No comment 18.55 La
minute patois 19.00 Le journal
19.15 La météo 19.20 Le journal de
la PDG 19.25 L’entretien d’actu:
Spéciale PDG 19.50 La minute pa-
tois 19.55 No comment Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer au site
de Swisscom TV. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un ar-
tiste, une rencontre 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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LE BON PLAN
Libidineuse autant qu’annuelle, la fameuse
Soirée Mélangiste de l’Hacienda réunira 
samedi une fois encore la crème de la scène
locale. Sans filet, les musiciens joueront des
standards entourés de gens avec qui ils n’ont
pas eu le loisir de répéter.
Dès 21h.

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

JOËL JENZER

Ce week-end, 23 villes de Suisse
font honneur à la danse. La Fête
de la danse, pour sa cinquième
édition, offre la possibilité au
grand public de découvrir la
danse en tant qu’art, mais aussi
de la pratiquer: des cours sont
donnés par des chorégraphes,
des bals populaires se déroulent
samedi soir, et des performan-
ces et autres projections sont
proposées.

Le Valais s’associe à la fête,
grâce à l’initiative de Sophie Zuf-
ferey, qui, l’an dernier, avait fait
entrer Sierre dans la danse. «L’an
dernier, la fête a connu un beau
succès à Sierre», explique la di-
rectrice de la Compagnie Ze-
vada. Pour cette cinquième édi-
tion, Sierre est encore de la par-
tie. «Le but, c’est que tout le
monde puisse venir découvrir
plusieurs styles de danse en un
week-end.» Aux Halles de Sierre,
samedi et dimanche, des cours
de danse sont animés par des
professeurs de la région. Vingt
cours ouverts à tous, y compris
les débutants qui souhaitent
s’initier à cet art.

Bal populaire
Découvrir la danse sous ses

diverses facettes, c’est bien. La
pratiquer, même si l’on n’est pas

doué, c’est encore mieux. Le pu-
blic aura l’occasion, samedi soir,
de tester différents styles de
danse, sous la houlette de choré-
graphes, avant de mettre en pra-
tique les pas appris lors d’un
grand bal populaire aux Halles.
«Ils apprendront aux partici-
pants une chorégraphie très sim-
ple en une demi-heure. Au cours
du bal, le morceau passe et les
gens font leur chorégraphie.»
Pour Sophie Zufferey, le but est

d’«amener le public à bouger sur
une musique entraînante, le
genre de musique que tout le
monde aime. L’année passée,
nous avions choisi du jazz latino
et du charleston, par exemple.»

L’instigatrice et coordina-
trice de la Fête de la danse à
Sierre souligne encore que cette
année, la chorégraphie sera plus
facile que celle de l’année pas-
sée. «Nous attendons des partici-

pants de tous âges – y compris des
enfants – et de tous niveaux.Et les
gens peuvent aussi venir simple-
ment pour regarder.» Le bal po-
pulaire de samedi permettra aux
couples de danseurs de s’adon-
ner au tango, à la salsa ou à la
valse, sans oublier les gens qui
préféreront danser seuls.

Danse contemporaine
Pour Sophie Zufferey, ce

week-end dédié à la danse est

une belle occasion de faire des
rencontres, et aussi de promou-
voir la danse contemporaine,
souvent moins accessible pour
le grand public. «Nous aimerions
aussi faire découvrir d’autres an-
gles de la danse. Ce week-end,
nous projetterons des films
consacrés à la danse contempo-
raine. Plus tard, lors de prochai-
nes éditions, nous organiserons
certainement des conférences.»

le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 21h

Au cœur des Alpes,

PUBLICITÉ

CONCERT

Au Crochetan ce soir, la musique et les dessins font bon
ménage: Les Nouveaux Monstres + Bürki proposent
«Notre état dans le monde». Léon Francioli (contre-
basse et piano), Daniel Bourquin (saxophones) et Ray-
mond Bürki (dessins) s’associent dans un spectacle
mis en scène par Erik Zollikofer.
Les Nouveaux Monstres ont déjà mêlé écriture musi-
cale et photographie dans leurs deux opus du spectacle
«Amnésie internationale». Ici, ils poursuivent leur quête
artistique au service de l’humanité. Francioli et Bour-
quin ont donc fait appel au dessinateur de presse Bürki:
ensemble, ils ont suivi l’évolution du monde qui les en-
toure. Sur scène, les éléments qui ont marqué les trois
artistes sont mis en avant, en musique et en images...
JJ/C
«Notre état dans le monde», ce soir à 20 h 30 au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

MONTHEY – THÉÂTRE DU CROCHETAN

Le monde en musique 
et en dessins

Pour sa dernière programmation de cette saison 2009-
2010, le Théâtre de l’Alambic propose «Quand la vie bé-
gaie», une création signée de la Suissesse Valérie Poi-
rier. La pièce, à voir ce soir et vendredi, raconte le destin
de Humphrey et Magie, deux artistes de cabaret entre
deux âges qui forment un duo depuis des années. Sur le
déclin, saltimbanques has-been, ils se préparent à re-
tourner dans l’obscurité. Les personnages naviguent
entre monde forain, music-hall et cabaret. La pièce se
décline en courtes scènes, des instantanés qui cher-
chent à capturer leurs éclats de vie, dans un univers
musical et poétique, habité en permanence par de l’hu-
mour.a pièce est mise en scène par Camille Giacobino
et interprétée par Nathalie Cuenet et Pascal Berney.
JJ/C

«Quand la vie bégaie», ce soir à 19 h 30 et vendredi 23 avril à 20 h au
Théâtre de l’Alambic, rue de l’Hôtel-de-Ville 4 à Martigny.
Réservations: 027 722 94 22 et www.theatre-alambic.ch

THÉÂTRE

MARTIGNY - THÉÂTRE DE L’ALAMBIC

Des artistes sur le déclin

Eh bien dansez, maintenant!
FÊTE DE LA DANSE Sierre est l’une des 23 villes de Suisse à accueillir 
la cinquième édition de la manifestation qui invite le public à découvrir 
et à pratiquer la danse ce week-end.

