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ne nous quittent plus !

Soldéco à Granges
Votre référence pour parquets et rideaux

T 027 458 60 11 - www.soldeco.ch

PUBLICITÉ

Crans-Montana Tou-
risme se porte comme
un charme. La dette
fond et l’exercice 2009
s’est avéré brillant. Le
ciel n’est pourtant pas
au beau fixe sur le Haut-
Plateau, où perdure la
polémique contre l’of-
fice du tourisme et son
directeur...2-3M
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CRANS-MONTANA

Belle 
saison 

Steve Morabito et
Alexandre Moos sont
les deux atouts valai-
sans de l’épreuve qui dé-
bute aujourd’hui à Por-
rentruy. Le second dis-
pute son dernier tour et
passera le relais au pre-
mier, leader de la forma-
tion BMC. Résultat final,
dimanche, à Sion... 9, 10D
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TOUR DE ROMANDIE

Passage
de témoin 
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DRAME DE BOCHUZ

Un Valaisan
enquête
L’affaire de Bochuz ne cesse de pren-
dre de l’ampleur. L’enquête administra-
tive a été confiée à Claude Rouiller...5
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ULI WINDISCH

Il a récolté
la tempête

C’est un billet dans «Le Nouvelliste» qui lui a
valu l’an dernier de défrayer la chronique.
Aujourd’hui, le sociologue en a fait un livre...6

CONTRE LE RSV

L’engagement
de Serge Sierro
Mais d’où vient cette pugnacité
lorsqu’il s’agit du Réseau Santé
Valais? Serge Sierro s’explique...17
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Alarme chimique!
BEX�Des
trains qui 
passent tout
droit, le secteur
de la gare bou-
clé durant près
de deux heures:
la fuite de 
phosphine, hier
matin, de l’usine
Febex n’aura
pas passé 
inaperçue. Des
milliers de 
pendulaires
peuvent en 
témoigner.
Heureusement,
plus de peur
que de mal...24

La phosphine est un gaz inflamma-
ble qui peut aussi s’avérer dange-
reux à haute dose pour l’organisme.
Ici, rien de tel. LE NOUVELLISTE
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L’INVITÉ

Peut-on imaginer que dans une faculté de
théologie, la foi intime des professeurs ne
doive pas se manifester, car elle pourrait
apparaître comme une sorte de provoca-
tion, une incongruité? Absurde! direz-vous.
Et pourtant: c'est bien ce qui se passe à la
faculté de théologie de Genève, dont le
pasteur Shafique Keshavjee vient de cla-
quer la porte.
«Shafique», comme chacun l'appelle, est
un personnage hors du commun, et très
populaire bien au-delà du Pays de Vaud.
Théologien brillant, excellent vulgarisateur
– ses livres sont traduits dans plus de vingt
langues –, il est aussi un homme de terrain,
et donc sensible aux aléas de l'existence
des paroissiens, dont il a eu sa part cruelle
(la mort d’un enfant).
Mais si sa voix est très douce, son discours
est à l'image de ses convictions, ferme et

assuré. Pour lui, il est des principes sur
lesquels un chrétien ne doit pas transiger,
fût-ce par égard pour l'autre. Or le drame
des protestants – c’en est un – est qu'ils
croient devoir toujours s'effacer devant
l'autre, comme si l'affirmation, même
discrète, de sa foi, allait être reçue comme
une insulte, ou une négation de la
personne qui se trouve face à lui. Bien
entendu, toute idée de prosélytisme est
perçue comme particulièrement grossière.
C'est précisément ce que dénonce le
pasteur Keshavjee, puisque même au
niveau d'une faculté de théologie
protestante, la visibilité de la foi du
professeur devient une difficulté. Cela
procède, selon lui, d'une véritable perte
d'identité chrétienne de la théologie, au
profit d'un enseignement neutre de savoirs
«désengagés». C'est cette perte délibérée

d'identité qui a transformé l'histoire
biblique des écoles en un cours de culture
générale politiquement correct, et les
facultés de théologie protestante en
facultés d'histoire et de philosophie, qui
négligent la formation d’hommes de
terrain. Un bon exemple de cette volonté
d’effacement est donné par le fait que
l’Université de Genève a renoncé à
demander que le futur professeur chargé
d’enseigner la tradition protestante soit…
de tradition réformée!
Les chrétiens, dans quelques années,
seront minoritaires en Europe. Demain, ils
devront lutter pour survivre, et ce sombre
pronostic vaut pour les catholiques comme
pour les réformés. Ecoutons donc Shafi-
que: «On ne peut pas renier quelque chose
de fondamental, et pour un chrétien, ce sont
ses convictions chrétiennes.»

FRANCE MASSY

«En 2009, nous avons tra-
vaillé dans des conditions dif-
ficiles: à la crise mondiale
s’ajoutait le fait que l’entre-
prise était endettée. En 2004,
Crans-Montana Tourisme
(CMT) affichait une dette de
560 000 francs. Les communes
avaient alors laissé jusqu’à
fin 2009 pour sortir des chif-
fres rouges...» A la tête de l’of-
fice du tourisme depuis bien-
tôt trois ans,  Dominique Fu-
meaux a su relever le défi. Au
31 octobre 2009, CMT boucle
ses comptes avec non plus
une perte, mais un bénéfice
de 46 000 francs. Et ce «sans
diminuer d’aucune manière
nos prestations, sans suppres-
sion de personnel et en comp-
tabilisant la totalité des coûts
engendrés par la mise en vi-
gueur de notre nouvelle ligne
graphique», affirme le direc-
teur. 

Un exploit réalisé malgré
une diminution d’entrées fi-
nancières de 80 000 francs,
provenant de la baisse des
nuitées. Les apports finan-
ciers de l’office du tourisme,
selon la loi de 1996 toujours
en vigueur, sont surtout issus
de la taxe de séjour (65% du
budget de CMT). Or, en 2009,
les nuitées ont enregistré une
baisse de 1,47% à Crans-
Montana contre –1,8% pour
la moyenne valaisanne. 

Une situation hôtelière
préoccupante

La station s’en sort plutôt
bien, même si l’hôtellerie,
avec une baisse de 6,2%, a
souffert davantage que la
moyenne valaisanne (-3,2%).
Des chiffres qui sont toute-
fois à nuancer, compte tenu
de la fermeture de deux éta-
blissements (le Serenella et
l’Eden) et des travaux impor-
tants entrepris par l’Hôtel
Central qui de ce fait n’a pra-
tiquement pas engendré de
nuitées. 

«La situation hôtelière est
préoccupante. Je pense que
nous pourrions accueillir en-
core un millier de lits hôte-
liers, mais heureusement,
nous pouvons compter au-
jourd’hui sur deux nouveaux
cinq-étoiles+, le Crans et le
Guarda Golf. Il faut trouver

un équilibre entre les 3 et les 
5-étoiles, car de la perfor-
mance hôtelière dépend la vie
de l’entre-saison», affirme
Dominique Fumeaux.

Une communication
mieux ciblée

Un travail important a été
accompli autour de l’image
de la station. La nouvelle
ligne graphique, combattue

et décriée par la vieille garde,
a été déclinée sur tous les
supports de communication.
«Un énorme travail de re-
groupement et de mise à
disposition des données épar-
pillées par-ci, par-là, a été ef-
fectué afin de les regrouper
sur un nouvel outil web, créé
par notre informaticien. Le
système Sunshine, comme
nous l’avons baptisé, re-

groupe et permet la gestion de
toutes les données, informa-
tions et connaissances de la
station, pour les distribuer
ensuite sur le net, sur papier,
aux guichets de l’OT, etc. et les
mettre à disposition de tous
les prestataires.

Ce système intéresse diffé-
rents organismes touristi-
ques. Nous avons également
été sollicités pour apporter
notre contribution au déve-
loppement de projet de ni-
veau HES, par des entreprises
technologiques ou par divers
projets pilotes.

Les efforts investis dans
une meilleure utilisation des
outils du web sont payants,
au vu du nombre de visites
sur le site www.crans-mon-
tana.ch, visites qui sont en
constante augmentation.»

Les visites aux guichets
des offices du tourisme sont
elles, en chute libre: moins
40% ces trois dernières an-
nées, et moins de 25,6% d’ap-
pels téléphoniques. La
preuve que le client privilégie
les nouveaux canaux d’infor-
mation. «Avec l’internet, le
client a déjà la plupart des ré-
ponses à ses questions. Nous
devons être là pour les inter-
rogations plus précises. Un
seul office suffirait. Il devrait
être situé dans un endroit
adapté, offrir plus de services,
(vente d’abonnements de ski,
etc.)» Une seule maison du
tourisme pour une station
performante, dotée d’une si-
gnalétique pointue. Un ob-
jectif que Dominique Fu-
meaux espère arriver à met-
tre en place.

Ombre et lumière 
CRANS-MONTANA TOURISME�L’OT éponge sa dette et présente un excellent bilan 2009.

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

L'actu en continu. Infos brèves,
sélections d'articles, vidéos.

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

PHILIPPE BARRAUD  journaliste

On ne doit pas s’excuser d’être chrétien

Le C du PDC
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le PDC
mène ac-
tuellement
un grand
débat natio-
nal sur le
«C» qui
constitue

historiquement son ancrage
chrétien et le sujet a logique-
ment occupé ce week-end les
délégués du parti réunis à
Coire. Le parti joue gros car il
touche là à ce qu’il y a de plus
spécifique – pour ne pas dire
unique – dans son héritage po-
litique.
Reste à définir les contours
d’une action politique inspirée
par les principes évangéliques.
Car dire par exemple que l’hu-
manisme chrétien constitue le
«core business» du PDC ne
suffira pas. Le diable est en ef-
fet dans les détails. Et le PDC
ne doit pas esquiver l’exercice
des définitions s’il veut aller
au-delà de principes vagues et
conserver en exclusivité certai-
nes valeurs morales dans le
champ politique. La solidarité
ponctue en effet déjà le dis-
cours de la gauche et une va-
leur comme la responsabilité
individuelle est chère aux radi-
caux. La défense de la famille
commence même à intéresser
fortement l’UDC qui a par
exemple lancé une initiative
offrant une déduction fiscale
aussi aux parents qui assu-
ment eux-mêmes la garde de
leurs enfants.
Pour un parti qui se place au
centre de l’échiquier politique
comme le PDC, le défi consiste
donc à montrer à travers l’en-
semble des dossiers politiques
ce qu’a de spécifique l’anthro-
pologie chrétienne. Un parti se
référant explicitement au
christianisme, tout en respec-
tant l’autonomie de la société
civile, doit en effet défendre
par vocation un certain nom-
bre de valeurs morales conte-
nues notamment dans la loi
naturelle (décalogue), sans
avoir peur d’afficher la plus-
value sociale insufflée par le
génie du christianisme et son
esprit de communion.  

ÉDITORIAL

En gérant Crans-Montana-Tourisme comme une société privée avec une ligne directrice forte, Dominique Fumeaux et son équipe ont
réussi à sortir des chiffres rouges. MANUEL AMMON/AURA

«Notre nouveau 
système Shunsine est
un outil performant
que les autres OT
nous envient»
DOMINIQUE FUMEAUX
DIRECTEUR DE CRANS-MONTANA TOURISMELE
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ou en mètre courant.
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sur le Haut-Plateau
Pas suffisant toutefois pour calmer les polémiques autour de l’office du tourisme et de son directeur.

Trop’Yc, l’événement ciblé pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle estivale, a remporté un vif
succès en 2009 et sera reconduit pour la seconde fois cet été du 25 juin au 5 septembre. LE NOUVELLISTE

On en cause dans tous les
bistrots. Une fronde serait
en route pour torpiller
Crans-Montana Tourisme
(CMT). Le Club21 voudrait,
dans l’ordre: la peau du di-
recteur Dominique Fu-
meaux, abolir le nouveau
logo et retrouver l’appella-
tion Crans-sur-Sierre. Rien
que ça!

Les six conseils commu-
naux, eux, auraient déjà dé-
cidé (notez s’il vous plaît
l’emploi du conditionnel)
de passer de l’association à
la société anonyme et, s’il le
faut, de sacrifier Domini-
que Fumeaux.

Café du commerce en-
core: Le Club21 serait com-
posé de vieux messieurs ai-
gris, dont l’année de nais-
sance justifierait l’emploi
du chiffre 21 ou encore de
jeunes commerçants mani-
pulés par la vieille garde.

A la veille de l’assem-
blée générale de CMT, l’am-
biance est chaude à Crans-
Montana. C’est qu’à l’ordre
du jour, on trouve des élec-
tions: comité, président et
vice-président. Certains
s’accrochent à leur siège et
d’autres aimeraient s’y as-
seoir...

Et si on passait de la ru-
meur au témoignage?

Le Club21
Gérard Bonvin a été di-

recteur de l’Office du tou-
risme de Crans. Depuis
1992, il travaille pour
l’agence immobilière de
Gaston Barras. On le re-
trouve aujoud’hui à la tête
du Club21. «Durant seize
ans, j’ai abandonné tous
mandats touristiques ou
politiques et je m’aperçois
que peu de choses ont
changé sous le soleil de
Crans-Montana. C’est afin
de faire bouger tout ça, de
sortir de la configuration

habituelle dans laquelle,
dans le sein de ce comité, on
remplace un bleu par un
bleu, un hôtelier par un au-
tre, un copain par un co-
pain... que nous avons créé

le Club21. Afin de nous im-
pliquer dans l’avenir touris-
tique de notre station. C’est
de façon ouverte que nous
présentons trois candidats –
Venance Bonvin, peintre à
Lens, Philippe Zhan, restau-
rateur à Bluche, et moi-
même.» Pas question pour
eux, nous a assuré Gérard
Bonvin, de remettre en
cause le nouveau logo.

«Ce qui est fait est fait. On
ne reviendra pas là-dessus»,
ni l’appellation Crans-
Montana. «Pas du tout,
mais pas du tout! Pour ma
part, ce n’est pas au pro-
gramme.» Quant au rôle de
Dominique Fumeaux, Gé-
rard Bonvin reconnaît la
complexité de la tâche et re-

lève: «Je ne peux porter au-
cun jugement de valeur sur
Dominique Fumeaux que je
connais très peu. Le rapport
de gestion étant cette année
très généraliste, il est difficile

à apprécier.De toute façon,
le comité a seul la compé-
tence de décider du sort du
directeur. Pour ma part, je
suis sûr qu’il travaille au
mieux de sa conscience.»

Du côté 
des politiques

Paul-Albert  Clivaz ad-
met qu’une société ano-
nyme serait une solution

«afin d’éviter, à chaque élec-
tion, des cabales stériles, di-
gnes d’un autre siècle».

Le président de Rando-
gne précise encore «soute-
nir le comité pour ce qu’il a
fait,notamment la nomina-
tion de Dominique Fu-
meaux».

Affaire à suivre...

UNE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT REMISE EN CAUSE

Ça balance pas mal
à Crans-Montana

«Une S.A. éviterait
les cabales
stériles, dignes
d’un autre siècle»
PAUL-ALBERT CLIVAZ
PRÉSIDENT DE RANDOGNEH
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

26,1
C’est, en degrés, la tempéra-
ture maximale enregistrée di-
manche à Sion. Il s’agit de la
première journée «estivale» en
2010. Sur le Plateau, le mer-
cure a oscillé entre 22 et pres-
que 25 degrés. Genève a enre-
gistré 24 degrés.

«Aujourd’hui, 35% des enseignants ont
plus de 50 ans, contre 20% en 2000»
a expliqué Beat W. Zemp, président de l’association faîtière des enseignants,
a propos du manque programmé de professeurs. Une pénurie qui se fait déjà
sentir outre-Sarine. «L’explosion du temps partiel, liée à la forte présence des
femmes, multiplie aussi la demande de collaborateurs.»

DANGER PUBLIC 

Il fait demi-tour
sur l’autoroute 
Un automobiliste âgé de 85 ans a fait
demi-tour sur l’A2 à Bâle samedi soir.
L’homme a avoué à la police ne pas avoir
remarqué qu’il se trouvait sur l’autoroute.
Les agents lui ont retiré son permis de
conduire. Le retraité voulait se rendre en
Argovie. Il a fait demi-tour lorsqu’il a re-
marqué qu’il roulait dans le faux sens en
direction de la frontière allemande. ATS

PINCÉ À UN CONTRÔLE

Deux km au volant
d’une auto volée
Un Serbe de 17 ans domicilié à Coire
n’aura pas profité longtemps de son for-
fait. Dans la nuit de samedi à dimanche, il
s’est rendu dans l’échoppe à pizzas où il
travaillait précédemment pour voler de
l’argent ainsi que la clé d’une voiture de li-
vraison. Comme celle-ci n’avait pas de pla-
ques d’immatriculation, l’adolescent est
allé en prendre sur un véhicule parqué à
proximité. Il a ensuite pris le volant. Sa vi-
rée a été interrompue quelque deux kilo-
mètres plus loin déjà, lorsqu’une patrouille
de police l’a contrôlé, a communiqué hier
la police cantonale grisonne. AP

CHUV

Collaborateur licencié
pour vol
Un collaborateur du CHUV a été licencié
après avoir subtilisé 30 000 francs dans la
caisse d’un service. C’est un contrôle ino-
piné qui a permis de découvrir que la
somme manquait. L’employé a reconnu le
vol et a été licencié avec effet immédiat. Le
CHUV a déposé plainte. Une enquête pé-
nale est en cours, a communiqué hier
l’établissement. AP

DANS LES GRISONS

Trafic de drogue 
démantelé
La police grisonne a démantelé un trafic
de drogue. Un Portugais de 28 ans, son
amie, une Suissesse de 25 ans, et quatre
autres personnes ont été arrêtés. En une
année, le Portugais a acheté 1,9 kilo de co-
caïne à Zurich. Une grande partie a été re-
vendue à des consommateurs. AP

FUITE À BRÜGG (BE)

Accident chimique
Des produits chimiques se sont échappés
d’un container hier dans une entreprise à
Brügg, près de Bienne. Personne n’a été
blessé et l’environnement n’a pas été mis
en danger, a assuré la préfecture de
Bienne. C’est vers 6 h que la police canto-
nale bernoise a été avertie que des pro-
duits chimiques s’étaient écoulés d’un
container défectueux de 1000 litres. Les
pompiers sont parvenus à récupérer plu-
sieurs centaines de litres de peroxyde
d’hydrogène. Le récipient s’était fendu
suite à une réaction chimique. ATS

EN BREF

Pour une place
financière forte.