PRATIQUE

La Fête de la danse, à Sierre,
permet à chacun de suivre des
cours de danse, samedi 24
avril (de 11 h à 18 h) et diman-
che 25 avril (même horaire)
aux Halles. Aucune inscription
n’est nécessaire. Les cours
proposent des danses variées,
de l’improvisation au tango en
passant par la danse classi-
que, la salsa et la danse
contemporaine.
Samedi, de 11 h à 18 h, aux Hal-
les, projection de «Vidéo-
danse», avec des films qui fe-
ront découvrir la danse
contemporaine suisse, sans
oublier la Biodanza – danse de
vie.
La manifestation propose
aussi un bal «Années 1960» et
«Danse de couple», samedi de
20 h 30 à 1 heure aux Halles.
Des chorégraphes appren-
dront aux participants quel-
ques pas de danse qui seront
ensuite exécutés lors du bal
mélangeant les styles.
Programme détaillé des cours 
sur le site www.fetedeladanse.ch

«Nous attendons des
participants de tous
âges et de tout niveau.»
SOPHIE ZUFFEREY, COORDINATRICE 

POUR SIERRE DE LA FÊTE DE LA DANSE

Un couple d'artistes qui fait ses derniers tours de piste.
I. MEISTER

A l’échelle nationale, la Fête de la
danse prend une belle ampleur.
Initiée en 2006 à Zurich, la mani-
festation touche donc aujourd’hui
23 villes de Suisse, d’Ascona à
Saint-Gall, de Kreuzlingen à Delé-
mont. Outre des spectacles d’ar-
tistes renommés comme Gilles

Jobin, la Fête de la danse offre
une large palette de quelque 500
cours, qui donnera un aperçu de la
diversité culturelle de la Suisse:
danse folklorique vaudoise, danse
classique, tango, valse, danse in-
dienne, danse contemporaine,
streetdance ou même danse po-

pulaire kurde sont au programme.
Par ailleurs, la ville servira aussi de
grand piste, puisque des parades
dansantes se formeront dans les
rues, tandis que des places publi-
ques seront le théâtre d’ateliers
de danse ou de démonstrations.
JJ/C

La ville en fête

Tout le monde 
est appelé à venir

danser à Sierre. DR
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VOUVRY

Des femmes
La troupe Nos Loisirs joue «8
femmes», de Robert Thomas,
sur une mise en scène de
Marco Parchet, les 23, 24, 29 et
30 avril à 20 h 30 et le diman-
che 25 avril à 17 h.
A la salle Arthur-Parchet.

FEY-NENDAZ

Le Mim’osa
La troupe de théâtre Le
Mim’osa présente «Les rus-
tres», de Goldoni, à la salle de
gym de Fey-Nendaz. La pièce
mise en scène par Bernard Sar-
toretti est à voir les 23, 24, 25,
30 avril et 1, 2, 7, 8, 12, 13, 14 et
15 mai à 20 h 30 – 17 h le di-
manche.
Réservations: 079 917 79 12 et
www.mimosa-nendaz.ch

ICOGNE/LENS/MIÈGE

Burlesque
«Pas toutes à la fois!», c’est la
pièce que joue la troupe Toc’Art,
de Lens-Icogne. La pièce de
Paul Cote, mise en scène par
Cédric Jossen, est une comédie
burlesque et rythmée, pleine de
quiproquos, qui narre les mésa-
ventures d’un agent immobilier
qui veut utiliser un studio pour
son usage personnel. Les 23 et
24 avril à 20 h 15 à Icogne (salle
des abris), les 30 avril et 1er
mai à 20 h 15, le 2 mai à 17 h à
Lens (salle du Louché) et les 15
mai à 20 h 15 et le 16 mai à 17 h
à Miège (salle de gym).
Réservations: 079 922 56 66
l’après-midi ou sur 
tocartreservation@gmail.com

MARTIGNY

Argentine
Samedi 24 avril aux Petites Fu-
gues, repas argentin (19 h) et
concert de la chanteuse argen-
tine Maria de la Paz (21 h).
Réservations: 027 722 79 78 et
sur www.clcm.ch

SIERRE

Concert-apéritif
Dimanche 25 avril à 11 h,
concert-apéritif du Conserva-
toire cantonal de musique et de
l’Ordre de la Channe au château
Mercier, avec Corinne Schers
(soprano) et Cornelia Venetz
(piano). Chapeau à la sortie.

MARTIGNY

Goûter spectacle
Le Centre de loisirs et culture
propose un souper-spectacle
dimanche 25 avril à 16 h 30 à la
salle communale. Spectacle de
marionnettes «Cochon tout
rond» par les Croqu’guignols à
17 h.
Réservations: 027 722 79 78.

SION

Arthur Parchet
Vendredi 23 avril à 20 h 30 à la
Médiathèque Valais-Sion (Prati-
fori 18), conférence de Jean-
Pierre Amann sur «Arthur Par-
chet, le génie ignoré». Avec des
extraits d’œuvres de Parchet,
interprétés par l’Ensemble Vo-
cal de Saint-Maurice.
www.mediatheque.ch

SION

Lecture
Urs Lehmann propose une lec-
ture-performance de ses textes
traduits en français, ce soir à
20 h 30 à la Ferme-Asile, dans le
cadre de l’exposition «Compost
de vie».
Réservations: 027 203 21 11 
et www-ferme-asile.ch

À L’AFFICHE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Avec quelque 700 festivaliers
chevelus réunis sur deux soirs
pour sa première édition l’an
passé, le VS Métal Sound Festi-
val a fait une entrée tonitruante
sur la scène des manifestations
musicales valaisannes. Cette
année, les organisateurs remet-
tent les couverts et espèrent
faire encore mieux. A la base du
projet, l’association sédunoise
Eternal Songs qui œuvre à la
promotion des groupes de mu-
siques actuelles dans le canton.
Depuis 2007, ses bénévoles or-
ganisent entre six et sept
concerts par an au Totem et
mettent sur pied différents feti-

vals comme le Wallis On The
Rocks ou le tremplin Battle Of
The Bands. «C’est d’ailleurs
pour ce concours qui donne ac-
cès, pour le groupe vainqueur,
au Tohu Bohu ou au Bonafiesta,
que nous avons reçu le prix
d’encouragement à la jeunesse
de la ville de Sion en 2008», ex-
plique le président Samuel Ro-
duit. La philosophie du collectif
est de mettre en lumière les
groupes du cru, tous styles
confondus. Et s’il s’est exclusi-
vement servi de la scène du To-
tem jusqu’ici, il commence à
tisser des liens avec les autres
clubs valaisans afin de pouvoir
y programmer des groupes et

démarche des clubs étrangers
pour créer une synergie et per-
mettre aux musiciens valaisans
de tourner hors des frontières
suisses.

Idée innovante
Pour cette édition du VS

Métal Sound, Eternal Songs a
eu l’idée d’inclure une forma-
tion valaisanne à l’organisa-
tion. Le groupe sédunois Es-
keype a ainsi été invité à jouer,
en plus de son concert, un rôle
dans la programmation du fes-
tival. Il recevra en échange une
partie des bénéfices, ce qui lui
permettra de réaliser un projet
de tournée européenne laissé

en suspens faute de moyens.
Une idée emblématique de
l’esprit qui anime Eternal
songs. Donner des moyens aux
groupes du cru et faciliter ainsi
leur développement. «Nous
avons déjà répertorié près de 80
groupes de bon niveau en Va-
lais. Nous sommes ouverts à
tous et toujours en recherche.
Tout musicien intéressé est in-
vité à nous contacter», conclut
Samuel Roduit.

Vendredi 23 et samedi 24 avril au 
Totem. http://www.vsmetalsound.ch.
www.myspace.com/eternalsongs1

Métalliquement vôtre
SION Le deuxième VS Métal Sound Festival rugira ce week-end au Totem. Entre pointures
suisses et découvertes valaisannes, il prouve la vitalité de ce style en nos contrées.

PROGRAMME 

VENDREDI 23 AVRIL

20 h: Conjonctive GE)

21 h: Lost Aries (VS)

22 h 10: Northern Lignts (VS)

23 h 30: Sybreed (GE)

SAMEDI 24 AVRIL

18 h: Vaalnor (VS)

19 h: I The Deceiver (VS)

20 h: Cverkill (GE)

21 h 10: Voice Of Ruine (GE)

22 h 25: Bloodlost (VS)

00 h 00: Eskeype (VS)

MARTIGNY - SUNSET BAR

Metal romand à l’honneur

Après une belle série de métalleux valaisans, la grotte
sonnera lémanique ce soir, dès 21 heures. D’un côté, les
Vaudois de «Deadline for a murder» et leur death metal
mélodique, à l’ancienne, avec les cheveux longs de rigueur.
Un son extrême, une technique irréprochable, inspirés de
groupes comme les Black Dahlia Murder ou Whitechapel.
De l’autre côté, direction le bout du lac, avec les Genevois
de «Voice of Ruin» qui s’illustrent dans la catégorie
trash/hardcore. Du violent, de la haine, de l’énergie, c’est
leur programme de campagne, dans la lignée d’Arkangel,
Sworn Enemy ou Walls of Jericho. Formé en 2007, ils ont
sorti en avril 2009 leur premier single «The Crash» et tra-
vaillent actuellement sur un quatre titres, avec un style an-
noncé encore plus rapide et... plus groovy. OH

Samedi à La Chaux (Verbier), ski et spectacle se ma-
rient pour une journée «Ultime Session» au Snow-
park. Au programme, dès 11 h, démonstration d’es-
crime avec Sophie Lamon, défilé de mode, Miss et
Mister Suisse romande, et, dès 14 h, des concerts.

Au programme, une prestation de Martine et les
garçons manquants, puis un concert du groupe
Anach Cuan, qui lance à cette occasion sa grande
tournée 2010. JJ/C

VERBIER - LA CHAUX

Rock sur les pistes

Anach Cuan lancera à cette occasion sa grande
tournée 2010. F.DUBUIS

Du trash violent et haineux: les Genevois de Voice of Ruin ne
font pas vraiment dans la dentelle. DR

Le groupe genevois Sybreed, tête d’affiche du vendredi soir. DR

MARTIGNY -  CAVES DU MANOIR

Du rock au gros grain
Si le terme «indie rock»
devait avoir une incarna-
tion sous nos latitudes, le
groupe zurichois Disco
Doom serait en tête de
liste. Après avoir, l’air de
rien, mis à ses pieds  l’Eu-
rope avec son rock mini-
maliste du meilleur ton-
neau, le combo a aligné
presque une centaine de
dates aux Etats-Unis en
première partie de groupes
comme  Build To Spill ou
Dinosaur Jr. Gageons que
leur set sera rodé comme

un bolide de course. En
première partie, un vérita-
ble ovni tombé des cieux
valaisans. Monoski est un
duo batterie/guitare et voix
noisy à souhait, rejeton ba-
tard des White Stripes et
des Queens Of The Stone
Age issu d’un imaginaire
«tarantinesque». Du rock
minimal en super-8 en
somme. JFA

Portes 20 h 30.
http://www.discodoom.net 
et www.myspace.com/
monoskimusic

Monoski, alias Floriane Gasser et Lionel
Gaillard (alias Husky). DR
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Fringant sexagénaire
ANNIVERSAIRE Le Conservatoire cantonal, en pleine santé, fête ses 60 ans 
en proposant deux concerts de musique russe à Chippis ce week-end.

Samedi soir, la salle du Méphisto accueille
le chanteur Polar pour un concert en solo.
Le songwriter genevois s’était fait remar-
quer au début des années 2000 en enregis-
trant un premier album cathartique et dé-
pouillé seul dans sa cuisine. 