Le PLR revendique
une stratégie financière
internationale.
www.plr.ch

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux s’engage pour une place financière forte et saine et pour la conformité fiscale.
L’Assemblée des délégués du PLR a décidé le 24 avril que:

En Suisse:

› A l’avenir aussi, la sphère privée sera protégée. Le secret bancaire doit être respecté.
› Celui qui ne s’acquitte pas de ses impôts doit être sévèrement puni.
› Plus le délit est grand, plus la peine sera sévère.

Avec les États de l’UE:

› Impôt libératoire: Les clients étrangers paient leurs impôts sans pour autant que leur sphère privée soit dévoilée.
› Règles de comportement: Les banques suisses détectent et refusent l’argent non déclaré.
› Déclaration: Les clients des banques signent une déclaration assurant que leur argent déposé est déclaré.
› L’accès au marché est garanti pour les banques suisses.
› Pas d’échange automatique d‘informations.

Soutenez-nous: PC 30-9772-4 /PLR.Les Libéraux-Radicaux, CP 6136, 3001 Berne

PUBLICITÉ

Le scandale suscité par la mort
d’un détenu en mars dernier au
pénitencier de Bochuz (VD) a pris
de l’ampleur: les médias français
ont répercuté l’affaire ce week-
end en diffusant les enregistre-
ments téléphoniques entre la pri-
son et la centrale d’alarme de la
police cantonale vaudoise. Cet
écho médiatique met la pression
sur le conseiller d’Etat Philippe

Leuba qui vient de confier au Va-
laisan Claude Rouiller le soin de
mener l’enquête administrative.

La radio RTL, première radio
de France en termes d’audience,
et le «Journal du Dimanche» no-
tamment ont évoqué une «affaire
effroyable» et ont diffusé des ex-
traits sonores des conversations
entre des gardiens et des policiers.
On y entend des rires et des insul-
tes, alors que le détenu mourait
asphyxié dans sa cellule le 11 mars
dernier.

L’avocate française de la fa-
mille du détenu n’a pas non plus
mâché ses mots: «Ils l’ont laissé
mourir, et je dirais même, ils l’ont
fait mourir dans une cellule qui
s’est transformée en chambre à gaz
et ils le savaient», a déclaré hier Me
Isabelle Coutant-Peyre à la Radio
romande. L’avocate estime que le
détenu était «séquestré depuis
2001». Son cas est soumis à la Cour
européenne des droits de
l’homme. Selon elle, il n’était «pas
du tout violent».

Ce retentissement médiatique
intervient alors que le conseiller
d’Etat Philippe Leuba a confié au
Valaisan Claude Rouiller, ancien

président du Tribunal fédéral, qui
mènera l’enquête administrative
dans cette affaire. Il commencera
son travail dans les jours à venir et
rendra ses conclusions pour le 15
juillet, a annoncé lundi le Bureau
d’information du canton de Vaud.

Choisi dans un premier temps
pour remplir cette mission, l’an-
cien juge cantonal vaudois Fran-
çois Jomini a annoncé vendredi

dernier qu’il renonçait. Il expli-
quait ne pas vouloir «travailler
dans un climat de suspicion», fai-
sant ainsi allusion à un article de
presse qui constatait que la res-
ponsable du Service pénitentiaire
et l’ancien juge siégeaient dans
l’organe de direction de la Fonda-
tion vaudoise de probation, «met-
tant ainsi en doute l’esprit d’indé-
pendance avec lequel l’enquête
précitée devait être menée».

Enquêtes pénales
sur les fuites

Le décès du détenu, incarcéré
dans le quartier de haute sécurité
de Bochuz, a suscité la polémique
après la publication par la presse
suisse 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. Il avait été condamné à 20
mois de prison pour incendies in-

tentionnels, violences et menaces
contre les fonctionnaires, dom-
mages à la propriété, menaces, lé-
sions corporelles simples et bri-
gandages. Sa peine avait été com-
muée en internement pour une
durée indéterminée, en raison de
sa dangerosité.

Deux enquêtes pénales ont été
ouvertes suite à la publication des
enregistrements téléphoniques
par «Le Matin». L’une d’elles, diri-
gée contre inconnu pour violation

du secret de l’enquête, est ins-
truite par le juge d’instruction du
Nord vaudois. L’autre enquête pé-
nale vise le journaliste qui a écrit
l’article, a expliqué le juge d’ins-
truction cantonal Jean Treccani.
L’infraction retenue est la publica-
tion de débats secrets. 

S’agissant de la diffusion des
enregistrements sonores en
France en revanche, la justice vau-
doise est démunie, a précisé le
juge. AP

La polémique enfle
MORT D’UN DÉTENU À BOCHUZ
� Des médias français répercutent
cette «effroyable affaire».
Le Valaisan Claude Rouiller a été
désigné pour mener l’enquête.

«Ils l’ont fait mourir dans
une cellule qui s’est trans-
formée en chambre à gaz»
ME ISABELLE COUTANT-PEYRE

AVOCATE FRANÇAISE DE LA FAMILLE DU DÉTENU

Le canton de Vaud a nommé lundi le Valaisan Claude Rouiller 
pour faire la lumière sur le drame. HOFMANN



5Le Nouvelliste Mardi 27 avril 2010 SUISSE
nc - bru

VINCENT PELLEGRINI

Quelques petites phrases dans «Le
Nouvelliste» et beaucoup d’effets.
C’est ainsi que l’on peut résumer
«L’affaire UW» qui a défrayé la
chronique durant des mois en
2009 et donné lieu la semaine der-
nière à la publication aux éditions
de l’Age d’Homme d’un livre signé
par Uli Windisch. Ce dernier, pro-
fesseur à l’Université de Genève
en sociologie, communication et
médias, a intitulé l’ouvrage «L’Af-
faire UW - Un révélateur politique
et médiatique». Tout est en effet
parti de la chronique du même Uli
Windisch dans la rubrique «invité»
du «Nouvelliste» du 14 mai 2009.
Intitulée «Notre ennemi: le socia-
lisme de la démagogie et des bas
instincts», elle répondait à l’ancien
ministre socialiste allemand des
Finances Steinbrück qui avait
traité la Suisse de «criminelle». Et,
dans une tournure rhétorique, le
chroniqueur y renvoyait sans mé-
nagement l’Allemagne à son
passé. Directement visés égale-
ment, les socialistes, politiques en
tête, exigèrent des excuses publi-
ques et menèrent la contre-atta-
que jusqu’au sein de l’Université
de Genève où le sociologue dut ré-
pondre de ses écrits. Uli Windisch
est toujours professeur, mais il n’a
pas oublié que l’appareil socialiste
a réussi à alimenter contre lui une
«formidable tempête médiatico-
universitaro-politique» qu’il dé-
cortique cliniquement dans son
dernier livre. 

Uli Windisch, pourquoi raconter
dans un livre la tourmente médiati-
que et professionnelle qui a été la
vôtre en mai 2009? 
Je voulais montrer comment, à
partir de quelques lignes de jour-
nal, on pouvait donner à une af-
faire une ampleur totalement dis-
proportionnée. L’université a
même accéléré pour moi la consti-
tution d’un comité de déontolo-
gie. Et l’on m’a reproché d’avoir
fait un amalgame entre les camps
de concentration et le socialisme,
alors que je n’ai jamais dit cela. On
a mené contre moi un véritable
procès d’intention. Et tant le vice-
président que le président du Parti
socialiste suisse ont demandé à
l’Université de Genève de prendre
des sanctions contre moi. Ce qui
m’inquiète, c’est qu’après de telles

réactions, un jeune chercheur
universitaire pensant comme moi
ne serait sans doute plus nommé
professeur. J’ai voulu montrer à
quel point on peut donner une
image négative d’un universitaire
qui contredit la gauche. Cette mi-
nicrise aurait dû être réglée en
quelques heures par l’Université
de Genève, mais elle est devenue
une gigantesque affaire qui a duré
des mois. Avec ce livre, je voulais
aussi montrer dans le détail com-
ment se construit une affaire mé-
diatico-politique.

Mais finalement, vous n’avez pas
été sanctionné...
Effectivement, je n’ai pas été sanc-
tionné professionnellement. Si
l’on avait fait analyser mon texte
par des experts internationaux, ils
n’auraient d’ailleurs rien trouvé de
condamnable. Et je dois admettre
que si je n’ai pas été sanctionné,
c’est aussi grâce aux médias qui
ont été corrects avec moi. Ils ont
en effet montré l’aspect surréaliste
de la situation et ont défendu la li-
berté d’expression. Mais le recteur
de l’université m’a tout de même
écrit pour me dire en quelques li-
gnes que je n’avais pas respecté le
principe de responsabilité et de
vérité. Comme si un professeur ne
pouvait pas aussi être un citoyen
exprimant des idées politiques
dans l’espace public. On ne m’a
peut-être pas pardonné d’avoir
écrit que si la gauche et les verts
étaient incapables de défendre la
Suisse sur certains points, il ne fal-
lait plus voter pour ces forma-
tions. J’ai également écrit ce livre
pour montrer que mes analyses
sont beaucoup plus nuancées que
la caricature dans laquelle cer-
tains essaient de m’enfermer.
C’est une violence  symbolique
très forte de vouloir présenter une
personne comme elle n’est pas.
C’est une négation de son identité. 

Certains vous reprochent quand
même d’être trop à droite.
Je n’ai jamais été membre de
l’UDC et je ne le serai pas. Mais
est-ce être trop à droite que
de ne pas cacher des
choses désagréables à la
bien-pensance et aux in-
tellectuels de gauche
massivement présents?
Il faut laisser les cher-

cheurs faire leur travail anthropo-
logique et sociologique. Et savoir
que si l’on ne traite pas de certains
problèmes par peur du politique-
ment correct, ces problèmes vont
encore s’aggraver. Si l’on ferme les
yeux, le sentiment d’insécurité
laissera la place à un sentiment
d’impunité qui nourrira l’ultravio-
lence. On en a déjà certains signes.
Des filières internationales du
banditisme ne demandent qu’à
s’installer en Suisse et à y intégrer
les circuits économiques. On ferait
bien d’étudier attentivement cela. 

On vous rétorquera qu’être anti-
politiquement correct est devenu
une manière d’être politiquement
correct...
C’est faux. Ceux qui disent cela
sont en fait pris dans la gangue du
politiquement correct de gauche.
Ils ne veulent pas admettre que
depuis cinq à dix ans, la pensée
héritée de mai 68 n’a plus un
quasi-monopole sur la sociologie
et ils réagissent avec ce type d’ar-
gument car ils se sentent menacés
par d’autres formes de pensée. Le
fait d’étiqueter à droite, voire à
l’extrême droite, est un vieux ré-
flexe hérité du marxisme et du
communisme. Ceux qui me clas-
sent ainsi n’ont souvent pas lu une
seule ligne de ma quinzaine
d’ouvrages. Dans mon
travail, je n’ai en effet
pas peur de trai-
ter de thèmes
clairs comme
la violence,
l’insécu-
rité, le ra-
cisme et
l’antira-
cisme
et je

mets en évidence l’incapacité tant
des politiques que des intellec-
tuels à répondre de manière lu-
cide et déterminée à ce genre de
phénomènes. Bref, mon dernier li-
vre montre que la liberté d’expres-
sion n’est pas aussi générale qu’on
veut bien le dire, surtout si l’on cri-
tique la gauche de manière ap-
puyée. Je serais très inquiet si elle
avait la majorité en politique,
puisqu'elle semble même tentée
par le Berufsverbot, combattu au-
trefois par elle. Heureusement les
chances sont minimes!

«L’affaire UW - un révélateur politique et
médiatique», Editions L’Age d’Homme, col-
lection «Objections». Auteur: Uli Windisch.
270 pages. 35 francs.

«L’affaire UW»
LIVRE � Le professeur et sociologue Uli Windisch analyse la tempête 
médiatico-politique qui s’est abattue sur lui en mai 2009 après la parution
de l’une de ses chroniques dans la rubrique «invité» du «Nouvelliste».

Uli Windisch: «Mon dernier livre montre 
que la liberté d’expression n’est pas aussi générale
qu’on veut bien le dire, surtout si l’on critique la
gauche de manière appuyée.» LLEE  NNOOUUVVEELLLLIISSTTEE

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Les nombreux requérants venant
du Nigeria ne correspondent pas
aux critères donnant droit à l’asile.
Dans 99,5% des cas, ils n’ont au-
cune chance de l’obtenir. La plu-
part ont des activités criminelles,
notamment le trafic de drogue.»
Ces propos, tenus mi-avril par le
nouveau directeur de l’Office fé-
déral des migrations (ODM), Alard
du Bois-Reymond, continuent de
faire des vagues.

Hier, le Carrefour de réflexion
et d’action contre le racisme anti-
noir (Cran) a réclamé sa démis-
sion, estimant que de tels propos,
venant d’un haut fonctionnaire fé-
déral, témoignaient d’une «vérita-
ble xénophobie d’Etat». Ils démon-
trent que «l’application du droit
d’asile suisse, s’agissant des Nigé-
rians (et des Africains en général),
repose avant tout sur des préjugés».

Amnesty International réagit. La
section suisse d’Amnesty Interna-
tional, qui tenait son assemblée

dimanche, s’est également mon-
trée «indignée des propos discrimi-
natoires» du chef de l’ODM, des
propos «inacceptables venant de
sa part». «C’est jeter le discrédit sur
toute la communauté nigériane,
simplement en raison de sa natio-

nalité», note son secrétaire géné-
ral, Daniel Bolomey. Amnesty ne
manque pas de rappeler la mort
d’un requérant nigérian, le 17 avril
à Zurich-Kloten. Après une grève
de la faim, le jeune homme de 29
ans a succombé à un malaise alors
qu’il était ligoté et menotté pour
un renvoi forcé. 

Dans l’intervalle, deux autres
requérants qui devaient aussi em-
barquer ont donné des détails pré-
cis – et alarmants – sur la
contrainte physique pratiquée.

Renvois suspendus. Tous les
renvois forcés ont d’ailleurs
été immédiatement suspendus,
jusqu’aux conclusions de l’en-
quête. En 2009, par exemple, sur
plus de 7000 renvois par les airs,
5000 ont fait l’objet d’un contrôle
accompagné jusqu’à l’aéroport et
près de 500 jusqu’au pays de desti-
nation. 

Amnesty demande au moins
qu’à l’avenir, des observateurs in-
dépendants soient présents lors

de tels renvois. L’organisation rap-
pelle par ailleurs qu’au Nigeria,
des défenseurs des droits humains
et des journalistes sont tabassés et
emprisonnés, alors que des chré-
tiens sont massacrés par centai-
nes et des populations expulsées
de chez elles (deux millions en dix
ans, selon Amnesty). Cette situa-
tion est «l’une des raisons qui
conduisent autant de Nigérians à
l’exil» (plus de 10% des demandes
d’asile).

Accusations réfutées. Quant à
Alard du Bois-Reymond, il réfute
les accusations de xénophobie et
de discrimination. Il veut «s’en te-
nir aux faits, c’est-à-dire aux chif-
fres». S’il estime que 99,5% de re-
quérants nigérians n’ont «aucune
chance» d’obtenir l’asile en Suisse,
c’est qu’un seul l’a obtenu en
2009, sur 1786 demandes. 

Mais c’est l’expression «la plu-
part vivent de la criminalité» qui
lui est reprochée: pour l’affirmer, il
n’a pas donné de chiffres.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Une passerelle cède
et tue un ouvrier
Un ouvrier âgé d’une cinquantaine d’an-
nées est mort lundi après-midi à Eclépens
(VD) après avoir chuté d’une passerelle
métallique, à une quarantaine de mètres
du sol. Il n’était pas équipé d’un harnais de
sécurité. Les secours n’ont pu que consta-
ter son décès. Pour une raison que l’en-
quête devra déterminer, une partie de la
passerelle a cédé, propulsant le malheu-
reux dans le vide. ATS

TUNNEL DU GOTHARD 

Fermeture totale 
inévitable 

Les travaux nécessaires pour maintenir le
tunnel routier du Gothard en bon état ne
pourront pas être réalisés uniquement du-
rant la nuit. Une fermeture totale est inévi-
table. L’Office fédéral des routes évalue di-
vers scénarios. Le plafond intermédiaire
doit être notamment rehaussé, le système
d’évacuation de l’eau doit être renouvelé
et les installations de sécurité doivent être
adaptées aux normes actuelles. Si ces tra-
vaux sont effectués, il ne sera plus néces-
saire de faire de grands travaux dans le
Gothard durant les 25 années suivantes.
ATS

GENÈVE

Alternative à l’EMS
Dès 2012, un nouveau quartier verra le
jour au cœur de la commune de Meinier
(GE). Des personnes âgées et des familles
y seront logées, avec pour objectif que les
habitants se montrent solidaires entre eux
et s’entraident. En Suisse, ce type de
structure est une première. ATS

ABUS SEXUELS

Quatre ans pour
le faux photographe
Un homme qui se faisait passer pour un
photographe de mode afin d’abuser
sexuellement de mineures a été con-
damné à quatre ans de réclusion hier à
Saint-Gall. Il a été reconnu coupable d’ac-
tes d’ordre sexuel avec des enfants, de
pornographie et de tentatives de con-
trainte. La cour a suivi le procureur qui
reprochait au Suisse âgé aujourd’hui de
29 ans d’avoir commis des actes sexuels
avec de nombreuses adolescentes de
moins de 16 ans. L’accusation de viol n’a
toutefois pas été retenue. Le faux photo-
graphe devra suivre une thérapie ambula-
toire. L’homme se faisait passer pour un
photographe de mode et promettait à ses
victimes une carrière de mannequin. ATS

PLR 

Fâché avec les bonus
Le comité du Parti libéral-radical prend ses
distances avec «la politique salariale dé-
mesurée de quelques entreprises». Il in-
vite les actionnaires du Credit Suisse à re-
jeter le rapport sur les rémunérations
2009, qui prévoit notamment un bonus de
18 millions pour le CEO Brady Dougan. ATS

EN 2009

Edipresse dans le rouge 
Le groupe Edipresse, qui sera repris par
étapes d’ici à fin 2012 par le groupe alé-
manique Tamedia, a plongé l’an dernier
dans les chiffres rouges. Le plus grand édi-
teur de Suisse romande a enregistré une
perte de 32,2 millions de francs en 2009,
contre un bénéfice de 30,3 millions de
francs l’année précédente. Le chiffre d’af-
faires consolidé du groupe s’est élevé à
près de 180 millions de francs, dont les
deux tiers environ proviennent d’Europe
de l’Est. AP

EN BREF

MORT D’UN REQUÉRANT NIGÉRIAN LORS DE SON EXPULSION

Démission d’Alard du Bois-Reymond réclamée

Le chef de l’Office fédéral des 
Migrations Alard du Bois-Reymond
sous le feu de la critique après ses
propos sur les requérants d’asile 
nigérians. KEYSTONE

KEYSTONE
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LE CHIFFRE

3,1%
C’est le pour-
centage de dimi-
nution du cou-
vert forestier
mondial entre
2000 et 2005
dont un tiers de
forêts boréales.