Après deux albums creusant le sillon de
la tradition anglophone, y semant quelques
graines électro ou ambiant, Eric Linder – de
son vrai nom – a tenté l’aventure franco-

phone. Deux albums en naîtront, «Jour
Blan» et récemment «French Songs». 

Le concert de Fully sera l’occasion de re-
voir en solo un artiste qui s’épanouit réelle-
ment dans cette formule. Une guitare
acoustique et une voix à l’ampleur peu com-
mune. JFA

Ouverture des portes 20 h. Première partie,
Mnemosyne. Réservations au 027 746 46 07.

FULLY - MEPHISTO

Polar et Mnemosyne au Meph’acoustique

Polar en solo à Fully. DR

URGENCES CINÉMAS - JEUDI 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 Métropole, av.
de France 14, 027 322 99 69.

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.

LA CITATION DU JOUR

«La vocation est un courant
qu’il est bon d’entraver à sa
source pour voir si c’est un
fleuve ou si ce n’est qu’un
ruisseau.»

ADRIEN DECOURCELLE

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Kick-Ass - 20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Complices - 20 h 30 - 16 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Camping 2
18 h 15, 20 h 15 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Giulias Verschwinden
18 h 30 - 14 ans
Adèle Blanc-Sec - 20 h 30 - 10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’Arnacœur - 17 h 45 - 12 ans
Le choc des Titans
20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Desert Flower - 18 h - 14 ans
Green Zone - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Camping 2 - 20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Le chasseur de primes
20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Camping 2 - 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Green Zone - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Crazy Heart - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Camping 2
18 h 45, 20 h 50 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Adèle Blanc-Sec
18 h 30 - 7 ans
Green Zone - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Remember me
18 h 35 - 10 ans
Le choc des Titans
21 h - 12 ans

SIERRE

Pour 
les petits
Dans le cadre de Magi-
malice, spectacle «Bou-
ton et le chaperon), par
le Théâtre Johana
(Bienne), samedi 24
avril à 17 h à la salle de
la Sacoche. www.magi-
malice.ch

MARTIGNY

Autour 
de Mozart
Samedi 24 avril à 17 h à
la Maison de la Musi-
que, concert «Trois
compositeurs suisses
entourent Mozart», pro-
posé par la Fondation
Guex-Joris. Jean Froide-
vaux, Dave Scherler et
Daniel Schnyder seront
interprétés par le Qua-
tuor de flûtes bernois
ainsi que par un har-
piste. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

SION

Acrobaties
poétiques
Les Farfadets présentent
«Entre Ciel et Terre», un
spectacle (à voir dès 3
ans) de cirque acrobati-
que et poétique de la Cie
Biclown, dimanche 25
avril à 17h au Totem,
Centre RLC, Rue de Loè-
che 23 à Sion.

CHAMOSON

Couples 
en folie
Le Théâtre Merdesson
joue encore «Elle & lui
ou alternative de cou-
ple», de Jean-Pierre
Martinez et Patrick de
Bouter. Ce soir, ven-
dredi 23 et samedi 24
avril à 20 h 30 et di-
manche 25 avril à
17 h 30 à la salle de
l’Oh!Berge. Réserva-
tions: 027 306 30 00 et
www.merdesson.ch

� János Németh et
Jean-Pierre Béguelin
rencontrent les œu-
vres de Janine Faisant-
Devayes, artiste décé-
dée en 2005, lors de la
nouvelle exposition du
Manoir de Martigny,
du 25 avril au 16 mai.
Vernissage samedi 24 avril
dès 18 h. Ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h sauf
lundi et jours fériés.
Infos: 027 721 22 30 
et www.manoir-martigny.ch

� Alain Gielen ex-
pose ses peintures à la
Grande-Fontaine 
du 23 avril au 22 mai.
Vernissage vendredi 23 avril
dès 17 h. Galerie Grande-
Fontaine, 4, Rue de Savièse
à Sion.
Ouvert du mercredi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30,
samedi de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous. Tél.: 027 322 43 51 et
078 691 08 17.

� Alain Bonnefoit
présente «A fleur de
peau» à la Fondation
Valette à Ardon.
Vernissage ce soir dès 18 h.
Ouvert du mercredi au ven-
dredi de 15 h à 20 h et sa-
medi-dimanche de 15 h à
18 h. Rue du Vieux-Village 71
à Ardon.
www.fondation-valette.ch

� Céline Salamin ex-
pose à la Galeria Gra-
ziosa Giger, du 24 avril
au 13 juin.
Vernissage samedi 24 avril
dès 18 h. Badnerstrasse 1 à
Loèche-Ville. Renseigne-
ments: 027 473 24 42 et
www.galleriagraziosagiger.ch

� János Németh ex-
pose également au
Kultur- und Kongress-
zentrum La poste à
Viège jusqu’au 27
août.
Vernissage ce soir dès
18 h 30. Infos: 027 948 33 11.

� Frédérique Aus-
truy, peintre qui oc-
cupe un atelier au Ga-
renne, propose l’expo-
sition «Des couleurs et
des mots qui se mê-
lent en chœur».
Vernissage samedi 24 avril
dès 17 h. Le Garenne, Asso-
ciation des arts visuels, Rue
du Coppet 18 à Monthey.
Exposition jusqu’au 9 mai.
Infos: www.legarenne.ch

� «Terre et créati-
vité» est une exposi-
tion collective à voir à
la Salle de récréation
de l’Hôtel de ville de
Sierre.
A voir ce soir de 14 h à
18 h 30, vendredi 23 avril de
14 h à 18 h 30 et samedi 24
avril de 10 h à 17 h.

À L’AFFICHE

VERNISSAGES

JOËL JENZER

Soixante ans, ça se fête dignement.
Ce bel anniversaire, le Conserva-
toire cantonal le célèbre avec deux
concerts «Musique russe et florilè-
ges d’opéra», à l’église de Chippis,
samedi et dimanche. L’Orchestre
du Conservatoire cantonal (dirigé
par Richard Métrailler) et le Chœur
des lycées-collèges de Sion (pré-
paré par Samuel Emery) se produi-
ront avec les solistes Brigitte Four-
nier (soprano) et Jean-Luc Follonier
(baryton). Un double concert orga-
nisé par les Amis des Orchestres.

Créé en  1949, le Conservatoire
cantonal, qui comptait 250 élèves et
une trentaine de professeurs, a bien
grandi: aujourd’hui, l’institution 
recense quelque 1600 élèves et 90

professeurs.
Des 
étudiants 
en musique, 
mais 
pas unique-
ment,
comme le 
rappelle
François-
Xavier 
Delacoste, 
directeur du 
Conservatoire: «Nous avons aussi
80 élèves dans la section danse, qui
préparent les hautes écoles, et 60 à
70 en théâtre. Dans ce domaine,
nous restons au niveau amateur et
nous collaborons avec l’Ecole de
théâtre de Martigny.»

Le directeur constate une évolu-
tion depuis une vingtaine d’années:
«Avant, on venait au Conservatoire
pour apprendre la musique. Au-
jourd’hui, les parents s’occupent
d’une formation globale des enfants;
la musique, la danse, le théâtre sont

surtout un prétexte pour une bonne
éducation.» 

Chaque année, deux à trois étu-
diants sortent du Conservatoire
avec l’intention de faire un métier
de leur art. «Il y a peu de places et
beaucoup de concurrence», note
François-Xavier Delacoste. Quant
au Conservatoire, il affiche une
belle santé pour un sexagénaire:
«Nous sommes contents, tout se
passe bien et les communes ont mis
de beaux outils à notre service.»

«Musique russe et florilèges d’opéra», sa-
medi 24 avril à 20 h 30 et dimanche 25 avril 
à 18 h à l’église de Chippis. Réservations:
027 322 25 82 et www.amisdesorchestres.ch

«Les communes
ont mis de beaux
outils à notre 
service.»» 
FRANÇOIS-XAVIER 
DELACOSTE,
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE.

Les jeunes musiciens 
fréquentent le Conservatoire
cantonal en grand nombre.
LDD
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†
Celui qui demeure dans l'amour,
Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.

Jean 4.

Dans la matinée du mercredi
21 avril 2010, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Anny
CLAIVOZ

née BERTONERI
1930

s'en est allée rejoindre son cher époux René, entourée de
l'amour de sa famille et des très bons soins du personnel
infirmier de l'hôpital de Martigny.

Font part de leur espérance:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de funérailles sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, à Riddes, le vendredi 23
avril 2010, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Finhaut.

Anny repose à la crypte de la résidence Jean-Paul, à Riddes,
où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés, à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: M. Albano Claivoz
Route du Pérosé 29 - 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny CLAIVOZ
maman d’Albano, employé à l’usine de Riddes.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message, un don, une main
secourable,  un regard réconfortant, votre présence; tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur

Roger
CLARET

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié mais dans l’im-
possibilité  de répondre à
tous, sa famille gardera tout
cela au fond de son cœur et
vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– à la direction et au personnel attentionnés des Floralies;
– au docteur Patrick Della Bianca;
– à M. le curé Bernard Maire;
– au Chœur d’église pour ses beaux chants;
– à Mme Michèle Carrupt pour son fidèle bénévolat;
– aux  classes 1942 et 1970;
– aux voisins de la Sauterie;
– à toutes les personnes qui ont visité et soutenu Roger tout

au long de sa maladie;
– au service funèbre Rhoner et Pagliotti.

Saxon, avril  2010.

A la douce mémoire de

Germaine
BUTHET-

VALENTINI

2000 - 2010

Elle a laissé derrière elle un
intense parfum de vie.

Germaine a été cet effluve
de par son amour de la vie,
par son contact si chaleu-
reux et ses grands moments
de joie partagés avec vous
tous.

Elle nous a rendus heureux.
Elle nous manque chaque
jour, chaque instant.

Anne-Marie, Philippe
et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vétroz, le samedi 24 avril
2010, à 18 h 30.

En souvenir de

Mélanie BRUCHEZ

2009 - Avril - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Vens,
le samedi 24 avril 2010, à
18 heures.

†
Les hospitalières
et brancardiers

de N.D.L. d’Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand JEAN

membre de la section.

En souvenir de

Léonie
GEX-COLLET

2009 - Avril - 2010

L a séparation ne détruit
pas ce que l’amour
a créé

E t malgré le lourd silence
Où tu nous entoures

de ton absence
Nos yeux ne peuvent

plus te voir, mais chaque
jour nous sentons
ta présence.

I ci, où tu nous as laissés
E n communion avec nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Troistorrents, le samedi
24 avril 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Cécile BERCLAZ

2009 - Avril - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Tes nièces et neveux.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église Saint-
Maurice-de-Lacques, à Mol-
lens, le dimanche 25 avril
2010, à 10 h 30.