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis prêt (...) à demander au pape 
de me relever de mes fonctions»
Anders Arborelius, évêque de Stockholm, a dit assumer la responsabilité du silence
de l’Eglise suédoise suite aux accusations de pédophilie contre un de ses prêtres.

GRÈCE

Wait and see
Le Parlement allemand ne se prononcera
pas sur l’aide financière demandée par la
Grèce tant qu’Athènes n’aura pas fini les
discussions avec l’Union européenne et le
Fonds monétaire international (FMI) sur
les mesures d’austérité, a annoncé hier le
ministre allemand des Finances Wolfgang
Schäuble.

La Grèce doit se hâter de finir ces négocia-
tions d’ici à la fin de la semaine, a-t-il dé-
claré aux journalistes, indiquant que le
Parlement ne prendrait aucune mesure
formelle avant la fin des pourparlers. En
Italie, le ministre des Affaires étrangères
Franco Frattini a exhorté l’Allemagne à ap-
prouver les garanties de prêts. AP

IRAK

Le Baas qui blesse
L’invalidation hier en Irak de deux députés
élus lors des législatives du 7 mars, en rai-
son de leurs liens présumés avec le parti
Baas de Saddam Hussein, a plongé le pays
dans la confusion. Les invalidations peu-
vent avoir des conséquences considéra-
bles sur les résultats des élections selon
les interprétations de la loi électorale.

«L’instance judiciaire de la commission
électorale a invalidé 52 candidats, dont
deux ont été élus, pour leurs liens avec le
parti Baas (de l’ancien dictateur Saddam
Hussein)», a affirmé Ali al-Lami, directeur
général du comité Responsabilité et Jus-
tice. Cette instance est chargée d’identi-
fier les candidats ayant des liens avec l’an-
cien parti Baas, au pouvoir en Irak jusqu’à
l’invasion américaine de 2003.
ATS/AFP/REUTERS

AFGHANISTAN

Hécatombe à l’école
Des dizaines d’écolières afghanes sont
tombées malades ces derniers jours,
après avoir détecté une odeur étrange
dans leurs classes, et une enquête vise à
établir si elles ont été victimes de militants
opposés à l’éducation des filles ou prises
d’hystérie collective. Dans tous les cas, les
faits relevés dans trois écoles à trois kilo-
mètres les unes des autres dans la pro-
vince de Kunduz (nord) ont causé l’alarme
dans la ville où l’on redoute les talibans et
leurs acolytes. Elles ont signalé d’étranges
odeurs. «Je suis arrivée dans le hall princi-
pal, et j’ai vu les autres filles éparpillées
partout», a déclaré à l’Associated Press
Anessa, âgée de 9 ans, brièvement hospi-
talisée dimanche. «Et puis soudain, j’ai
senti que je perdais l’équilibre et je suis
tombée». Aucun cas n’était grave, et tou-
tes les fillettes sont sorties rapidement de
l’hôpital. ATS/AFP/REUTERS

EN BREF

Jaroslaw Kaczynski, qui dirige
le parti d’opposition Droit et
Justice, a annoncé hier qu’il se
présentait à la présidentielle
polonaise du 20 juin pour suc-
céder à son frère jumeau Lech
Kaczynski, décédé dans un ac-
cident d’avion le 10 avril en
Russie. «Le bien de la Pologne
est un devoir commun, qui im-
pose de pouvoir dépasser sa
souffrance personnelle», dé-
clare l’ancien premier ministre
dans un communiqué. «C’est
pourquoi j’ai décidé de me pré-
senter à la présidence de la Polo-
gne». Le président Lech Kac-

zynski, son épouse Maria, et 94
autres personnes, dont de
nombreux hauts responsables
polonais, sont morts lorsque
leur avion s’est écrasé près de
Smolensk, dans l’ouest de la
Russie, le 10 avril. Ils se ren-
daient aux commémorations
des massacres de Katyn.

Présidentielle au 20 juin.
Le mandat de cinq ans de Lech
Kaczynski devait expirer en dé-
cembre et l’on s’attendait à ce
qu’il en brigue un second lors
de l’élection prévue à l’au-
tomne. Après son décès, la pré-

sidentielle a été anticipée au 20
juin. Comme le prévoit la
Constitution, c’est le président
de la Diète polonaise, Bronis-
law Komorowski, qui assure
l’intérim. Egalement candidat
déclaré, ce membre de la Plate-
forme civique (PO) est actuelle-
ment en tête dans les sondages.

Grzegorz Napieralski se
présente pour l’Alliance de la
gauche démocratique (SLD),
en remplacement de Jerzy
Szmajdzinski, qui est mort lui
aussi dans l’accident d’avion de
Smolensk.

Jaroslaw Kaczynski expli-
que dans son communiqué
qu’il est candidat pour poursui-
vre l’action de son frère décédé.
«J’ai le soutien de ma famille»,
écrit-il. Agé de 60 ans, il n’a ja-
mais été marié. Ses parents les
plus proches sont sa mère Jad-
wiga, 83 ans, et sa nièce Marta,
30 ans, la fille désormais orphe-
line de Lech et Maria Kac-
zynski. Jaroslaw Kaczynski a été
premier ministre de 2006 à
2007, avant d’être remplacé par
Donald Tusk, l’actuel chef du
gouvernement. AP

Le président soudanais
Omar el-Béchir, sous le
coup d’un mandat d’arrêt
de la Cour pénale interna-
tionale, a été reconduit au
pouvoir hier avec 68,24%
des voix à l’issue d’élections
controversées. 

Selon des observateurs,
le scrutin ne répond pas 
aux «normes internationa-
les».

Le président de la région
semi-autonome du Sud-
Soudan, Salva Kiir, a égale-
ment conservé son poste à
l’occasion de ce scrutin, se-
lon la commission électo-
rale. «C’est une victoire pour

tous les Soudanais», s’est ré-
joui M. el-Béchir, dans une
allocution télévisée.

Il s’est également en-
gagé à organiser en janvier
comme prévu un référen-
dum crucial sur l’indépen-
dance du Sud-Soudan, une
étape clé de l’application de
l’accord de paix qui a mis
fin en 2005 à 21 ans de
guerre civile.

Retrait des adversaires
«Je confirme que nous al-

lons mettre en œuvre le réfé-
rendum au Sud-Soudan à la
date précise et on va conti-
nuer à œuvrer pour la paix

au Darfour», a déclaré M.
el-Béchir.

Sa victoire était acquise
depuis le retrait de ses deux
principaux adversaires, Yas-
ser Arman, un musulman laï-
que défendant la bannière
des ex-rebelles du Mouve-
ment populaire de libération
du Soudan (SPLM), et Sadek
al-Mahdi, chef du parti
Umma dont le gouverne-
ment élu avait été renversé
en 1989 par le coup d’Etat
militaire de M. el-Béchir.

M. el-Béchir souhaitait
une victoire sans équivoque
à ces élections afin de faire
un pied-de-nez à l’Occident

et à la Cour pénale interna-
tionale (CPI) qui a émis l’an
dernier un mandat d’arrêt
contre lui pour crimes de
guerre et crimes contre l’hu-
manité au Darfour.

Une impunité 
inacceptable

L’élection du président
el-Béchir «prouvera que les
allégations contre lui sont
fausses», avait indiqué la se-
maine dernière son influent
assistant, Nafie Ali Nafie.
«Cela montrera sans l’ombre
d’un doute que la population
refuse les positions de la CPI
(...) spécialement les Darfou-

ris», avait-il ajouté. Cette ré-
gion de l’ouest du Soudan
est le théâtre depuis sept ans
d’une guerre civile com-
plexe à l’origine de 300 000
morts selon des estimations
de l’ONU - un bilan contesté
par Khartoum qui évoque
10 000 décès - et 2,7 millions
de personnes déplacées
dans des camps.

Les ministres des Affaires
étrangères de l’Union euro-
péenne (UE) ont réagi à la
réélection du président sou-
danais en «rappelant que
l’impunité des crimes inter-
nationaux les plus graves est
et demeure inacceptable». AP

Adieu
justice
SOUDAN �
Le président Omar el-Bé-
chir, recherché par la Cour
pénale internationale pour
crimes de guerre et contre 
l’humanité au Darfour, a
été réélu à la tête du pays.
Alors que de très forts
soupçons pèsent sur la
transparence du scrutin, el-
Béchir peut jouir en toute
impunité de son pouvoir.

POLOGNE

Au nom du frère

Selon l’ONU, 300 000 personnes sont mortes et 2,7 mil-
lions ont été déplacées dans des camps lors de la guerre
civile du Darfour, qui dure toujours. EPA

PUBLICITÉ
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MAROC

Succès contre Al-Qaïda
Les services de sécurité marocains ont dé-
mantelé un réseau terroriste lié à Al-Qaïda
et composé de 24 membres, a annoncé
hier le Ministère marocain de l’intérieur
dans un communiqué diffusé par l’agence
officielle MAP.

Cette opération a permis l’interpellation
des membres de ce réseau, dont quatre
anciens détenus condamnés pour des ac-
tes terroristes, a précisé la même source.

Ces individus, qui possédaient un pistolet
et des munitions dont ils se sont emparés
après avoir agressé un agent de police à
Casablanca, ainsi que des armes blan-
ches, «s’apprêtaient à commettre des as-
sassinats et des actes de sabotage à l’in-
térieur du pays, notamment à l’encontre
des services de sécurité et d’intérêts
étrangers au Maroc». AP

AFGHANISTAN

Tous aux abris!
A la suite d’une nouvelle vague de violence
à Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan,
les Nations Unies ont demandé à plus de
200 employés afghans de rester chez eux,
a annoncé lundi un responsable de l’ONU.
Plusieurs personnels étrangers ont eux
été temporairement transférés à Kaboul.

Cette annonce intervenait quelques heu-
res après trois attentats à la bombe, dont
l’un dirigé contre un haut responsable de
la police, qui ont fait au moins deux morts
parmi les civils.

Selon Dan McNorton, porte-parole de
l’ONU, l’organisation internationale ne se
désengage pas de Kandahar. Il n’a toute-
fois pas précisé combien d’employés
continueraient à travailler dans cette ville,
où l’OTAN se prépare à lancer à l’été une
vaste opération militaire contre les tali-
bans. AP

FRANCE

Sarkozy impliqué
dans la corruption?
Le président français Nicolas Sarkozy et
l’ex-premier ministre Edouard Balladur ont
été appelés lundi à s’expliquer après des
révélations sur des versements pour une
campagne électorale. L’argent pourrait
provenir de commissions illégales sur un
contrat militaire au Pakistan.

En marge de cette affaire complexe de
corruption, la justice française enquête
sur le lien éventuel entre le versement de
commissions illégales dans un contrat
avec le Pakistan et un attentat ayant coûté
la vie à onze ingénieurs français à Karachi
en 2002. A l’époque des faits incriminés,
en 1995, Nicolas Sarkozy (élu à la tête du
pays en 2007) était ministre du Budget et
porte-parole de campagne du premier mi-
nistre Edouard Balladur, candidat à l’élec-
tion présidentielle et finalement battu par
Jacques Chirac.

Edouard Balladur a démenti hier, dans le
journal «Le Figaro», tout financement illé-
gal de sa campagne de 1995 et dénoncé
l’évocation de sa «responsabilité indirecte
dans la mort de onze Français»: «Dans
cette présentation des choses rien ne cor-
respond à la vérité, rien n’est étayé par les
faits», s’est-il défendu. AP

BELGIQUE

Démission acceptée
Le roi Albert II de Belgique a accepté hier
la démission du gouvernement d’Yves Le-
terme après l’échec des négociations pour
résoudre le différend entre partis fla-
mands et wallons sur la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Samedi, le monarque avait chargé Didier
Reynders, ministre des Finances président
du Mouvement réformateur (MR), d’une
mission pour tenter de relancer les négo-
ciations entre francophones et néerlando-
phones sur la circonscription Bruxelles-
Hal-Vilvorde, à l’origine de l’effondrement
de la coalition gouvernementale. Mais Di-
dier Reynders a demandé lundi au roi
d’«être déchargé de sa mission» et le «roi
a accepté cette demande», a précisé le pa-
lais dans un autre communiqué. Albert II a
chargé «le gouvernement de l’expédition
des affaires courantes», précise le com-
muniqué du palais. Des élections pour-
raient être convoquées début juin. AP

BRÈVES

Le président du Conseil ita-
lien Silvio Berlusconi a reçu
hier son homologue russe,
Vladimir Poutine, dans l’une
de ses villas près de Milan,
pour des discussions desti-
nées à renforcer les liens
économiques entre leurs
deux pays dans le secteur
énergétique. Lors de ces dis-
cussions axées sur leurs rela-
tions commerciales, les
deux dirigeants ont exprimé
leur souhait de voir une re-
prise du commerce après la
crise économique. Le prési-
dent du Conseil italien a pré-

cisé que le commerce entre
l’Italie et la Russie avait
chuté de 30%, après la crise
financière internationale.

Outre un projet de re-
cherche en énergie nu-
cléaire, les deux dirigeants
ont évoqué une coopération
accrue entre le géant russe
Gazprom et l’italien Eni. Les
deux sociétés coopèrent sur
le projet de gazoduc South
Stream qui devrait relier,
d’ici à 2015, la Russie à la
Bulgarie, en passant sous la
mer Noire. Le South Stream
permettra d’approvisionner

l’Union européenne avec 63
milliards de mètres cubes de
gaz naturel par an.

Vieux amis. Vladimir Pou-
tine et Silvio Berlusconi sont
de vieux amis et se sont sou-
vent rendu visite dans leurs
résidences respectives. Leur
amitié remonte au début des
années 2000, Hier, le prési-
dent du Conseil italien a af-
firmé que ses relations avec
son invité russe étaient em-
preintes de «respect, d’amitié
et d’affection». Interrogés sur
le succès des mariages poli-
tiques heureux, comme ce-
lui unissant le président
russe Dimitri Medvedev à M.
Poutine, les deux hommes
ont plaisanté.«M. Medvedev
et moi sommes d’orientation
traditionnelle», a répondu
M. Poutine, suscitant les ri-
res du public. «Je suis expert
dans de nombreux domai-
nes», a renchéri M. Berlus-
coni, «mais je n’enregistre
pas de résultats particulière-
ment bons question maria-
ges». AP

DIPLOMATIE

La divine alliance
Le roi Bhumibol
Adulyadej s’est ex-
primé hier pour la
première fois depuis
le début des troubles
politiques en Thaï-
lande, sans toutefois
faire directement ré-
férence à la crise par-
fois violente qui pa-
ralyse Bangkok de-
puis le 12 mars.

Les Thaïlandais
attendaient beau-
coup de l’interven-
tion de leur vénéré
souverain qui, bien
que souffrant, est
considéré comme le
meilleur espoir pour
sortir de cette im-
passe politique de fa-
çon pacifique.

Le roi Bhumibol
Adulyadej s’est
adressé aux juges
nouvellement nom-
més, depuis la cham-
bre d’hôpital où il est
hospitalisé depuis
sept mois. 

Dans son dis-
cours, le monarque

de 82 ans a exhorté
les juges à montrer
l’exemple en rem-
plissant correcte-
ment leurs tâches,
faisant ainsi indirec-
tement référence à la
crise, dans des ter-
mes se prêtant à tou-
tes les interpréta-
tions.

«Cela montrera
qu’il existe, dans le
pays, des responsa-
bles qui exercent leurs
fonctions avec une
volonté claire et forte
et qui sont déterminés
à assurer la stabilité
dans le pays», a-t-il
déclaré. 

«Cela donnera
aux gens la détermi-
nation pour assumer
également leurs pro-
pres responsabilités».

Bhumibol Adu-
lyadej, révéré en
Thaïlande, est déten-
teur du record du
plus long règne au
monde.  
AP

THAÏLANDE

Sauvetage royal

Le compagnon d’une
femme verbalisée pour
avoir conduit sa voiture
vêtue d’un voile intégral a
démenti hier être poly-
game, comme l’en soup-
çonne le ministre français
de l’Intérieur Brice Horte-
feux. 

Au coeur de la polémi-
que, il a cependant admis
avoir des «maîtresses».

Selon Brice Hortefeux,
Liès Hebbadj, né à Alger,
aurait quatre femmes et
chacune bénéficierait de
l’allocation de parent isolé
– des délits qui méritent
selon lui la déchéance de
la nationalité française

qu’il a obtenue par ma-
riage en 1999.

S’exprimant hier à la
sortie du bureau de l’avo-
cat de sa femme, l’homme
s’est défendu. «Si on est
déchu de sa nationalité
française parce qu’on a des
maîtresses, alors beaucoup
de Français peuvent l’être,
les maîtresses ne sont pas
interdites par l’islam,
peut-être par le christia-
nisme, mais pas en France
que je sache», a-t-il dé-
claré.

Il a annoncé avoir
mandaté un autre avocat
qui verra les suites à ap-
porter à l’affaire de la po-

lygamie et des fraudes aux
prestations sociales.

Pas 
un intégriste

Ces déclarations expli-
quent la prudence du mi-
nistre de l’Immigration,
Eric Besson, qui étudie le
dossier de déchéance de la
nationalité de Liès Heb-
badj à la demande de Brice
Hortefeux, en plein débat
outre-Jura sur l’interdic-
tion du voile intégral.

Dimanche, il a expli-
qué qu’une telle procé-
dure serait compliquée et
que l’homme pouvait vi-
vre avec plusieurs fem-

mes, les avoir «épousées»
devant un imam et ne
s’être marié qu’une seule
fois civilement. Il ne serait
alors pas condamnable.
De plus, aucun des deux
délits évoqués par Brice
Hortefeux ne peut provo-
quer la déchéance de na-
tionalité.

L’annulation de sa na-
turalisation peut être ob-
tenue sur avis conforme
du Conseil d’Etat s’il est
prouvé que l’homme était
déjà marié civilement au
moment du mariage de
1999 et a donc obtenu sa
naturalisation «par men-
songe ou par fraude».