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.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

FORUM DES LECTEURS

Ce touriste sud-américain
en face de moi, alors que
nous longeons la piste
d'aviation: 
- Qu'est-ce que ce bruit, j'ai
cru que les montagnes al-
laient nous tomber sur la
tête?
- Rassurez-vous, ce ne sont
que deux F/A-18 qui décol-
lent en postcombustion de
l'aérodrome de guerre là.
- On m'a vanté la région
comme calme; comment
les habitants supportent-ils
un pareil vacarme, cela ne
doit se produire que rare-
ment?
- Détrompez-vous, c'est le
cas à journées faites durant
32 à 38 semaines par année
depuis des décennies.
- Mais je n'ai vu ça qu'en Is-
raël en guerre permanente
avec les Palestiniens de
Gaza et de Cisjordanie;
vous êtes en guerre avec vos
voisins?
- Non, mais pour nos auto-
rités, l'ennemi est partout
et toujours prêt à nous atta-
quer. La sécurité de notre
pays, selon elles, ne peut
être assurée que par le sur-
vol permanent de notre

canton par une escouade
de F/A-18 et de Tigers. Ces
derniers vont d'ailleurs être
prochainement remplacés
par des jets de combat plus
modernes car ils ont vieilli,
peut-on lire dans les jour-
naux. 
- Vous me faites marcher?
- Pas du tout! Aussi incroya-
ble que cela paraisse, c'est
notre réalité quotidienne.
- Et les gens l'acceptent
sans protester, ils ne disent
rien?
- Ah non! Les plaintes se
multiplient. Diverses asso-
ciations protestent et de-
mandent une réduction du
bruit. Une pétition munie
de milliers de signatures
vient d'être adressée à nos
autorités locales, leur de-
mandant d'intervenir au
niveau fédéral.
- On ne pourra aller que
dans le sens demandé: tou-
risme et jets de combat ne
peuvent marcher de pair. 
- Pas si sûr, jusqu'ici on a
toujours essayé de ména-
ger la chèvre et le chou… 

GERMAIN CLAVIEN

PONT-DE-LA MORGE

Dans le train 
Sion - Genève

Celle d'un porc nourri à la
mode ancienne, acheté par
deux copains retraités dési-
reux de s'offrir un petit luxe.
(…) 

Une fois l’animal tué et
vidé, la balance indique le
beau poids de 105 kilos.
Payée au prix correct de 6
francs le kg au producteur,
la bestiole augmente de 100
francs pour son abattage et
le contrôle viande, attei-
gnant la valeur de 730
francs. Jusque-là, rien à
dire.

Mais les affaires se cor-
sent par la suite. En effet,
pour le découpage, la mise
en sachets des rôtis et ra-
goûts, la fabrication des
saucisses à rôtir, la salaison
et le séchage des jambons
et plaques de lard, le prix
facturé est de 646 francs au
total pour un poids cumulé
de 91,6 kg, soit 7 fr. 05 le kg.
Le prix de revient de notre
victuaille revient donc à 15
francs le kg. Le petit luxe
devient grand luxe. (…)

Le montant me sem-
blant erroné ou exagéré,
(…) j'ai questionné tout
d'abord le charcutier, qui
m'a indiqué avoir appliqué
correctement le barème en

vigueur depuis deux à trois
ans. Deux autres profes-
sionnels de la branche
m'ont certifié que le travail,
pour débiter la viande d'un
cochon, ne dépassait pas
en principe deux heures.
Considérant cette estima-
tion optimiste, j'augmente
le chiffre de deux unités et
imagine une rémunération
de 95 francs de l’heure. Ce
qui nous fait un total de 380
francs. Un troisième pro-
fessionnel m'indique qu'il
demande, quel que soit le
poids de la bête, un mon-
tant forfaitaire de 120
francs. La différence est
sensible, non?

(…) Je ne veux pas jurer
haut et fort qu'on ne m'y re-
prendra plus, mais je me
tiens à la disposition
d'éventuels retraités gour-
mets en quête d'adresses
les bonnes et les autres.

Et maintenant cap sur
Sion afin d'humecter mon
gosier avec un sirop à 5 fr.
20!

Sans rancune, avec un
brin d'humour en cette pé-
riode printanière! 

JEAN-MARIE COQUOZ ,

Saint-Maurice

Histoire 
«cochonne»

MONDE

Au moins 55 personnes,
dont quinze policiers, ont
été blessées dans des vio-
lences qui ont éclaté hier à
Sarajevo lors d’une mani-
festation d’anciens com-
battants. Ces derniers
étaient venus protester
contre la diminution de
leurs allocations.

Les heurts ont éclaté de-
vant le siège du gouverne-
ment de la Fédération
croato-musulmane où plu-

sieurs milliers de manifes-
tants s’étaient rassemblés
en milieu de journée.

Par ailleurs, quinze poli-
ciers ayant fait partie du
cordon qui empêchait des
manifestants de pénétrer
dans l’imeuble du gouver-
nement, ont également été
blessés, a déclaré un haut
responsable policier, Samir
Dzebo. «Un groupe de ma-
nifestants a violemment at-
taqué les policiers.» ATS

SARAJEVO

Manifestation de vétérans:
plusieurs blessés
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†
Dieu dans Sa miséricorde a rappelé à Lui

Monsieur

Bruno
RÜTIMANN

leur bien-aimé papa, beau-
père, grand-père et ami,
décédé le 21 avril 2010, dans
sa 85e année, au foyer Saint-
Joseph à Sierre.

Sont dans la peine:

Ses enfants, petits-enfants:

Claudine et Rafael Kälin-Rütimann, Fabian, Céline, Joëlle;
Roland et Raphaëlle Rütimann-Gaspoz, Bryan;
Jocelyne Rütimann;

Famille feu Ernst Rütimann;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie d'Adieu se fera dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Roland Rütimann
Chemin de l'Institut 2B
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno RÜTIMANN
papa de M. Roland Rütimann, collaborateur auprès du
service de l’informatique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

†
Auf einmal bist du nicht mehr da,
wir können es nicht  verstehen.
Im Herzen bleibst du ganz nah,
bei jeden Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,
denkt immer dran, dass wir dich lieben.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Grossmut-
ter, Schwester, Schwägerin,
Tante, Base, Patin und Anver-
wandten

Brigitte
KUONEN-

MOHR
24. August 1921

Nach einem langen erfüllten Leben und im Glauben an die
Auferstehung, ist sie am Mittwoch in den Morgenstunden
im Spital in Siders für uns unerwartet an den Folgen eines
Herzversagens friedlich entschlafen.

Guttet-Feschel, 21. April 2010.

In christlicher Trauer:

Otto Kuonen mit Lebenspartnerin Susanne Kummer,
Bitsch

Sabrina Kuonen mit Roman;
Patrick Kuonen mit Romaine;

Hortense und Albert Abbé-Kuonen, Siders;
Vanessa Abbé mit Frédéric;
Thierry Abbé mit Silvia;

ihre Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger mit Fami-
lien;
sowie die Familien der verstorbenen Geschwister;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung am Freitag, 23. April 2010, ab 16.00 Uhr im Auf-
bahrungsraum auf dem Willer Gutte-Feschel, wo die Ange-
hörigen von 18.00 - 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Rosenkranzgebet am Freitag um 20.00 Uhr in der Pfarrkir-
che.

Der Trauersgottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen
sind, findet am Samstag, 24. April 2010, um 10.00 Uhr, in der
Pfarrkirche auf dem Wiler Guttet-Feschel statt. 

Traueradresse: Otto Kuonen, Riederstrasse 39, 3982 Bitsch.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

†
Le FC La Combe

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine CRETTENAND
maman de Joël, caissier du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’étude de Mes Alphonse-Marie Veuthey

et Antoine Vuadens
ainsi que leurs collaboratrices

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès FRACHEBOUD
maman d’Anne-Marie Clerc, collaboratrice et amie.

†
La classe 1946

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanine

CRETTENAND

contemporaine et amie.

†
Dans l'espérance de la
Résurrection

les Paroisses catholiques
de Monthey et Choëx

s'unissent à la peine de la
famille de

Agnès
FRACHEBOUD

et en particulier de l'abbé
Jean-René, membre de
l'équipe pastorale.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Eloi BARRAS
1925

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi, 

à Lens;
– au vicaire Michel Praplan;
– à la fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon;
– au chœur mixte Saint-Georges de Chermignon;
– à la Cécilienne d’Ollon;
– à la Cible Ancienne;
– à la Fédération des Musiques de Sierre et Loèche (FMSL);
– à l’Association Cantonale des Musiques Valaisannes

(ACMV);
– à la Banque Cantonale du Valais (BCVs);
– à la section des samaritains de Chermignon;
– aux classes 1957 et 1964;
– à la commune de Venthône;
– à la fanfare MG Benken Steg;
– aux pompes funèbres Perruchoud, à Réchy, par son 

représentant M. Richard Duc.

Vos dons seront reversés en faveur de l’église de Chermignon.

Chermignon, avril 2010.

La mort appartient à la vie,
Il ne faut pas l'oublier.

A l'aube du mercredi 21 avril
2010

Monsieur

César
JORDAN

1925

nous a quittés à l'hôpital de
Sion, entouré de l'affection
des siens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Alda Jordan-Montecchi, à Dorénaz;

Sa fille et son beau-fils:
Marylène Jordan-Perruchoud, son époux Christian Perru-
choud et son fils Loïc, à Fully;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Stéphanie Aymard, à Paris, ses enfants et petits-enfants;
Johanny et Josiane Jordan, à Dorénaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Edmondo Montecchi, en Italie;
Famille de Elda et Louis Claivaz-Montecchi, à Vernayaz;
Famille de Renzo Montecchi, en Italie;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
France et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz,
demain vendredi 23 avril 2010, à 16 heures.

César repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont libres.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: Mme Alda Jordan, Outre-Rhône
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Rita EPINEY
(-COPPEY)

Maman Chérie,

Voilà une année que tu nous
as quittés,
Ta présence et ton amour
nous manquent tellement
mais nous savons que de là-
haut tu veilles sur nous.
Du fond du cœur, nous te
disons simplement merci.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayer,
le samedi 24 avril 2010, à
19 h 15.

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.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Jusqu’aux portes de la nuit,
tu as lutté pour garder la vie,
maintenant à nous de lutter
pour pouvoir accepter ton départ.
Adieu Dédé.

Après une longue maladie supportée avec courage, s’est
endormi à son domicile entouré de l’amour et de l’affection
de ses proches, le mardi 20 avril 2010, pour aller rejoindre sa
petite-fille Audrey

Monsieur

André-
Marcel
FAVRE

1949
dit «Dédé»

Font part de leur peine:

Son épouse: Bibiane Favre-Gillioz, à Isérables;

Ses enfants:
Steve Favre et Anna, à Isérables;
Mathilde Favre et Olivier, à Bruson;

Sa belle-maman:
Marcelline Gillioz, à Isérables;

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces;

Ses oncles et tantes, cousins, cousines;

Son parrain, à Isérables;

Sa marraine, à Isérables;

Ses filleul(e)s;

Ses amis qui l’ont entouré durant sa maladie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église d’Isérables, le
vendredi 23 avril 2010, à 15 heures.

La veillée de prière aura lieu le jeudi 22 avril 2010, à l’église
d’Isérables, à 19 h 30.

Dédé repose à son domicile.

Adresse de la famille: Bibiane Favre
La Grosse-Pierre 12 - 1914 Isérables.

†
La direction et le personnel

des entreprises Grichting & Valterio
Groupe S.A. et les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Marcel FAVRE
notre estimé ami et collaborateur, ainsi que papa de Fabien
Steve.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Marcel FAVRE
papa de Mathilde Favre, secrétaire à la police municipale de
Bagnes.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Club d’athlétisme

de Vétroz, Isérables, Chamoson

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Marcel FAVRE
papa de Mathilde, membre et ancienne secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1978

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Marcel

FAVRE

papa de Steve, notre cher
contemporain et ami.

†

On ne voit bien
qu’avec le cœur
l’essentiel est invisible
pour les yeux.

Le ski-club Rosablanche
d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Marcel

FAVRE
1949

membre de notre société,
époux de Bibiane, papa de
Steve et Mathilde, et parent
de nombreux membres du
ski-club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. 

†
La Société des sourds

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Marcel

FAVRE

papa de notre ami Steve
Favre, membre de la SSV.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. 