Liès Hebbadj, qui n’est
pas décrit par les pouvoirs
locaux comme un extré-
miste, tient une boucherie
hallal dans le sud de Nan-
tes.

Il préside une associa-
tion culturelle musulmane
à Rezé, dans la banlieue
nantaise, et souhaite y
construire une mosquée.

L’enquête est en cours
et la gauche a déploré un
coup médiatique de la part
de la droite, qui se servirait
de cette affaire pour pro-
mouvoir sa future loi sur
l’interdiction du port du
voile intégral.
ATS/AFP/REUTERS

Mystères conjugaux
FRANCE� Quatre femmes et douze enfants, tous à l’assistance sociale:
la vie de famille de Liès Hebbadj semble très mouvementée...

Poutine et Berlusconi étaient en grande forme. AP

La famille Hebbadj se retrouve au cœur d’une polémique brûlante autour de l’immigration, du port du voile et de la polygamie. KEYSTONE
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Les indices boursiers débutent la semaine sur une
notre positive. Wall Street continue sur son trend
haussier depuis huit semaines. L'actualité sur les
places financières est relativement atone. Le seul
événement notable réside dans la parution des
résultats trimestriels de Caterpillar. Le géant des
équipements de chantier relève ses prévisions de
résultats et de chiffre d'affaires pour 2010 après la
publication de trimestriels caractérisés par un
retour du résultat net de premier trimestre en ter-
rain positif.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
RROOCCHHEE
Sanofi-Aventis, Adolor Corp et le géant pharmaceu-
tique font des déclarations pouvant induire en
erreur au sujet de médicaments contre le cancer
ou encore le virus du sida. Les autorités américai-
nes réagissent.

SONOVA
Les dernières statistiques de ventes du marché
américain des prothèses auditives font état d'un

ralentissement. Les analystes laissent leurs prévi-
sions inchangées.

SSYYNNGGEENNTTAA
L'annonce, la semaine dernière, du lancement sur
le marché américain d'un nouveau blockbuster
potentiel, le MIR 162, est passée inaperçue, dans
un contexte d'annonce de résultats inférieurs aux
attentes.

Le produit, déjà homologué au Brésil et au Canada
en complément du nouveau Agrisure 3000GT, sera
mis sur le marché l'an prochain en tant qu'hybride.
La nouvelle, selon certains courtiers, procurerait au
titre un potentiel de reprise de 3 à 5% des niveaux
actuels.

PPUUBBLLIIGGRROOUUPPEE
vend l'intégralité de sa participation de 19,9% dans
Edipresse. La transaction aura un impact positif de
CHF 15,3 million sur les comptes 2010. 17,9% de la
participation sera vendue à Lamunière, actionnaire
majoritaire d'Edipresse.

SSCCHHAAFFFFNNEERR
décroche un contrat dans le haut de la fourchette à

un chiffre en millions de la part de la compa-
gnie des chemins de fer de la République de
Chine. Ce contrat porte sur la livraison de
matériel pour trains à grande vitesse. Schaff-
ner se trouve leader parmi les fournisseurs
de ce matériel et renforce considérablement
sa position dans cet important marché.

KKAARRDDEEXX
L'acquisition de MLOG favorise le titre. Les
synergies seront très importantes. Les ana-
lystes relèvent leurs prévisions de chiffre
d'affaires et de bénéfice.

BT&T Timelife -9.37
Edipresse N -4.34
Bobst Grp N -3.83
Berg. Engelberg -3.77
New Venturetec P -3.76

Intersport N 16.58
Perrot Duval BP 15.45
Edipresse P 12.07
Infranor P 7.52
ADV Digital N 5.99

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 0.05 0.14 0.23 0.53
EUR Euro 0.22 0.30 0.43 0.79 1.10
USD Dollar US 0.17 0.19 0.22 0.40 0.89
GBP Livre Sterling 0.45 0.49 0.56 0.75 1.19
JPY Yen 0.03 0.06 0.11 0.31 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.32 0.63
EUR Euro 0.36 0.45 0.58 0.89 1.20
USD Dollar US 0.26 0.29 0.32 0.50 0.99
GBP Livre Sterling 0.55 0.58 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.23 0.44 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.65
Royaume-Uni 10 ans 3.99
Suisse 10 ans 1.88
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

23.4 26.4 Var. %
SMI 6767.97 6803.74 3.93%
SLI 1049.71 1055.82 5.23%
SPI 6005.62 6035.01 7.26%
DAX 6259.53 6332.1 6.28%
CAC 40 3951.3 3997.39 1.55%
FTSE 100 5723.65 5753.85 6.29%
AEX 353.38 357.43 6.59%
IBEX 35 10918.2 10939.3 -8.38%
Stoxx 50 2628.6 2654.65 2.93%
Euro Stoxx 50 2918.11 2947.04 -0.64%
DJones 11204.28 11205.03 7.45%
S&P 500 1217.28 1212.05 8.69%
Nasdaq Comp 2530.15 2522.95 11.01%
Nikkei 225 10914.46 11165.79 5.87%
Hong-Kong HS 21244.49 21587.06 -1.30%
Singapour ST 2988.49 3002.62 3.62%

Blue Chips

23.4 26.4 Var. %
ABB Ltd n 22.44 22.44 12.53%
Actelion n 46.39 45.8 -17.02%
Adecco n 66.1 66.15 15.95%
CS Group n 51.5 51.75 1.07%
Holcim n 82.05 84.8 5.34%
Julius Bär n 38.1 38.8 6.65%
Lonza Group n 84.15 85.1 16.57%
Nestlé n 53.25 53.55 6.67%
Novartis n 55.95 56.05 -0.79%
Richemont p 41.38 42.17 21.42%
Roche BJ 172.4 171.8 -2.27%
SGS Surv. n 1487 1498 13.13%
Swatch Group p 331.3 332.9 27.10%
Swiss Life n 137.4 138 4.54%
Swiss Re n 50.05 50.8 1.78%
Swisscom n 393.3 393.8 -0.45%
Syngenta n 271.9 269.1 -7.43%
Synthes n 130.6 129.8 -4.06%
UBS AG n 17.15 17.59 9.59%
Zurich F.S. n 248.7 249.8 10.28%

Small and mid caps

23.4 26.4 Var. %
Addex Pharma n 13.55 13.45 -2.53%
Affichage n 120 117 7.63%
Alpiq Holding n 416.5 411 -4.36%
Aryzta n 44.6 44.55 15.56%
Ascom n 12.85 12.7 30.25%
Bachem n 69.6 68.8 3.69%
Bâloise n 93.1 93 8.07%
Barry Callebaut n 714 708 10.54%
Basilea Pharma n 81.3 80 24.12%
BB Biotech n 70 69.55 -9.26%
BCVs p 665 655 13.32%
Belimo Hold. n 1299 1255 d 9.13%
Bellevue Group n 38 39.85 14.18%
BKW FMB Energie 76.1 75.45 -6.27%
Bobst Group n 44.3 42.6 13.60%
Bossard Hold. p 77.75 77.4 32.30%
Bucher Indust. n 132.3 134.1 19.41%
BVZ Holding n 450 450 d 12.50%
Clariant n 15.03 15.03 22.99%
Coltene n 59.95 60 10.09%
Crealogix n 61 61 -0.81%
Day Software n 79.55 79.6 7.20%
Edipresse p 258.75 290 26.08%
EFG Intl n 19.8 19.8 38.46%
Elma Electro. n 439.75 449 6.90%
EMS Chemie n 153.7 152.7 23.34%
Fischer n 391.25 395 50.90%
Forbo n 484.5 486.75 43.16%
Galenica n 419 416.5 11.06%
GAM n 13.78 13.81 9.69%
Geberit n 184.9 188.6 2.77%
Givaudan n 950 943 14.09%
Helvetia n 340.5 338 5.37%
Huber & Suhner n 48.4 48.7 21.75%
Kaba Holding n 317.5 317.75 27.55%
Kudelski p 33 32.95 41.17%
Kühne & Nagel n 118.1 117.3 16.71%
Kuoni n 393 391.25 12.10%
LifeWatch n 17.7 17.8 -4.81%
Lindt n 28550 28600 12.57%
Logitech n 18.48 18.76 4.62%
Meyer Burger n 27.8 29.2 10.60%
Micronas n 6.22 6.1 54.43%
Nobel Biocare n 29.9 30.09 -13.48%
OC Oerlikon n 49.55 48.3 52.46%
Panalpina n 91 94.3 43.31%
Pargesa Holding p 92.3 92.45 2.04%
Petroplus n 19.95 20.15 5.88%
PSP Property n 65.1 64.8 10.76%
PubliGroupe n 107.8 110.5 17.55%
Rieter n 339.5 338 44.75%
Roche p 177.9 176.7 -2.37%
Schindler n 97.7 95.8 22.27%
Sika SA p 1938 1940 20.12%
Sonova Hold n 137.4 136.3 8.60%
Straumann n 268 271.5 -7.17%
Sulzer n 108.3 110.7 36.49%
Swatch Group n 62.2 62.15 25.80%
Swissquote n 45.5 46.9 -8.93%
Tecan Hold n 76 75.1 -3.71%
Temenos n 30.2 29.35 9.31%
Transocean n 94.6 96.1 0.00%
Vögele Charles p 54.9 53.9 45.67%
Von Roll p 7 6.9 7.81%
Vontobel n 31.9 32.5 9.98%
Ypsomed n 67.5 67.4 4.49%

Produits Structurés

23.4 26.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

26.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1046.33
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.34
Swisscanto (CH) PF Valca 276.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.94
Swisscanto (LU) PF Income A 113.74
Swisscanto (LU) PF Income B 132.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.17
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.54
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.85
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.35
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.01
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 93.02
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.43
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.21
Swisscanto (CH) BF International 87.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.41
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.83
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.96
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 200.27
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.85
Swisscanto (CH) EF Europe 117.78
Swisscanto (CH) EF Gold 1163.53
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.51
Swisscanto (CH) EF International A 135.09
Swisscanto (CH) EF Japan A 5195
Swisscanto (CH) EF North America A 228.59
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.63
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.51
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.6
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.35
Swisscanto (LU) EF Energy B 707.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.74
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 16006
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.63
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.07
CS PF (Lux) Growth CHF 162.97
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.09
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1224.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 192.44
CS EF (Lux) USA B USD 660.58
CS REF Interswiss CHF 215.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 334.07
LO Swiss Leaders CHF 105
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.37
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.03
LODH Treasury Fund CHF 8384.02

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.07
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1618.59
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1828.59
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1842.76
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.07
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.26
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.36
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.16
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 89.81
UBS 100 Index-Fund CHF 4652.06

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.31
EFG Equity Fds Europe EUR 113.11
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.93

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 138.89
Swiss Obli B 171.22
SwissAc B 296.97

23.4 26.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.87 44.645 16.71%
Alcatel-Lucent 2.527 2.585 8.52%
Altran Techn. 3.749 3.77 1.26%
Axa 16.48 16.685 0.87%
BNP-Paribas 52.96 54.56 -2.39%
Bouygues 39.005 38.615 6.01%
Carrefour 37.93 38.46 14.60%
Danone 44.7 45.35 5.88%
EADS 14.515 14.585 3.54%
EDF 40.535 40.445 -2.68%
France Telecom 17.07 17.01 -2.40%
GDF Suez 27.51 27.665 -8.65%
Havas 4.049 4.055 45.28%
Hermes Int’l SA 101.4 100.15 7.33%
Lafarge SA 57.15 58.71 1.55%
L’Oréal 81.72 83.16 6.61%
LVMH 88.97 90.37 15.29%
NYSE Euronext 24.865 25.73 45.73%
Pinault Print. Red. 109.2 109.5 29.98%
Saint-Gobain 39.335 39.675 4.21%
Sanofi-Aventis 53.47 54.09 -1.76%
Stmicroelectronic 7.287 7.3 13.61%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 42.61 42.68 -5.16%
Vivendi 20.425 20.665 -0.62%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2860 2937.5 8.35%
AstraZeneca 2905.5 2901 -0.32%
Aviva 369.2 372.6 -6.35%
BG Group 1114 1113.5 -0.75%
BP Plc 639.7 626.8 4.46%
British Telecom 132.3 131.5 -2.59%
Cable & Wireless 62.25 62.45 -55.83%
Diageo Plc 1140 1137 4.88%
Glaxosmithkline 1238 1247 -5.49%
Hsbc Holding Plc 682 685.8 -3.24%
Invensys Plc 326 340 13.59%
Lloyds TSB 68.48 70.24 38.56%
Rexam Plc 321.3 325.1 11.87%
Rio Tinto Plc 3740 3804 12.21%
Rolls Royce 590.5 595.5 23.16%
Royal Bk Scotland 55.8 58.05 98.80%
Sage Group Plc 254.3 256.5 16.59%
Sainsbury (J.) 349.7 351.2 8.56%
Vodafone Group 148.4 148.3 3.20%
Xstrata Plc 1167 1194 6.51%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.301 5.29 16.51%
Akzo Nobel NV 45.965 47.7 2.80%
Ahold NV 10.295 10.35 11.77%
Bolswessanen NV 2.954 2.963 -29.30%
Heineken 36.7 36.54 9.84%
ING Groep NV 7.211 7.418 7.50%
KPN NV 11.235 11.025 -6.88%
Philips Electr. NV 26.35 26.94 30.27%
Reed Elsevier 9.153 9.108 5.89%
Royal Dutch Sh. A 22.905 23.06 9.28%
TomTom NV 5.989 6.573 5.16%
TNT NV 23.39 23.39 8.79%
Unilever NV 23.03 23.37 2.72%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.505 44.81 18.10%
Allianz AG 89.51 89.4 2.01%
BASF AG 47.77 48.545 10.98%
Bayer AG 51.6 52.05 -7.36%
BMW AG 37.2 37.75 17.96%
Commerzbank AG 6.157 6.262 6.13%
Daimler AG 38.87 39.66 6.69%
Deutsche Bank AG 53.93 55.41 11.75%
Deutsche Börse 56.76 57.97 0.08%
Deutsche Post 13.36 13.52 -0.22%
Deutsche Postbank 26.74 27.275 19.31%
Deutsche Telekom 9.94 9.942 -3.84%
E.ON AG 28.31 28.28 -2.85%
Fresenius Medi. 42.1 41.935 13.27%
Linde AG 88.3 90.05 7.39%
Man AG 70.17 72.45 33.25%
Merck 63.59 63.11 -2.45%
Metro AG 47.375 47.39 10.46%
MLP 7.746 7.84 -2.00%
Münchner Rückver. 118.9 119.7 9.94%
Qiagen NV 17.045 17.005 8.86%
SAP AG 37.2 37.3 12.75%
Siemens AG 73.12 75.71 17.61%
Thyssen-Krupp AG 24.985 25.37 -4.55%
VW 73.77 73.82 -3.60%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 712 741 0.54%
Daiichi Sankyo 1631 1650 -15.34%
Daiwa Sec. 492 511 9.89%
Fujitsu Ltd 648 671 12.58%
Hitachi 396 405 42.60%
Honda 3215 3310 6.43%
Kamigumi 764 772 13.69%
Marui 762 781 36.77%
Mitsub. UFJ 501 510 12.83%
Nec 296 303 26.77%
Olympus 2814 2872 -3.62%
Sanyo 150 150 -12.28%
Sharp 1193 1230 5.39%
Sony 3245 3295 23.40%
TDK 6070 6190 9.55%
Toshiba 532 545 6.65%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.52%

����
6803.74

DOLLAR
US/CHF
-0.37%

����
1.0748

EURO/CHF
+0.04%

����
1.4344

23.4 26.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.58 87.63 5.99%
Abbot 51.2 50.31 -6.81%
Aetna inc. 30.96 30.14 -4.92%
Alcoa 14.11 14.06 -12.77%
Altria Group 21.36 21.21 8.04%
Am Intl Grp 44.38 44.53 48.53%
Amexco 48.05 47.22 16.53%
Amgen 58.88 58.54 3.48%
AMR Corp 7.78 7.84 1.42%
Apple Computer 270.83 269.14 27.63%
Celera 7.5 7.38 6.64%
AT & T corp. 26.25 26.26 -6.31%
Avon Products 33.4 33.8 7.30%
Bank America 18.43 18.11 20.25%
Bank of N.Y. 31.95 31.7 13.33%
Barrick Gold 40.46 40.45 2.71%
Baxter 49.32 47.63 -18.83%
Berkshire Hath. 78.95 79.21 -97.58%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 75.13 74.36 37.37%
Bristol-Myers 24.74 24.49 -3.00%
Caterpillar 68.78 71.95 26.25%
CBS Corp 16.48 16.32 16.15%
Chevron 82.67 82.76 7.49%
Cisco 27.47 27.61 15.32%
Citigroup 4.86 4.61 38.85%
Coca-Cola 53.88 53.79 -5.63%
Colgate-Palm. 83.27 84.27 2.58%
Computer Scien. 55.61 55.44 -3.63%
ConocoPhillips 58.09 58.29 14.13%
Corning 20.84 20.94 8.44%
CSX 56.82 57 17.55%
Daimler 52.21 52.69 -1.14%
Dow Chemical 31.16 31.26 13.13%
Du Pont 40.22 41.09 22.03%
Eastman Kodak 8 8.87
110.18%
EMC corp 19.98 19.94 14.13%
Entergy 82.28 81.79 -0.06%
Exelon 43.95 43.61 -10.76%
Exxon Mobil 69.24 69.31 1.64%
FedEx corp 92.81 92.43 10.76%
Fluor 53.39 53.03 17.73%
Foot Locker 16.48 16.72 50.08%
Ford 14.21 14.47 44.70%
General Dyna. 78.6 78.6 15.29%
General Electric 19.07 19.26 27.29%
General Mills 70.63 70.56 -0.35%
Motors Liquid. 0.6105 0.69 46.49%
Goldman Sachs 157.4 152.16 -9.87%
Goodyear 14.58 14.49 2.76%
Google 544.99 532.38 -14.12%
Halliburton 34.96 34.48 14.58%
Heinz H.J. 46.45 46.34 8.37%
Hewl.-Packard 53.9 54.32 5.45%
Home Depot 36.39 36.49 26.13%
Honeywell 47.72 48.25 23.08%
Humana inc. 45.53 43.58 -0.70%
IBM 129.99 130.73 -0.12%
Intel 24.04 23.87 17.00%
Inter. Paper 28.63 28.43 6.16%
ITT Indus. 57.63 57.04 14.67%
Johnson &Johns. 65.04 64.77 0.55%
JP Morgan Chase 44.94 43.94 5.44%
Kellog 53.62 53.36 0.30%
Kraft Foods 30.09 30.1 10.74%
Kimberly-Clark 60.93 61 -4.25%
King Pharma 10.44 10.43 -14.99%
Lilly (Eli) 35.46 35.31 -1.12%
McGraw-Hill 33.25 33.89 1.13%
Medtronic 44.21 44.05 0.15%
Merck 35.46 34.93 -4.40%
Mettler Toledo 116.76 116.7 11.15%
Microsoft corp 30.99 31.2 2.32%
Monsanto 65.66 65.21 -20.23%
Motorola 7.09 7.16 -7.73%
Morgan Stanley 31.94 30.98 4.66%
PepsiCo 64.71 64.93 6.79%
Pfizer 16.91 16.9 -7.09%
Philip Morris 51.14 50.09 3.94%
Procter&Gam. 63.54 63.92 5.42%
Sara Lee 14.13 14.08 15.59%
Schlumberger 72.68 72.84 11.90%
Sears Holding 122.01 122.52 46.81%
SPX corp 66.9 69.94 27.86%
Texas Instr. 26.67 27.08 3.91%
Time Warner 33.14 33.51 14.99%
Unisys 38.67 38.8 0.62%
United Tech. 76.47 76.47 10.17%
Verizon Comm. 29.05 28.93 -12.67%
Viacom -b- 36.53 36.64 23.24%
Wal-Mart St. 54.53 54.18 1.36%
Walt Disney 36.79 37.02 14.79%
Waste Manag. 35.53 35.66 5.47%
Weyerhaeuser 53.3 52.13 20.83%
Xerox 11.32 11.34 34.04%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 88 86.9 31.86%
Nokia OYJ 9.49 9.355 4.87%
Norsk Hydro asa 45.98 47 -3.51%
Vestas Wind Syst. 340.9 360.1 13.59%
Novo Nordisk -b- 445 452.9 36.41%
Telecom Italia 1.094 1.082 -0.55%
Eni 17.67 17.71 -0.50%
Repsol YPF 18.075 18.07 -3.49%
STMicroelect. 7.3 7.32 15.82%
Telefonica 17.37 17.345 -11.14%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.48%

����
6035.01

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.00%

����
11205.03

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6416 1.6862
Canada 1.0614 1.0902
Euro 1.415 1.4536
Japon 1.1254 1.157
USA 1.0602 1.0894
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.4075 1.4675
Japon 1.0965 1.1885
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39799 40049
Argent Fr./kg 628.8 640.8
Platine Fr./kg 59932 60932
Vreneli Fr. 20.- 227 258

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 102.50
Brent $/baril 83.97

Trend haussier

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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SKI DE VITESSE

Hommes forts 
au Mont-Fort
Philippe May a battu le record
de la piste avant d’être... battu par
l’Italien Simone Origone. Cette pente
accueillera les mondiaux 2011...12

Nos deux
atouts
ALEXANDRE MOOS ET STEVE
MORABITO� Le Miégeois 
disputera son dernier Tour de 
Romandie alors que le Monthey-
san l'aborde avec un statut de
leader au sein de l'équipe BMC.
Les deux Valaisans seront bien
plus que deux coéquipiers durant
une semaine. L’un transmettra 
le relais à l’autre.

CHRISTOPHE SPAHR

Quinze ans de professionna-
lisme, douze Tours de Roman-
die au compteur, Alexandre
Moos s'apprête, dans quelques
semaines, à descendre définiti-
vement de son vélo de route
pour enfourcher exclusivement
son VTT. Même s'il n'a pas
beaucoup couru cette année,
qu'il n'a pas vraiment de réfé-
rences, il a un bon sentiment à
quelques heures de sa dernière
boucle romande. Il espère sur-
tout frapper un dernier grand
coup à Châtel, samedi, ou à Sion
dimanche, lors de sa dernière
étape romande. Le Miégeois est
rarement passé à côté de ses
grands rendez-vous. Et celui-ci
en est bien un.

Dans quel état d'esprit abordez-
vous votre dernier Tour de
Romandie?
Il est positif. Je me sens bien, je
suis confiant. Je me réjouis sur-
tout de disputer cette course
avec l'espoir d'en profiter au
maximum chaque jour. Je suis
content que ce soit le dernier.
Sincèrement, je sens que c'est le
moment de m'arrêter. J'ai de la
chance car il y a tant de coureurs
qui ne peuvent pas choisir le

moment où ils posent pied à
terre. Moi, après quinze ans de
professionnalisme, j'ai compris
en début d'année que j'avais
pris la bonne décision.

Vous avez peu couru jusque-là. Ne
risquez-vous pas de manquer de
rythme?
J'ai quinze jours de course alors
qu'à l'époque, je sortais du Tour
de Romandie avec quarante-
cinq jours de course… Je ne suis
pas inquiet parce que j'ai eu de
très bonnes sensations à l'entraî-
nement. C'est vrai que j'ai tou-
jours eu l'habitude de courir
énormément en début d'année,
jusqu'au Tour de Suisse. Cette
fois, je n'ai pas eu un super pro-
gramme en mars. En tous les cas,
je ne serai pas moins bien que
l'année passée. Finalement, ça
va même me servir pour la suite
de la saison et les courses de bike.

«Je n'ai aucun
objectif précis
pour le général»

En quoi ce programme allégé
peut-il vous desservir?

J'ai un peu de peine sur le plat.
Il me manque de la puissance.
Par contre, j'ai un bon coup de
pédale en montagne. J'ai eu
plus de temps que d'habitude
pour effectuer de longues bos-
ses à l'entraînement. J'ai plus
de dénivelés que les années
passées.

Par chance, ce TdR se jouera sur-
tout dans les ascensions…
Je risque simplement d'être
handicapé lors du chrono où je
pourrais manquer de force. Ce
n'est pas pour autant que je
vais en garder sous la pédale. Je
le ferai à fond.

Avez-vous des prétentions au
niveau du général?
J'ai déjà terminé cinq fois dans
le top 10. Je ne me suis fixé au-
cun objectif précis par rapport
à la place. Je veux être bien pré-
sent et courir pour quelque
chose. Ce sera soit le général,
soit une étape, soit être au ser-
vice de l'équipe. Je n'aimerais
pas être dans l'anonymat. Je re-
doute surtout les conditions
climatiques. J'ai besoin de beau
temps pour m'exprimer. 

Quel sera votre rôle dans
l'équipe?
Steve Morabito sera le leader
protégé. Matthias Frank n'était
pas au mieux ces dernières se-
maines. Quant à moi, je veux
me sentir utile. Si je suis bien, je
prendrai ma chance.

Serez-vous tous assez libres de
vos mouvements?
Oui, mais il faudra aussi que
ceux qui ne peuvent pas gagner
donnent un coup de main aux
hommes en forme. A titre per-
sonnel, j'aurai pas mal de li-
berté. Mais je suis aussi assez
professionnel pour savoir ce
que j'ai à faire. Et s'il faut mettre
la main à la pâte pour
quelqu'un qui est en mesure de
gagner, qui est plus fort que
moi, je le ferai.

«A Sion, je serai
transcendé»

Vous avez bien une petite idée
en tête?
Dans le Jura, il faudra être at-
tentif. Après, ce sont toutes
des étapes qui peuvent me
convenir. Dans un bon jour,
l'arrivée à Châtel me plaît
bien. J'ai reconnu le col du
Corbier. J’avais de très bonnes
sensations ce jour-là. Je dois
surtout faire attention à ne
pas être tout feu tout flamme
tous les jours et user de mes
forces bêtement. Sans quoi, je
ne serai plus là pour les deux
derniers jours. Je veux aller
crescendo et ne pas me brûler
les ailes lors des premières
étapes. Pour moi, ce sont les
deux dernières étapes qui
comptent vraiment.

N'est-ce pas symbolique de
finir à Sion?
C'est fabuleux. J'ai vraiment
choisi le bon moment pour
quitter le peloton. Le Tour de
Romandie s'arrête à Sion et
Sierre accueille une étape du
Tour de Suisse. Je ne pouvais
pas espérer mieux. En plus,
lors du dernier jour, on redes-
cend sur Veyras, à quelques
hectomètres de chez moi. Je
vais être transcendé pour
cette dernière étape. Cette
fois, avec le chrono deux jours
plus tôt, les grimpeurs seront
libérés. Ça va être la grande
bagarre.

Comment imaginez-vous vivre
ce dernier Tour de Romandie?
Je veux apprécier chaque mo-
ment. Je suis content d'avoir
Steve Morabito à mes côtés.
On s'entend bien. Je n'ai pas
de pression. Je ne jouerai pas
mon contrat durant cette se-
maine. Si le beau temps est là,
je serais dans le coup. J'ai un
très bon feeling.

ALEXANDRE MOOS

«Je veux l'apprécier»
Steve Morabito, dans quelle
condition êtes-vous?
Je risque de manquer un
peu de fraîcheur et de res-
sentir une certaine fatigue.
Pourtant, je n'ai que douze
ou treize jours de course
dans les jambes, soit bien
moins que l'année passée.
Mais dimanche, j'ai couru
Liège - Bastogne - Liège
qui n'était pas prévue à
mon programme. Mais
comme Cadel Evans a bien
marché à la Flèche wal-
lonne et que j'ai pu l'aider,
on m'a demandé de re-
mettre ça dimanche.
Liège, c'est une course
longue et éprouvante. En
plus, ça fait deux semaines
que je ne suis plus rentré à
la maison. Mais la motiva-
tion est là. Je tenterai de
récupérer lors des pre-
miers jours.

Avez-vous pu reconnaître
les étapes?
Oui, c'est positif. J'ai no-
tamment bien reconnu le
contre-la-montre à Mou-
don. Par contre, je n'ai pas
eu le temps de faire l'étape
de Sion. Je ne connais pas
la montée sur Anzère de ce
côté-là. 

En principe, vous aurez
donc un statut de leader
protégé au sein de BMC…
J’aurai en effet carte blan-
che. Je sais que je pourrai
compter sur mes coéqui-
piers, Alexandre Moos et
Matthias Frank notam-
ment. Pour autant, je ne
ressens pas de pression
particulière. Je me re-
trouve à nouveau dans
une équipe avec un gros
leader, Cadel Evans. Je
partage sa chambre. Nous
avons déjà reconnu l'une
ou l'autre étape du Tour de

France. En course, je l'ac-
compagne aussi loin que
possible. J'aime aussi ce
rôle. Le Tour de Romandie
en leader, c'est la cerise
sur le gâteau avec une
équipe qui sera derrière
moi.

Est-ce la première fois que
vous vous retrouvez avec un
tel statut sur une course
par étapes?
J'étais déjà le leader de la
BMC lors du Circuit de la
Sarthe. Ça s'était bien
passé. Alexandre Moos
m'avait donné un gros
coup de main. J'avais eu
du plaisir dans ce rôle qui
était nouveau pour moi.
Maintenant, ce n'est pas le
même niveau que le Tour
de Romandie.

Entre le général et les éta-
pes, qu'est-ce qui vous
motive le plus?
Dans un premier temps,
c'est le général. Je mettrai
la priorité là-dessus en vi-
sant un top 10. Mais si je
vois que je ne suis pas
dans le coup, je tenterai
ma chance lors des deux
dernières étapes. 

Le parcours de cette édi-
tion vous convient-il?
Il n'est pas forcément des-
siné pour mes caractéristi-
ques. En fait, les deux der-
niers jours risquent d'être
difficiles avec l'ascension
du Corbier à Châtel et la
montée sur Ovronnaz, di-
manche. Sur le Corbier, il y
a des zones entre 9 et 12%.
Ovronnaz, aussi, est très
pentu. Je suis un peu lourd
pour de tels pourcentages.
Mais je vais m'accrocher
au moral. La motivation et
le soutien de l'équipe me
seront précieux. CS

STEVE MORABITO

«Ma priorité 
va au général»

Steve Morabito aborde le Tour de Romandie avec le
statut de leader chez BMC alors qu’Alexandre Moos

(à droite) disputera sa dernière boucle romande.
CLERC

Alexandre Moos, Danilo Wyss et Steve Morabito ont reconnu ensemble
l’étape de Châtel. CLERC

cs - bru 
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CYCLISME

CHRISTOPHE SPAHR

A 38 ans, Alexandre Moos dis-
putera son douzième et der-
nier Tour de Romandie. L’occa-
sion pour lui de se retourner
sur quelques-unes des plus
belles pages vécues sur les rou-
tes romandes. Et sur quelques
frustrations, aussi.

Quel est votre premier souvenir
du Tour de Romandie?
J'étais alors spectateur et, dans
la montée sur Ovronnaz,
j'avais vu passer Laurent Du-
faux avec un maillot distinctif
sur les épaules. Je rêvais alors
d'être dans le peloton, un jour.
Finalement, je vais boucler
mon douzième Tour… Le ha-
sard veut que la dernière as-
cension se joue à Ovronnaz. Si-
non, lors de mon premier Tour,
j'ai le souvenir d'une arrivée à
Monthey, sous la pluie, avec la
victoire de mon coéquipier Ci-
pollini. Cette année-là, il a dû
gagner trois ou quatre étapes.
Mon travail pour ces arrivées
au sprint m'avait valu un billet
pour le Giro. Nous l'avons ga-
gné avec Ivan Gotti.

Votre plus beau souvenir?
C'est la victoire à Morgins en
2004 et le maillot jaune sur les
épaules pour l'étape du lende-
main en Valais, à Sion. 

Votre pire souvenir?
Le lendemain, justement.
J'étais le leader du Tour, j'au-
rais pu gagner l'étape à Sion.
Malheureusement, j'ai été
abandonné par mes directeurs
sportifs qui n'ont pas cru en
moi. Je m'étais fait lâcher à
Lens. Ils m'ont dépassé avec la
voiture, sans le moindre mot
d'encouragement. Ils n'ont de-
mandé à personne de me don-
ner un coup de main. Pourtant,
si j'avais limité l'écart à Mon-
tana à trente secondes au lieu
d'une minute, il restait la des-
cente et la plaine pour rentrer.
J'aurais eu de bonnes chances
de m'imposer à Sion et de ter-
miner sur le podium du géné-
ral, après le chrono à Lau-
sanne. 

Votre plus gros regret?
J'ai souvent été laissé pour
compte par mon équipe qui ne
misait alors que sur Zülle, Ha-
milton ou Camenzind. Je ne
pouvais pas attaquer, je ne
pouvais pas rouler. Je n'avais
jamais droit au moindre en-
couragement. L'une ou l'autre
fois, j'ai été effondré par un tel
comportement. Il m'est même
arrivé de verser des larmes et
de vouloir abandonner. Je suis
sûr qu'en étant mieux soutenu,
j'aurais pu remporter d'autres
étapes sur le Tour de Roman-
die. A Loèche-les-Bains, par
exemple, ou aux Paccots, ces
arrivées étaient pour moi. J'ai
été bridé. Moi qui marche au
moral, on me l'a scié.

Votre plus beau vainqueur?
Nous l'avons gagné deux fois,
avec Hamilton et Botero. Mais
je n'ai pas de souvenir particu-
lier des vainqueurs. Souvent, il
s'agissait de jeunes qui se révé-
laient.

Le col le plus difficile en Suisse
romande?
Le col des Planches. Il n'a ja-
mais figuré à l'arrivée d'une
étape, mais c'était le plus
pentu. D’ailleurs, on ne l'a plus
fait depuis quelques années.

ALEXANDRE MOOS

«Morgins, mon plus
beau souvenir»

Alexandre Moos dispute son 12e
et dernier Tour de Romandie avant
de se consacrer au bike. CLERC

Le Tour de Romandie débute
mardi à Porrentruy, avec un pro-
logue de 4,3 km, et se terminera
dimanche à Sion par une étape
de montagne qui sera certaine-
ment décisive. Cette 64e édition
s’annonce particulièrement ou-
verte, entre coureurs confirmés,
jeunes aux dents longues et ba-
roudeurs tout juste sortis des
classiques de printemps. Les
Suisses ne seront quant à eux
que neuf sur la ligne de départ
dans le Jura.

Dégager un favori à la bou-
cle romande version 2010 tient
de la véritable gageure. Les de-
grés de forme diffèrent énormé-
ment selon les cyclistes et leurs
objectifs respectifs. L’époque
étant à la «spécialisation», l’état
de forme de ceux qui sortent des
Ardennaises ainsi que celui des
athlètes qui préparent le Giro (8
au 30 mai) est difficile à évaluer.
En prime, le TdR a coutume de
révéler au grand jour des cou-
reurs jusqu’ici restés dans l’om-
bre.

Très en verve sur les classi-
ques de l’automne dernier (qua-
druplé Coppa Sabatini, Paris-
Tours, Tour du Piémont et Tour
de Lombardie à la suite!) et en-
core aux avant-postes ce prin-
temps (victoire sur l’Amstel

Gold Race), Philippe Gilbert
s’alignera avec des ambitions
sur la boucle romande. Le profil
chaotique de l’épreuve pourrait
parfaitement convenir à ce pun-
cher, qui s’est emparé lundi de la
première place au classement
UCI. 

Il retrouvera dès le départ
dans le Jura une vieille connais-
sance: Alejandro Valverde. L’Es-
pagnol de la Caisse d’Epargne
est en pleine forme, ayant déjà
remporté le Tour méditerra-
néen, deux étapes du Tour du
Pays Basque (deuxième du gé-
néral) et terminé deuxième de
Paris-Nice. SI

TOUR DE ROMANDIE

De Porrentruy à Sion

LES ÉTAPES

Prologue (mardi 27 avril): Porrentruy -
Porrentruy (contre-la-montre individuel de 
4,3 km).
1re étape (mercredi 28 avril):
Porrentruy - Fleurier (175,6 km).
2e étape (jeudi 29 avril): Fribourg -
Fribourg (171,8 km).
3e étape (vendredi 30 avril): Moudon -
Moudon (contre-la-montre individuel de 23,4
km).
4e étape (samedi 1er mai): Vevey -
Châtel - Vallée d’Abondance (157,9 km).
5e étape (dimanche 2 mai): Sion - Sion
(121,8 km).