†
Le Groupement

des chasseurs
d'Isérables

a la douleur de faire part du
décès de 

Monsieur
Dédé FAVRE

ami de la société, papa de
Steve, beau-frère de Claudy,
Guy, Marco, Marcel et Cathe-
rine, oncle de Ludovic et
Eugène, cousin de César et
Zoé, tous membres et amis
chasseurs.

†
La classe 1949

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Marcel

FAVRE

contemporain et ami.

Les membres de la classe
se retrouveront à 13 h 15
devant l’église.

†
La classe 1981

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André-Marcel

FAVRE

papa de Mathilde, et oncle
de Ludovic, nos contempo-
rains et amis.

Madame Brigitte Michaud-Chavance et ses enfants
Jean-François et Olivia, et leur petite Alexia;
Olivier et Laure;
Christophe et Laetitia;
Mélanie;

vous font part du décès de leur père et grand-père, le
18 avril 2010, en France.

Famille Michaud
Chemin du Puits 4
1958 Uvrier 

†

Bernard DÉLÈZE

2000 - 2010

Dix ans déjà sans ta pré-
sence, mais les souvenirs et
les merveilleux moments
passés ensemble resteront
gravés au plus profond de
nos cœurs.

Ta femme
Ta fille.

La messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Bra-
mois, samedi 24 avril 2010, à
18 heures.

†
En souvenir de

Giuseppe BEE

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu restes toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église paroissiale
de Martigny, le samedi
24 avril 2010, à 17 h 30.

†
S’est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 21 avril 2010

Madame

Jeanine
DARBELLAY
DÉTIENNE

épouse de Camille
1922

Font part de leur peine:

Sa belle-sœur: Lily Détienne;

Ses neveux et nièces:
Elisabeth Dizerens et ses enfants et petits-enfants;
Bernard et Enrica Détienne et leurs enfants;
Jeanine Jaquet et ses neveux et nièces;
Pierre et Marie-Claire Darbellay et leurs enfants et petits-
enfants;
Albert et Catherine Darbellay et leurs enfants et petit-enfant;

Ses petits-neveux et petites-nièces:
Nathalie et Davide Montanari-Dizerens et leur enfant;
Claude et Hoa Dizerens et leurs enfants;

Marie-José et Jean-Pierre Lattion-Magnin;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacqueline Pointet-
Darbellay;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 23 avril 2010, à 10 heures.

Jeanine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Bernard Détienne
Rue des Vergers 1
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur

Corrado
ANDRIOLI

remercie toutes les person-
nes de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages,
vos dons et vous exprime sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la compagnie industrielle et commerciale du Gaz S.A. à

Vevey et Aigle;
– à l’entreprise Multone Constructions à Monthey;
– au Circolo Ricreativo Italiano de Monthey;
– au Dr Wicky à Monthey;
– à tous les médecins et infirmières des hôpitaux de Sion et

Sierre qui l’ont suivi tout au long de sa maladie;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le samedi 24 avril
2010, à 18 heures, en l’église de Monthey.

A la douce mémoire de

Madame

Elisabeth
MONNET-
MOULIN
Avril 2004 - Avril 2010

6 ans déjà

Tu n'es plus là où tu étais
Mais tu es partout où nous sommes.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants, arrière-petits-fils

et arrière-petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vollèges,
le samedi 24 avril 2010, à 19 h 30.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 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

Le soleil s’imposera en matinée avec des voiles,  puis l’après-midi verra un temps 
assez ensoleillé avec des cumulus en montagne. Ces derniers seront plus 
nombreux des Alpes valaisannes au Haut-Valais et on n’y sera pas à l’abri d’une 
averse. Un ciel changeant suivra vendredi et quelques averses se déclencheront 
sur les reliefs. Le soleil se montrera plus vaillant samedi, puis les conditions 
demeureront agréables avec un risque d’averses ou d’orages en journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Ambiance très douce
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Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187
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de la grille No 1314
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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.

PROMOTION

Rte Cantonale 9 - CONTHEY
027 346 00 70

www.auconfortdudos.ch

Rue des Cèdres 7 - SION
027 323 10 70

jusqu’au
22 mai 2010

VOTRE RÉFÉRENCE EN VALAIS

Lors de l’achat d’une literie TEMPUR,
un DUVET TEMPUR-FIT
d’une valeur de 549.-

OFFERT
Semaines du
sommeil TEMPUR
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No 1315 (niveau 3/4)

Idées 
réchauffées
HENRI CASAL

Bravo, oui, bravo, les avions, les aéro-
ports, l’Europe, tout fonctionne comme
avant. Les gens sont soulagés, ils peuvent
à nouveau vaquer à leurs occupations. Se
lever le matin, courir au travail, manger
une pizza à midi, en attendant l’apéro du
soir, sans oublier, une fois à la maison, de
regarder les nouvelles et la météo du len-
demain. Non, notre planète ne s’arrêtera
pas cette fois-ci. 
Mais, comme il y a toujours un mais, il y a
un fait qui me fait peur. On nous prédit la
fin des glaciers pour dans pas long-
temps… La montée des mers, (je ne veux
pas préciser la hauteur, cela varie d’un
savant à l’autre.) L’avenir est sombre et
incertain… 
Mon inquiétude, c’est qu’un simple vol-
can, comme il en existe des milliers sur
notre bonne terre est capable de provo-
quer un tel chaos, que les politiques et
autres décideurs en perdent leur latin, et
commencent à prendre des décisions
pour notre bien à tous. La grande pani-
que! On tire dans tous les sens. Il n’y a pas
un pays pour sauver l’autre. Quand je
pense que c’est ces mêmes personnes
qui nous demandent de faire des efforts
pour sauver notre planète… Heureuse-
ment, le réchauffement et ses consé-
quences ne sont prévus que dans quel-
ques années… D’ici là, tous ces grands
penseurs auront passé à trépas. Alors
profitons pendant qu’il est encore temps,
car le jour où notre bonne vieille terre ne
nous voudra plus, elle ne demandera pas
l’avis des grands qui nous gouvernent.