CHRISTOPHE SPAHR

Sami El Assaoui, 19 ans en
juillet prochain, quitte Lau-
sanne pour les ZSC Lions. Le
défenseur valaisan, à Malley
depuis quatre ans, a signé un
contrat professionnel de
deux ans avec le champion
d'Europe 2009. Il intègre ainsi
la structure la mieux organi-
sée en Suisse et portera le
maillot du partenaire, Grass-
hopper, la saison prochaine.
«J'aurai ainsi l'assurance de
jouer en LNB où je retrouverai
mon ancien coéquipier, l'atta-
quant Rimann», sourit le dé-
fenseur sierrois. «C'était im-
portant pour moi de quitter
les rangs des juniors. Cette an-
née, j'étais le seul internatio-
nal M20 à ne pas évoluer en li-
gue nationale. Les sélection-
neurs m'ont bien fait com-
prendre qu'il me fallait jouer
au moins en LNB. Zurich
m'offre cette possibilité. Il te-

nait à ce que je me concentre
exclusivement sur le hockey
puisqu'il ne voulait pas que
j'exerce une autre activité en
parallèle. Cette saison, à Lau-
sanne, après la fin du gym-
nase, j'occupais un rôle
d'auxiliaire auprès du service
du personnel de la Ville. Pour
moi, c'est vraiment un rêve de
gosse qui se réalise.»

Sportivement, Grasshop-
per affiche de nouvelles am-
bitions puisqu'il tient à se
qualifier pour les play-offs,
l'hiver prochain. Il pourra no-
tamment compter sur le gar-
dien Sulander et l'un des
deux étrangers - Down ou Si-
gnoretti - qui ne sera pas uti-
lisé par les ZSC Lions. 
Cette année, Sami El Assaoui
s'est partagé entre les juniors
élites A de Lausanne et Star
Lausanne, en première ligue.
Il avait effectué la préparation
avec la première équipe, en

LNB. Avant d'être écarté en
raison de nombreux trans-
ferts réalisés en cours de sai-
son en défense: Zalapski,
Schilt, Stalder. «J'étais un peu
déçu de ne pas avoir eu ma
chance. Parallèlement, j'ai été
appelé avec l'équipe nationale
U19 et les M20. J'étais même

de piquet pour les «mon-
diaux» juniors. A Lausanne,
j'ai été barré par trois défen-
seurs en provenance de la
LNA. Je me suis engagé avec
Zurich avant même de discu-
ter de mon avenir à Lausanne.
Je ne pouvais pas espérer une
meilleure offre que celle-là.»

SAMI EL ASSAOUI

Deux ans aux ZSC Lions

HOCKEY SUR GLACE

Sami El Assaoui, bientôt 19 ans, évoluait jusqu’ici à Lausanne. LDD

FOOTBALL

Seul entraîneur de Lyon à ne
pas avoir remporté de trophées
conquis régulièrement par le
club depuis 2001, Claude Puel
pourrait devenir le premier
technicien à conduire les «Go-
nes» en finale de la Ligue des
champions.

Malgré la défaite 1-0 concé-
dée au Bayern à Munich il y a
une semaine, il croit son équipe
capable de se transcender et
d’éliminer les quadruples vain-
queur de l’épreuve, mardi soir
au stade de Gerland.

«Je pense que ce match re-
tour se présente sous les meil-
leurs auspices. Mon groupe est
plus à l’aise quand il faut aller
chercher un résultat et forcer la
décision, plutôt que devoir gérer
quelque chose», a déclaré lundi
soir Claude Puel, avant l’ultime
entraînement de son groupe en
vue de cette demi-finale retour.
Son capitaine, le Brésilien Cris,
bien remis d’une légère bles-
sure au genou, estime qu’en
«travaillant plus le ballon», l’OL
est capable de devenir la cin-
quième équipe française à at-
teindre la finale de la reine des
coupes européennes après
Reims, Saint-Etienne, Marseille
et Monaco.

«Quand on joue notre jeu, ce
qui n’a pas été le cas au match
aller, on peut affronter n’im-
porte quelle équipe euro-
péenne», acquiesce Claude
Puel.

L’OL qui devra marquer au
moins deux buts, compte sur
son «goleador» argentin Lisan-
dro Lopez, trop esseulé en atta-
que à l’Allianz Arena à l’aller.

«Il faut mettre Lisandro en ca-
pacité de s’exprimer et pour
cela c’est toute l’équipe qui doit
répondre présente», rappelle
Puel. «A l’aller, le Bayern a été
très agressif, il a mis la pression
d’entrée, nous a fait reculer. On
a été courageux mais en man-
que d’arguments physiques et
techniques pour proposer autre
chose. Mais c’était une première
manche».

Deux absents de marque
Les septuples champions

de France s’aligneront sans Jé-
rémy Toulalan, le Bayern sans
Franck Ribéry, tous deux victi-
mes d’un carton rouge à l’aller.
«A 90 minutes de la finale à Ma-
drid, tout joueur qui va rentrer
sur le terrain va tout donner
pour son équipe», relativise
Cris. Le Bayern, déjà parvenu
sept fois en finale de Ligue des
champions, a prouvé en hui-
tième de finale contre la Fio-
rentina et surtout en quart de
finale face à Manchester Uni-
ted, l’étendue de sa force men-
tale. Après avoir battu les An-
glais 2-1 à Munich, le Bayern
avait été mené 3-0 à Old Traf-
ford au retour, avant de revenir
à 2-3 et se qualifier. «Laissons-

lui sa confiance. Il a gagné 1-0,
n’a pas encaissé de but... Mais le
Bayern doit avoir des regrets de
ne pas avoir fait la différence
qu’il aurait pu faire, cela laisse
pas mal de possibilités pour ce
match retour», affirme Puel.

A la pêche
Lors de la mise au vert de

trois jours, les Lyonnais ont
beaucoup rigolé, sont allés à la
pêche, mais se sont surtout
beaucoup parlé.

«On sait ce qu’il faut faire, il
faut le montrer sur le terrain»,
souligne Cris. «On va jouer de-
vant notre public, la finale est
un rêve pour tout le monde.Cela
n’arrive pas souvent. Il faut pro-
fiter de ce moment. C’est
l’heure». Après sa Coupe de la

Ligue 2001, suivie des sept titres
de champions, trophées gagnés
par Jacques Santini, Paul Le
Guen, Gérard Houllier et Alain
Perrin, l’Olympique Lyonnais
pourrait devenir le premier
club français vainqueur de la
Ligue des champions depuis
Marseille en 1993, s’il élimine le
Bayern avant d’affronter en fi-
nale le FC Barcelone ou l’Inter
Milan le 22 mai à Santiago Ber-
nabeu. «Lyon est le club le plus
régulier au niveau européen, il
participe tous les ans aux hui-
tièmes de finale de la Ligue des
champions. Il lui faut franchir
des paliers, mais il n’a pas à
souffrir de la comparaison»
avec les trois autres demi-fina-
listes, a conclu, très confiant,
Claude Puel. AP

«L’heure du rêve»
LIGUE DES CHAMPIONS� Claude Puel, l’entraîneur de Lyon, croit
son équipe capable de refaire le retard concédé à Munich (1-0) 
lors du match aller de la demi-finale. A suivre ce soir dès 20 h 45.

Claude Puel et son équipe: en route pour Madrid? KEYSTONE



TENNIS

Allegro-Federer
passent un tour
Après une longue parenthèse
de plus de deux ans et demi,
Yves Allegro et Roger Federer
ont connu à nouveau les déli-
ces de la victoire en double. A
Rome, le Valaisan et le Bâlois
ont cueilli leur premier succès
depuis août 2007. Allegro-Fe-
derer ont battu 6-4 7-6 (7/4) la
paire formée du Suédois Jo-
han Brunstrom et du ressortis-
sant des Antilles néerlandai-
ses Jean-Julien Roger.

En simple, Roger Federer sera
en lice mardi, tout comme Sta-
nislas Wawrinka (ATP 26) qui
sera opposé à l’Autrichien Jür-
gen Melzer (ATP 27). Le n° 1
mondial rencontrera Ernests
Gulbis (ATP 40) qui s’est mon-
tré fort percutant lors de son
premier tour contre Marcos
Baghdatis (ATP 33). Le Letton
s’est imposé 6-2 6-2 devant le
Chypriote.

TENNIS

Borg revient!
Bjorn Borg (53 ans) va jouer
pour la première fois depuis
dix ans dans un tournoi pour
vétérans aux Etats-Unis, et il
pourrait bien rencontrer rapi-
dement un de ses anciens ad-
versaires particulièrement co-
riace... John McEnroe.

HOCKEY SUR GLACE

Red Ice engage
Le HC Red Ice  annonce l’enga-
gement de l’attaquant Chris-
topher Depraz. Né le 9 novem-
bre 1988, Christopher Depraz
a notamment évolué avec
Yverdon (2008-2009) et Star
Lausanne (2009-2010). Il s’est
engagé pour une saison au HC
Red Ice.

FOOTBALL

Saison terminée
pour Vailati
Saint-Gall doit composer sans
Germano Vailati jusqu’au
terme de la saison. L’ancien
gardien de Sion s’est blessé à
une jambe samedi face à Aa-
rau et souffre d’une déchirure
partielle d’un tendon.

HOCKEY SUR GLACE

LHC: limogeage
en gros 
Barry Alter, propriétaire du
Lausanne HC, a licencié avec
effet immédiat tous les mem-
bres du Conseil d’administra-
tion ainsi que le directeur gé-
néral Gérard Scheidegger, se-
lon les sites internet du Matin
et de 24 Heures. Le Canadien
a pris cette décision à la suite
de l’échec du club dans sa ten-
tative de promotion en LNA. SI
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JEU No 1430
Horizontalement: 1. Fan de carottes? 2. Met de
bonne humeur. 3. Rouge ou noir sur le tapis. Cercle
de femmes. 4. Sortie intime. Gros dodo. 5. Relatif au
raisin. Lettre venue de Grèce. 6. Etat indien. Cri de
surprise. On peut en prendre de la graine. 7. Animal
paresseux. Complexe industriel. 8. Il vaut mieux les
avoir dans la bouche que dans le ventre. Entrée en
matière. 9. Nappe de grande dimension. Touche du
doigt. 10. Vieilles disputes. Bassin d’une écluse.
Verticalement: 1. Normal qu’il bouffe bien, Ma-
dame! 2. Toucher en plein cœur. 3. Etranger à la
communauté juive. Cours vers le Nord. Homme de
bon conseil. 4. Roulé. Capacité réduite. Pas nés de
la dernière pluie. 5. Dirigeait le moujik. Taillé en
pointe. 6. Amoindri. 7. Cadeaux de peu d’impor-
tance. A droite, sur la carte. 8. Il connaît le quartier.
Petite pièce ancienne. 9. Hebdo féminin. Œuvre re-
ligieuse. 10. Toute nouvelle. Hausses le ton.
SOLUTION DU No 1429
Horizontalement: 1. Gratte-ciel. 2.Auteur. Nui. 3. Literie. B.A. 4. Inespérées. 5. Mer. Ides. 6. Rodage. 7.Tièdement. 8. Il. ESA.
Tôt. 9. Allo. Stèle. 10. Seine. Aser.

Verticalement: 1. Galimatias. 2. Ruine. Ille. 3. Atterré. Li. 4. Tees. Odéon. 5. Turpides. 6. Erie. Amas. 7. Erige. Ta. 8. In. Eden-
tés. 9. Eubée. Tôle. 10. Liasse. Ter.

MOTS CROISÉS

Les gymnastes valaisans se
sont déplacés en nombre à
Spiez pour participer à un im-
portant concours de sélection
en vue de la formation de
l'équipe cantonale qui sera en-
gagée au prochain champion-
nat de Suisse. Les athlètes du
canton ont obtenu de bons ré-
sultats à l’image de Marie Théo-
doloz d'Uvrier-Sports. Celle-ci
remporte la médaille d'or de la
catégorie 6 filles. Silvio Borella
de Sion AG13* s'adjuge la 2e
place du concours de la catégo-
rie 7 garçons. C'est aux barres
parallèles et au sol que celui-ci
assura sa place sur le podium
puisqu'il obtint à chaque fois la
meilleure note de sa catégorie.

Quant à Noémie Théodoloz
d'Uvrier-Sports, elle s'empare
du bronze dans la catégorie 7
filles. Un exercice proche de la
perfection au sol lui vaut la note
de 9.90. Florence Formaz
d'Uvrier-Sports termine pour
sa part au pied du podium en
catégorie 5. 

Une finale aux engins pour
les gymnastes ayant été dotés
des meilleures notes de la jour-

née clôturait la compétition.
Trois gymnastes valaisans se
sont ainsi emparés de l'or: Noé-
mie Théodoloz (sol), Silvio Bo-
rella (barres parallèles) et Ger-
main Léger (barre fixe).

Notons encore que l'équipe
d'Uvrier-Sports (Marie Théo-
doloz, Svenia Ruffiner, Coralie
Sportoni et Florane Pralong)
s'adjuge le titre du concours
par équipe en catégorie 6 fémi-
nine.

Le palmarès des gymnastes
valaisans a été complété par
onze distinctions obtenues
dans différentes catégories.
Ceux qui n’ont pas décroché de
médaille ou de distinction peu-
vent tout de même être satis-
faits d'avoir vécu une expé-
rience supplémentaire, car il
n'est pas toujours facile de
franchir les limites de notre
canton et d'oser aller se mesu-
rer aux autres gymnastes de
Suisse. 
MIREILLE GUIGNARD

Résultats complets sur
www.om-sm-getuspiez10.ch

La saison d'athlétisme en plein
air a débuté, à Sion, par une
température agréable et avec
des athlètes motivés et déjà en
verve. Chez les hommes, les
meilleures performances sont à
mettre à l'actif de Blaise Thon-
ney du Stade Genève avec 11"23
sur 100m, de Benoît Studer du
CA Sion avec 1m91 en hauteur,
d'Yvan Chapuis du Stade Ge-
nève avec 15m78 au lancer du
poids et de Michael Duc du CA
Vétroz avec 38m99 au lancer du
disque.

En cadets A, Matthias Fer-
rari du CA Aiglon a remporté le
600 m dans le temps de 1'26"96,
Laurent Carron du CA Vétroz le
saut en hauteur avec 1m80 et
Xavier Nellen du CA Sion le ja-
velot avec un jet mesuré à
50m20, ce qui représente une
meilleure performance valai-
sanne (ancienne 49m42 par
Flavien Antille en 2007). En ca-
dets B, Jordan Girod du COVA
Nyon a couru le 80m en 9"83,
sauté 5m50 en longueur et
lancé le poids à 12m23 et le dis-

que à 31m18. En dames et ju-
niors, Tania Délèze du CA Sion a
gagné le 100m en 13"17 et a
sauté 1m59 en hauteur et
5m59 en longueur. Sa collègue
d'entraînement, Cendrine
Monnet (encore junior), a, elle,
lancé le poids à 11m42 et le ja-
velot à 39m36 et sauté 1m62 en
hauteur. Au saut à la perche,
Florence Paccolat du CABV
Martigny a franchi une barre
posée à 3m20 (record valaisan
égalé). Chez les cadettes B, Clé-
mence Praz du CA Sion a sauté
1m53 en hauteur et 4m92 en
longueur et sa collègue de so-
ciété, Marie Salamin a couru le
80m en 10"94. Sur 600m, le CA
Sierre-dsg a pu fêter un doublé
grâce à Sandra Constantin en
1'41"39 devant Lore Hoffmann
en 1'42"24. Au lancer du poids,
Julie Métral du CABV Martigny
s'approche de la ligne des dix
mètres avec 9m58.

Prochain rendez-vous, le sa-
medi 8 mai à Martigny, dans le
cadre d'un interclub «multi-
ples». JEAN-PIERRE TERRETTAZ

SION

La saison en plein air
est lancée

GYMNASTIQUE

ATHLÉTISME

CONCOURS DE SPIEZ

Les Valaisans 
bien représentés

Grégoire Hotz n'a pas fait
de détail. Aux commandes
de la Peugeot 207 Super
2000, il remporte toutes
les épreuves chronomé-
trées au programme. Dont
la deuxième manche du
championnat suisse de
rallye avec 2'16''1 d'a-
vance sur Nicolas Althaus.
Le Jurassien n'a pourtant
pas démérité et a réalisé
une prestation sans ac-
croc. Cependant, le niveau
auquel évolue actuelle-
ment Grégoire Hotz sur la
Super 2000 est inaccessi-
ble pour les autres pilotes
helvétiques.

Dans ces conditions, la
deuxième place de Nicolas
Althaus est plus que res-
pectable.

� OLIVIER
LA SCOUMOUNE

Il était illusoire d'attendre
qu'Olivier Burri, sur la
Subaru Impreza groupe N,
perturbe la suprématie de
Hotz; mais son abandon a
enlevé du piment à la
course. Burri effectua à
peine deux kilomètres de
course avant d’être trahi
par sa transmission. La
scoumoune ne le lâche
plus.

� RITTER ENFIN!
Toutes les spirales négati-
ves s’achèvent un jour. La
preuve:  Samuel Ritter a
terminé troisième. Le Ju-
rassien, souvent trahi par
la mécanique en 2009, a
remporté la première
manche du Clio R3 Pirelli
Swiss Trophy. Seuls trois
pilotes ont été en mesure
de suivre son rythme très
élevé. Dans l'ordre, Ivan
Ballinari, Sébastien Car-
ron et Michael Burri qui
ont terminé l’épreuve à
une trentaine de secon-
des. Sébastien Carron oc-
cupe le troisième rang de
la série et la cinquième
place générale au terme de
la première journée. Mais
il commit l'irréparable et
sortit de la route dans le
premier chrono du sa-
medi. Ivan Ballinari creva
à deux reprises et fut relé-
gué finalement loin de la
tête. Michael Burri rallia

l'arrivée en dauphin de
Ritter et prend la qua-
trième place du général
devant Daniel Sieber. De
son côté Pascal Rossoz ter-
mine 14e et 5e du trophée
sur sa Clio R3 Access qui
accuse 50 chevaux de
moins que celles de ses
concurrents directs.

� RAPPAZ CONFIRME
Joël Rappaz a confirmé
qu'il est un solide candi-
dat dans la lutte pour la
victoire finale du Citroën
Racing Trophy. Il termine
2e derrière Antonio Galli.
Si le Valaisan n'a pu tenir le
rythme imposé par l'expé-
rimenté Galli, il a géré sa
course avec maestria.

Se rendant rapidement
compte que le Tessinois
était en état de grâce, il fit
preuve de maturité en gé-
rant sa place de dauphin
pour engranger de pré-
cieux points dans l'opti-
que du trophée. Il termine
10e du classement géné-
ral. Xavier Tornay se classe
5e de la série et 16e du gé-
néral. 

� DIFFICILE
Le rendez-vous a été péni-
ble pour les Valaisans. Lea-
der de la coupe de Suisse
avec 23 secondes d'avance
sur son poursuivant di-
rect, Sergio Pinto fut
contraint à l'abandon sur
ennui électrique après
deux courses seulement.
Thomas Joris termine 2e
de la Coupe de Suisse et
21e du général. A noter
également l'abandon de
William Winiger. On re-
trouve Lourenço Rui au
18e rang, Olivier Eggi-
mann au 24e, Christophe
Ançay au 27e juste devant
Aurélien Devanthéry. 

En catégorie histori-
que, on déplore la sortie de
route d'André Eggimann
et de Fabio Ferreira qui ont
dû être hospitalisés; heu-
reusement, les blessures
n'ont pas de conséquen-
ces vitales. 

Prochain rendez-vous: le
rallye du Chablais. Départ
à Lavey le vendredi 28 mai. 
BRICE ZUFFEREY

Sur une autre planète
GRÉGOIRE HOTZ� Il a remporté toutes les épreuves du Critérium
jurassien. Il s'impose devant Althaus et Ritter. Joël Rappaz se classe
deuxième du Citroën Trophy. Sébastien Carron abandonne.

Grégoire Hotz et sa Peugeot 207 Super 2000: intouchable. LDD

EN BREF
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

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

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

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

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

NF270410

PUBLICITÉ

Enfilez votre combinaison
plastifiée. Posez des aile-
rons derrière vos mollets.
Placez-vous au sommet de
la pente, dans la zone
d'élan, inclinée à 95 degrés.
Mettez-vos skis, puis votre
casque profilé, sans oublier
vos bâtons. Regardez de-
vant vous, respirez, puis
partez! Non, pas moi. Le ski

de vitesse et plus singulière-
ment le speedmaster est
tout spécialement réservé
aux personnes avides de
sensations fortes. Une
grande dose de courage ne
fait pas de mal non plus. Car
le but de cette discipline

n’est-il pas de descendre le
plus vite possible pour at-
teindre une vitesse maxi-
male? Si possible, bien sûr,
entre les deux cellules qui
enregistrent votre vitesse…
Samedi après-midi, sous un
soleil rayonnant, la vitesse à
battre était de 216,93km/h.
Pour y arriver, les différents
athlètes avaient devant eux

trois runs, soit le nombre
maximum autorisé par le
règlement. 

Un duel 
de tous les instants

Tout comme l'année
dernière, le XSpeedSki 2010

se termine par un nouveau
record. Deux hommes, Phi-
lippe May et Simone Ori-
gone, pour ne pas les citer,
se sont à nouveau livré une
belle bataille. Tous deux ont
atteint leur objectif, à savoir
battre l'ancien record de la
piste. 

Et c'est, encore une fois,
l'aîné des frères Origone qui
a repoussé les limites du
Mont-Fort avec une vitesse
de 219,28 km/h. Derrière
l’Italien, Philippe May a
tout de même atteint 218,
65 km/h. Rien que ça. Le
Bagnard nous explique son
run: «Ce fut une journée
fantastique. Nous avons
réussi le pari de faire trois
runs en une seule journée.
C'est extraordinaire compte
tenu du temps qu'il faut
pour faire descendre tout le
monde. Mon objectif est at-
teint. Mais j'ai tout de même
une pointe de déception car
je commets une erreur tech-
nique à la sortie des cellu-
les.»

Pas de quoi remettre sa
performance en cause. En
se faisant l'auteur d'un run
si rapide, Philippe May peut
voir venir les championnats
du monde 2011 au Mont-
Fort avec confiance. «Effec-
tivement, nous avons vu
cette semaine que cette
pente offre de belles oppor-
tunités», terminait le Ba-
gnard. Rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l'an-
née prochaine. Même jour,
même heure et surtout...
même pente! 
GREGORY CASSAZ

Au Mont-Fort, Philippe May
a battu le record de la piste
avec 218,65 km/h. Avant
que Simone Origone ne
hausse encore le ton avec
219, 28 km/h. LDD

219,28 km/h,
record à battre
XSPEEDSKI� Philippe May (2e) et Simone Origone (1er)
battent tour à tour le record de la piste. De bon augure
avant les championnats du monde qui se dérouleront
sur ce même Mont-Fort en 2011.

«Cette pente 
offre vraiment 
de belles 
opportunités»

PHILIPPE MAY
RÉSULTATS

1. Simone Origone (Italie) 219.28 km/h
2. Philippe May (Suisse)  218.65 km/h
3. Radek Cermak (Tchèquie) 214.55 km/h
4. Ricardo Adarraga (Espagne) 
213.56 km/h
5. Roger Stump (Suisse) 211.21 km/h

Les résultats complets sur
www.xspeedski.net
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Arrivé en Suisse il y a trois
ans et demi, le Français Clé-
ment Oubrier, actuel gardien
de l'USCM, n'a pas eu le
temps de s'ennuyer depuis
sa venue dans notre région.
Formé à Grenoble, celui-ci
rejoignait en 2007 le FC Bex,
club de première ligue, avant
d'intégrer la saison dernière
le FC Le Mont, qui milite ac-
tuellement en Challenge
League.

«C'était vraiment une
aventure particulière. Je ne
m'y attendais pas. Je pensais
aller au Mont pour rebondir,
pour essayer quelque chose.
Au début, en première ligue,
on voulait juste finir dans les
cinq premiers, puis on a fait le
final et voilà que l'équipe se
trouve en Challenge League.
Ce sont de très beaux souve-
nirs, c'est sûr.»

Mais une fois la montée
en ligue supérieure réalisée,
tout n’a pas forcément fonc-
tionné comme Clément Ou-
brier aurait pu l'imaginer.
«Comme je suis Français sur
le papier et que le nombre
d'étrangers par match est li-
mité, j'ai préféré partir. C'est
donc logiquement que Sébas-
tien Roh a été choisi comme
premier gardien», précise le
Français.

Un coup de fil suffit
«Quand David (n.d.l.r.:

Vernaz, entraîneur d’USCM)
m'a appelé, c'était déjà le
mois de septembre, je n'avais
pas de club et lui n'était pas
satisfait des gardiens précé-
dents. J'ai trouvé sa proposi-
tion intéressante et je me suis
lancé.» Clément Oubrier ter-
minera ainsi cet été sa pre-
mière saison au sein de la
formation collombeyroude.
Un choix qu'il ne regrette pas
et qui lui permet aujourd'hui

de prendre beaucoup de
plaisir dans la pratique de ce
sport qu'il apprécie tant.
«David (n.d.l.r: Vernaz) a
beaucoup d'expérience, il ca-
dre bien le groupe et sa car-
rière sert d'exemple pour les
jeunes. En début de saison,
huit joueurs sont venus de
Massongex, le niveau s'est
alors bonifié. Quant à l'am-
biance, elle y est superbe,
beaucoup de gars se connais-

sent depuis petit, du coup le
collectif est très positif.»

La finale de la coupe
valaisanne en vue

S'il y a bien une date qui
est d'ores et déjà réservée sur
l'agenda de Clément Ou-
brier, c'est celle du mercredi
12 mai 2010. En cette occa-
sion, l'USCM disputera la fi-
nale de la coupe valaisanne
contre Vernayaz. Un événe-

ment qui réjouit le Français.
Celui-ci croit coûte que
coûte aux qualités de son
groupe. «On a quelques indi-
vidualités qui sortent du lot
comme Bunjaku et il faut dire
que Delacroix cadre bien no-
tre défense. Mais rien n’est ac-
quis. Il faut maintenant tra-
vailler notre mental car nous
avons peine à rester concen-
trés sur nonante minutes. Je
trouve aussi que tactique-

ment il y a encore beaucoup à
faire. Quoi qu'il en soit,
l'équipe est sur la bonne
voie.» Une voie que l'USCM
semble poursuivre plutôt
brillamment puisqu'il parve-
nait à rafler les trois points ce
week-end à Chippis. Clé-
ment Oubrier, quant à lui put
jouir d'une matinée domini-
cale plutôt tranquille en réa-
lisant un blanchissage.
LAURENCE PERNET

De la LNB à la 2e ligue
CLÉMENT OUBRIER� En 2009, le Français contribuait à la promotion
du FC Le Mont en Challenge League. Il fait aujourd’hui le bonheur de l’USCM.

13 buts
Valiquer (Saint-Léonard) - Kenzelman
(Rarogne).

12 buts
Brigger (Rarogne).

10 buts
Fournier (Saint-Maurice).

9 buts
Scalesia (Saxon) - Faisca (Ayent-
Arbaz)- J.-S. Dorsaz (Fully).

8 buts
Menezes (Chippis) - Chablais (USCM).

7 buts
Benlahcene (Bagnes) - Zambaz
(Conthey) - Da Conceicao (Saint-
Maurice) - Llukes (Saxon).

6 buts
Barben (Bagnes) - Perren (Brigue)
Lagger, Sacevski (Chippis) - Bico
(Conthey) - Tavares (Savièse) - Feliciano
(Saint-Léonard) - Berisha (Saint-
Maurice) - Loureiro (Saxon) - Grapin
(Ayent-Arbaz).

5 buts
D. Imhof (Brigue) - Cettou, Cucinelli
(Massongex) - Migliaccio (Savièse) -
Rappaz (USCM) - Clavien, Vuistiner
(Saint-Léonard).

4 buts
Marino (Brigue) -D. Héritier, Patino,
Vidal, J. Prats (Conthey) - Darbellay
(Massongex) - Brun, Mercuri (Viège) -
Zufferey (Chippis) - Bunjaku (USCM).
3 buts 
Rossier, G. Vaudan, Texeira (Bagnes) -
Treyer (Brigue) - Gnazzo (Fully) - Dupuy,
Richard (Saxon) - F. Neto T. Pasquier 

(Savièse) - Delalay, (Saint-Léonard) -
Tschumper (USCM) - Dadic (Viège).

2 buts
Micheli, Pasche, Perraudin, Fallet
(Bagnes) - Anthamatten, Willa (Brigue)
- De Jeso, de Marchi, Mehmetaj,
Morganella, S. Rey, (Chippis) - J.
Héritier, Melly, Roh (Conthey) - Pravato,
Seciri (Fully) - Antony, Stoiljkovic
(Massongex) - Amacker, Burgener,
Lochmatter, G. Mathieu, Pehoucek,
Bellwald (Rarogne) - Bétrisey, L. Obrist
(Saint-Léonard) - Rashiti, Severo,
Tanner, F. Ramosaj, Tiago (Saint-
Maurice) - X. Dubuis, A. Luyet (Savièse)
- A. Da Silva, Dorsaz (Saxon) - Claret,
Dubosson(USCM) - Fida, Varonier,
Schnyder (Viège).

1 but
Boughanmi, Constantin, S. Cotter,
Merklein, Philippoz, Torrent, Vuissoz,
Faisca (Ayent-Arbaz) - Beth, Goncalves
(Bagnes) - Ruffiner, Zenklusen,
Zurbriggen (Brigue) ¬ Emery, Rudaz,
Staub (Chippis) - Freiburghaus,
Gonçalves, Rezaie, Varone (Conthey) -
Caillet, J. Mayor, Quiros, Rard, Q.
Roduit, B.Roduit, Baillif, Ribeiro (Fully) -
Frossard, Gugliuzzo, Jahmurataj,
Kokollari (Massongex) - Y. Spahijaj,
Ismaili ; Jenelten (Rarogne) -
Constantin, Metral, Pellet, Tavernier
(Saint-Léonard) ¬ De Oliveira, Hajdari,
Tille, Tolaj, X.Frossard, Gashi (Saint-
Maurice) - Forre, Goncalves, Luy,
Magalhaes, Produit, Rittmann (Saxon) -
F. Debons, Favroz, Louro, J.Luyet
(Savièse) - Kikunda, Métrailler,
Meystre, Ferreira (USCM) - Burgener,
Hermann, Frutiger, Murmann, Imhasly
(Viège).

Autogoals (3)

0 SAVIÈSE (0)
2 RAROGNE (1)

Buts: 14e Bellwald  (0-1); 64e
Kenzelmann (0-2).
Savièse: Coquoz (46e Pannatier);
Favroz, Debons, Dubuis, Neto; C. Luyet
(46e Migliaccio), Reynard, Tavares,
Varone (46e X. Dubuis); J. Luyet, T.
Pasquier. Entraîneur: Charly In-Albon.

1 MASSONGEX (0)
1 SAXON (1)

Buts: 35e Richard (0-1); 50e Kokollari (1-
1).
Massongex: Gashi; Kikunda, Jusufi, D.
Ramosaj, F. Ramosaj; Urso, Antony,
Kokollari, Stojilkovic (55e Cettou);
Darbellay, Dubosson (80e Demolli).
Entraîneur: Julio Tejeda.
Saxon: Pilar; Delez, Corbillon, Lopez; H.
Da Silva (60e Bontempelli), Dias,
Rittmann, Dorsaz, A. Da Silva (65e
Loureiro); Richard, Llukes. Entraîneur:
Samy Roserens.

0 VIÈGE (0)
1 SAINT-LÉONARD (1)

Buts: 20e Vuistiner (0-1).
Saint-Léonard: Perruchoud; Studer,
Mathys, Salamin, Richard; Favre, Delalay,
Feliciano (70e Bétrisey), Vuistiner;
Métral (66e L. Obrist), Valiquer.
Entraîneur: Filippo Petrella.

1 CONTHEY (0)
1 AYENT-ARBAZ (0)

Buts: 50e Boughanmi (0-1); 76e Varone
(1-1).
Conthey: Marty; Varone, Vidal,

Freiburghaus, Lugon (85e Roh), Patino;
Prats, Rezaie, Gonçalves (80e Geiger);
Bico, Zambaz. Entraîneur: German Prats.
Ayent-Arbaz: Trablaisi; Aymon (50e
Cotter), Crettaz, Torrent, Rey; Reynard,
Faisca, Glenz (68e Philippoz),
Boughanmi (83e Hassan); Grapin,
Vuissoz.
Entraîneur: Moez Bououkaz.

1 SAINT-MAURICE (1)
2 FULLY (0)

Buts: 43e Berisha (1-0); 68e J-S Dorsaz
(1-1); 78e J-S Dorsaz (1-2).
Saint-Maurice: D. Frossard; Tanner
(80e Sobrino), X. Frossard, Pino (80e
Farquet), Djoric; Da Conceicao, Rashiti,
Ramosaj, Michael; Berisha, Gashi (65e
Tolaj). Entraîneur: Edouard Léger.
Fully: M. Mayor; Carron, B. Dorsaz, B.
Roduit, Ribeireo; Gnazzo, J. Mayor (56e
Lopes Sanchez), Q. Roduit (88e P.
Roduit), J-S Dorsaz; Arlettaz, De Castro
(75e Mehmeti). Entraîneur: Pierre
Roduit.

1 BRIGUE (1)
1 BAGNES (0)

Buts: 41e Marino (1-0); 62e Benhlacene
(1-1).
Bagnes: Corthay; Biba. Nicollier,
Micheli, Terretaz; Darbellay (30e
Rossier). Goncalves, Fallet, Benhlacene
(82e Bellaro); Barben (70e Pasche),
Texeira. Entraîneur: Nicolas Fiora.

0 CHIPPIS (0)
2 USCM (1)

Buts: 28e Chablais (0-1); 75e Bunjaku
(0-2).

Chippis: De Oliveira; Rey, Emery,
Maniero, Zoran; Di Piano, Zufferey,
Mehmetaj (60e De Marchi); Morganella
(70e De Ieso), Meneses, Rudaz (60e
Staub). Entraîneur: Diego Vilardi.
USCM: Oubrier; Metrailler, Joris,
Delacroix, Meystre; G. Claret, Bifrare 
(80e Ferreira), Tschumper, Morales (35e
A. Claret); Mento (65e Bunjaku),
Chablais. Entraîneur: David Vernaz.

La 2e ligue d’un coup d’œil

2E LIGUE

Classement
Visp - Saint-Léonard 0-1
Savièse - Raron 0-2
Saint-Maurice - Fully 1-2
Massongex - Saxon Sports 1-1
Conthey - Ayent-Arbaz 1-1
Chippis - Collombey-Muraz 0-2
Brig - Bagnes 1-1

Classement
1. St-Léonard 19 15 1 3 40-15 46
2. Conthey 19 11 4 4 39-31 37
3. Saint-Maurice 19 9 6 4 39-28 33
4. Coll.-Muraz 18 8 8 2 31-20 32
5. Saxon Sp. 19 9 5 5 38-28 32
6. Raron 19 9 4 6 40-28 31
7. Savièse 19 7 5 7 28-27 26
8. Chippis 19 7 4 8 37-28 25
9. Fully 19 6 4 9 25-32 22

10. Bagnes 19 6 3 10 33-41 21
11. Brig 19 5 1 13 26-43 16
12. Massongex 19 4 4 11 23-53 16
13. Ayent-Arbaz 18 4 3 11 22-34 15
14. Visp 19 3 6 10 22-35 15

CLASSEMENT DES BUTEURS

GOLF

Clément Oubrier disputera la finale de la coupe valaisanne le 12 mai prochain avec USCM contre Vernayaz. PERNET

Jouée en stableford individuel
sur le terrain de golf de Noas
à Chermignon-d'en-Bas (par
60/36), la traditionnelle coupe
Alex Sports a réuni 51 golfeurs
– dont 12 dames et 1 junior. Le
tournoi a été marqué par l'ou-
verture du trou numéro 3 muni
d'un biotope (nouvel obstacle
d'eau latéral et frontal) dans
un cadre idyllique. C

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie dames
1. Duc Christiane 21 32
2. Rudaz Jocelyne 20 26
3. Clivaz Eliane 18 30
4. Bonvin Myriam 17 29
5. Bonvin Sandra 16 30
6. Remerscheid Monika 15 27

Catégorie hommes
1. Rudaz Jean-Claude 34 35
2. Kamerzin Angelin 30 37
3. Barras Jérémie 27/16 34
4. Bagnoud Marc 27/12 34
5. Bonvin Basile 26/14 27
6. Rey Prosper 26/13 32
7. Figueiredo Joaquim 26/12/11 39
8. Ernst Kurt 26/12/8 37
9. Pralong Frédéric 25 33

10. Rudaz Frédéric 24/13/10 40
vainqueur en net

11. Berclaz Emmanuel 24/13/9 35
12. Clivaz Henri 24/12/8 32
13. Bagnoud Thierry 24/12/7 36
14. Dederding Cyril 24/11 40
15. Tissières Jean-Paul 23/13/8 34
16. Fataria Gabriel 23/13/7 29
17. Bonvin Pierre-Antoine 23/11 28
18. Bétrisey Bernard 22 34
19. Bandiera Daniele 21/12 33
20. Robyr Lucien 21/11 34
24.Pralong Lionel (junior) . 20 37

Vainqueurs des coups de précision
Dames: Remerscheid Monika (1 m 70).
Hommes: Clivaz Henri (1 m 72).

Prochaine compétition 
Coupe Golfzone (par équipes de deux en for-
mule «quatre balles, meilleures balles»):
samedi / après-midi / dimanche 8 / 9 mai
2010.

COUPE ALEX SPORTS

Cinquante et un
concurrents
engagés

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante

111  111  X22  121  2  Résultat 1-0

Gagnants Francs

17 avec 11 1271.––
143 avec 10 51.10

Pas de 13.

Aucun gagnant
aux trois premiers rangs.

Somme approximative au premier rang 
du prochain concours:
± 240 000 francs.



Ihr echter Gastro-Partner

Wir sind der bedeutendste Lebensmittel- und Non-Food-Grosshändler in der
Schweiz und beliefern Hotels, Restaurants, Spitäler, Heime sowie Betriebe der
Gemeinschaftsverpflegung. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Migros und
beschäftigen aktuell 230 Mitarbeitende.

Für unsere Verkaufsregion 1 suchen wir per oder nach Vereinbarung eine /n

KundenberaterIn imAussendienst (RegionOberwallis)
In dieser Funktion bearbeiten Sie den Gastronomie-Markt der Verkaufsregion Ober-
wallis. Sie erhalten und steigern den Umsatz und die Rentabilität in Ihrer Verkaufsregi-
on. Der Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen zur langfristigen Kundenbin-
dung und zur Sicherung des Absatzpotentials sind wichtige Eckpfeiler Ihrer Tätigkeit.

Wir erwarten von Ihnen Verkaufs- und Aussendiensterfahrung, sehr gute Informatik-
Kenntnisse, idealerweise Erfahrung im Konsumgütersektor, und Sie bringen eine
Grundausbildung aus dem Gastronomiesektor mit. Sie verfügen über Macher-Qualitä-
ten, ein ausgeprägtes Mass an Durchsetzungsvermögen, Beharrlichkeit und ein hohes
Service- und Dienstleistungsbewusstsein. Ihr Idealalter liegt zwischen 28 – 40 Jahre.

Wir bieten Ihnen eine äusserst lebhafte, abwechslungsreiche Tätigkeit, einen hohen
Gestaltungsspielraum, eine sehr gute Infrastruktur, attraktive Arbeits- und Rahmen-
Bedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie gute Sozialleistungen und
Mitarbeiter-Incentives.

Senden Sie Ihre vollständige, schriftliche Bewerbung mit Foto via E-Mail oder per Post
an Herrn Marcel Brader.

Scana Lebensmittel AG
Marcel Brader, Leiter Human Resources,
Althardstr. 195, 8105 Regensdorf, Tel. 044/870 83 32
E-Mail: marcel.brader@scana.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

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.

Nous cherchons pour notre siège de Martigny

un(e) employé(e) 
de commerce

pour notre service de facturation 
(et en vue du contrôle de gestion du service)

Répondant au profil suivant:
– CFF ou diplôme de commerce complété par une formation

supérieure;
– bonne connaissance du domaine de la construction et des

outils informatiques usuels;
– précision et rigueur;
– ayant la volonté de s’investir;
– âge idéal 30-40 ans;
– date d’entrée à convenir.
Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.

036-563606

Engageons pour notre siège à Sion

Projeteur en
technique

du bâtiment
spécialisé en réfrigération
Ou spécialisé en ventilation ou
installations sanitaires à former

.
Faire offre avec dossier complet à :

FRIALP SA
A l’att. de M. D. Gillioz
CP 569 - 1951 Sion

Région Valais central,
cherchons pour entrée 

immédiate ou à convenir

contremaître
en maçonnerie et génie civil.

Bonnes conditions
à personne capable et motivée et

maçon A
Tél. 079 397 87 89.

036-563841
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Devenez expert en production
«J’ai obtenu davantage 

de responsabilités»
Jöel Gaillard travaille
depuis dix-huit ans pour
la fabrique de moules
Müller à Conthey.
Détenteur d’un CFC de
polymécanicien, il vient
de décrocher son brevet
d’expert en production. 
Monsieur Gaillard,
pourquoi avoir suivi
cette formation?
Principalement dans le

but d’obtenir plus de responsabilités, de
m’épanouir davantage dans mon travail et
évidement, d’améliorer mon revenu.
Que vous a-t-elle apporté concrètement?
J’ai décroché un nouveau poste qui aurait été
attribué à quelqu’un d’autre si je n’avais pas
obtenu ce brevet.  Désormais, je vais former et
suivre de près les apprentis polymécaniciens,
ce qui est intéressant et gratifiant.
Quels avantages en retire votre
employeur?
Le fait de suivre davantage les jeunes va
contribuer à les rendre plus indépendants, les
inciter à prendre les bonnes décisions au bon
moment. Ils seront motivés et auront
confiance en eux, ce qui va accroître leur pro-
ductivité. 
Recommanderiez-vous cette formation et
si oui pourquoi?
Oui bien sûr car elle élargit vraiment les
domaines de connaissances et de compéten-
ces. Elle fournit les outils pédagogiques et pra-
tiques pour comprendre le fonctionnement
d’une entreprise et mener le travail à bien. 
Le fait de pouvoir suivre les cours en
emploi vous a-t-il incité à entreprendre
cette formation?
Sans aucun doute. J’ai une famille à charge et
il m’aurait été impossible de suivre une forma-
tion à temps plein.

La formation d’expert en production est destinée aux automaticiens (ci-dessus 
l’atelier d’HYDRO Exploitation à Martigny), polymécaniciens, constructeurs et élec-
troniciens.  MICHEL MARTINEZ

Quinze brevets d’expert en produc-

tion ont été délivrés samedi 17 avril

au Théâtre du Baladin à Savièse. Le

prochain cursus de cette formation

organisée tous les trois ans en

Valais débute cet automne à Sion. 

Aujourd’hui la nécessité de se démarquer
dans un contexte extrêmement concurren-
tiel est incontournable. La formation d’ex-
pert en production apporte une solution
pertinente aux entreprises souhaitant
accroître leur productivité en optimisant
l’utilisation de leurs outils de production. Un
expert en production maîtrise en effet la
structure et le fonctionnement des installa-
tions de production, sait éviter les erreurs,
réduire ou éliminer les temps morts et les
arrêts de fabrication. Il joue de plus un rôle
déterminant de lien entre les collaborateurs
et la direction d’une entreprise.

Unique en Valais

La formation d’expert en production est
unique en Valais, où elle est organisée tous
les trois ans. Son niveau est proche de la
maîtrise fédérale de mécanicien aujourd’hui
disparue. Le prochain cursus démarrera cet
automne à Sion sous l’égide de l’AFCMT,
l’Association suisse pour la formation conti-
nue mécanique et technique (membre de
Swissmechanic). Ces cours s’adressent aux
détenteurs d’un CFC de polymécanicien,
d’automaticien, de constructeur ou d’élec-
tronicien. Ils apportent une réponse
attrayante à ceux qui, parmi eux, sont dési-
reux de développer leurs compétences de
gestion et d’assumer plus de responsabilités.
Grand avantage: ce brevet s’effectue en
emploi durant trois semestres. Il ouvre de
surcroît la porte à la filière de technicien
diplômé ES en production.

Modules à choix

La formation d’expert en production est
modulaire. Il est donc possible d’opter uni-
quement  pour l’un ou l’autre des modules
qui la composent. En particulier, les modules
«Méthodes de travail et conduite» et
«Planification de la production» offrent une
précieuse plus-value grâce à des travaux en
étroite relation avec la pratique. Un certifi-
cat Swissmechanic est délivré à l’issue de
chaque module.

Les tenants et aboutissants de la formation d’expert en production
seront expliqués lors d’une séance d’information qui se déroulera le
mercredi 28 avril à 18 h 30 dans les locaux de l’entreprise 
H. Müller, fabrique des moules, route de Sécheron, 1964 Conthey.



Comme No. 1 du marché suisse de la fenêtre et de 
la porte, nous nous engageons pour des produits 
de première qualité et offrons de larges presta-
tions de services. Dans l’ensemble des régions 
suisses, nos 950 collaborateurs s’engagent avec 
créativité et passion pour le succès de notre en-
treprise.

Afin de renforcer le team de notre usine de production
de fenêtres pvc à Villeneuve, nous sommes à la re-
cherche d‘un

Technicien de maintenance

Nous demandons:

Une formation de technicien de maintenance ou 
d’automaticien

Au bénéfice d’une solide formation dans l’entretien de 
machine CNC

Sachant travailler seul

Vous vous occuperez de:

La révision et la réparation de notre parc de machines 
CNC

L‘installation et la mise en service de nouvelles unités 
de production

Si vous êtes à la recherche d‘une place stable dans 
une entreprise attractive (p.ex. véhicule d’entreprise au 
départ de Sion), et si vous correspondez au profil ci-
dessus, veuillez envoyer votre candidature avec photo à 
M. Robert Musolla.

Il ne sera pas répondu aux candidatures ne correspon-
dant pas au profil demandé.

EgoKiefer SA – Rte du Pré-du-Bruit –
1844 Villeneuve – Tél. 021 967 08 00

A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Sochinaz, a member of the Bachem Group, specialized in cGMP production of active
pharmaceutical ingredients (APIs), advanced intermediates, highly potent active
ingredients (HAPIs) and cytotoxic & cytostatic compounds for start-up, biotech and
pharmaceutical companies worldwide, is looking for a highly qualified person as

Director Technology & Development
The jobholder reports to the COO. He/she takes responsibility for developing
original and innovative solutions and technologies in order to produce various active
ingredients and intermediates for the pharmaceutical industry. He/she elaborates
synthesis routes and develops manufacturing processes. He/she is in charge of
projects from laboratory phase until production and participates in risk analysis and
DMF/COS dossier development.

Your mission and responsibilities:
• You lead a dynamic team of chemists and lab technicians
• You develop customer oriented solutions in line with business strategy
• You ensure good communication and close collaboration between business,
quality and production teams and with our external partners

• In charge of technology watching, you take part in the strategic development of the
company‘s growing sectors

• You check the patents situation as well as product registration status
• You apply EHS (Environment, Health and Safety) and cGMP guidelines in your
department

Your profile:
• Master in Chemical Engineering with PhD in Organic Chemistry
• A few years experience in process development in fine chemistry and/or in
pharmaceutical synthesis environment

• Excellent knowledge of the risk analysis concepts and of a cGMP environment
• Determined personality, polyvalent, creative and curious; you have a strong
entrepreneurial spirit as well as the aptitude to manage and motivate a team

• Outstanding organisation, negotiation and communication skills
• Excellent language skills in English and French, German would be an asset

We are looking for a person who enjoys working within a dynamic team of professionals
in an international setting. You will find a creative and motivating working environment
with attractive employment conditions. If your profile fits our search criteria, please
do not hesitate to send us your application documents, preferably by e-mail. We look
forward to meeting you and shall treat all information in full confidentiality.

info@sochinaz.ch or Sochinaz SA, HR-ref. T&D, CH-1985 Vionnaz
www.sochinaz.ch

Vous êtes un conseiller en assurances expérimenté?
Vous êtes lassé des objectifs, des séances
hebdomadaires ou des campagnes marketing
contraignantes?
Vous connaissez votre valeur et désirez travailler
d’une manière vraiment indépendante.

Alors vous correspondez au concept d’Agence Partenaire
en tant que

Collaborateur au service externe
indépendant
L’Agence Partenaire est une agence générale qui
fonctionne de manière totalement indépendante au
service exclusif d’AXA Winterthur.
Nos bureaux disposent d’une infrastructure et d’un
cadre de travail complètement voués au service externe.

Intéressé?

Contactez sans tarder notre responsable de vente:

AXA Winterthur
Agence Partenaire
Romain Carrupt
Case postale 4027
1950 Sion 4
Tél. 027 322 27 22
romain.carrupt@axa-winterthur.ch

Laboratoires d’analyses médicales
Présent en suisse romande avec 7 agences

Leader dans son domaine sur la Riviera

Recherche un/une

Développeur Windev à 100%
Pour le développement d’applications sousWindows, et pour le web.
La connaissance des logiciels PC Soft et du SQL sont un atout certain.
Si vous aimez les responsabilités et les challenges, vous êtes flexible
et motivé, une bonne ambiance de travail vous attend à Montreux.

Dossier et prétentions de salaire à faire parvenir à:
Meditest Vevey SA

Av. Général-Guisan 30b, 1800 Vevey, att. M. Eap

Société valaisanne active dans le secteur du commerce et du service met
au concours pour faire face à son développement constant un poste de :

Chef Magasinier
Secteur automobile

Vos tâches :
• accueil, conseil et suivi des clients
• suivi, contrôle et validation des commandes et du stock
• administration générale de magasin (facturation, bulletins, etc.)
• gestion des réclamations et management d’équipe
Vous :

• êtes au bénéfice d’un CFC de vendeur en pièces
détachées, de magasinier ou de mécanicien réparateur
en automobiles et vous avez envie de changer de secteur
tout en restant de le domaine qui vous passionne.

• avez une expérience reconnue en tant que responsable
d’une équipe, idéalement dans le secteur automobile

• avez un sens inné pour le contact client et une autorité
naturelle dans la gestion de votre team

• avez le goût des chiffres, de la planification et des choses bien faites
• maîtrisez les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel)
• faites preuve d’engagement et d’initiative, de flexibilité

et surtout de rigueur organisationnelle

Nous offrons :
• un poste stable et à capacité décisionnelle
• les avantages sociaux d’une grande entreprise
• un salaire correspondant à vos qualifications
• un travail agréable, dans un environnement dynamique

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Le délai de postulation est fixé au 10 mai 2010
Si ce poste vous intéresse, et que vous correspondez à ce
profil, nous serions heureux de faire votre connaissance, alors
n’hésitez pas et faîtes nous parvenir votre dossier sous chiffres
D036-563734àPublicitasS.A.,casepostale48,1752Villars-s/Glâne1.
Nous vous garantissons une entière discrétion.

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

secrétaire à 100 %
auprès du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou certifi-
cat fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité, expérience
de l’informatique).

Langue maternelle

Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail

Martigny

Entrée en fonction

Le 1er septembre 2010

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne, Tribunal
cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires (027
606 53 40).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de
diplômes ou certificats, devront être adressées au Tribunal cantonal,
Secrétariat général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 12 mai
2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général ad hoc de la Justice valaisanne

Sion, le 21 avril 2010 Fredy Bittel

Notre entreprise, située dans le canton de Vaud, recherche
un(e)

assistant(e) RH 
& administratif(ve) 
(entre 80% et 100%)

Principale mission: Gestion du personnel
• Administratif des ressources humaines de A à Z 

(comme la création d'emploi, préparation pour l’entrée 
ou la sortie d’une personne, l'émission de certificats
de travail, etc.) en allemand et en français 

• Suivi des processus de recrutement 
• Gestion des absences du personnel (vacances et maladies)
• Contact avec les autorités et les assurances
• Le versement de salaires et de charges (selon le profil) 
• Supervision des apprentis
• Organisation d'événements pour les employés
• Contact pour les questions de personnel

Tâches complémentaires
• Le soutien général administratif et organisationnel
• Responsable de fournitures de bureau

Exigences
• Certificat employé de commerce ou avec maturité
• Certificat d’assistante en gestion du personnel. 

Le brevet fédéral est un plus.
• Attestation de cours de formation pour maîtres

d’apprentissage et réforme des apprenants de commerce 
(un atout)

• Expériences dans l'administration du personnel
• Excellentes connaissances d’MS-Office (programme PIS 

un avantage)
• Bonnes connaissances en allemand et en français parlé 

et écrit
• Personne proactive et motivée
• Personne indépendante, travaille de manière précise 

et efficace
• Flexible
• Age: 25-35 ans

Nous vous offrons un nouveau challenge à relever
dans une entreprise familiale et dynamique! 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Salaire: à convenir

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier 
de candidature complet avec CV, photo, lettre de motiva-
tion ainsi que tous vos certificats de travail sous chiffre 
O 022-035215, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-035215

A.C.A.S.E. - Foyer de Salvan
engage pour le 16 août 2010

une éducatrice spécialisée
à 100%

80% comme éducatrice de groupe
20% comme coordinatrice

La candidate doit être diplômée en éducation spécialisée,
apte à travailler avec des enfants âgés de 6 à 15 ans 
et leurs familles, au bénéfice d’une expérience avec 
cette population, avoir de l’intérêt pour le travail 

en équipe et dans un collège de direction.

Un éducateur spécialisé 
80 à 90%

Le candidat doit être diplômé en éducation spécialisée,
avoir de l’intérêt  pour le travail avec des enfants 

et leurs familles, apte à travailler seul ou en équipe.

Merci de faire parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à: 

A.C.A.S.E., Foyer de Salvan, Le Crêtelet 11, 1922 Salvan.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant 
pas aux exigences de l’annonce.

036-563458

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Notre secteur Fitness cherche

un-e responsable au
bénéfice d’un diplôme
de moniteur-trice de
fitness
désireux-se d’intégrer une équipe dynamique

Taux d’activité : 100 %

Nos critères :
 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
 Avantages d’une grande entreprise

Date d’entrée : à convenir

Veuillez envoyer votre dossier avec
copies de certificats et photo à :
Bains de Saillon SA

� �������� 	
��������
���������� ���� ����� ���

�
� �
������ �
�� ������
�
����
� ������ � �� !
����
���� " # �  
���� �������������

��$%�%&'($ 
� 	 )
������
�*����+��,�-

.� ������  ����� /������0

La Fondation romande en faveur des
personnes sourdaveugles (FRSA), pour
son établissement le Centre des Marmettes
offrant un encadrement socio-éducatif spécia-
lisé à des personnes atteintes de déficits
cumulés de l’ouïe et de la vue, cherche pour
renforcer la direction, un ou une

responsable 
administratif 
de 80 à 100%

Mission: renforcer la direction au niveau de la gestion administrative,
financière et des ressources humaines au sein d’une institution sociale en
extension, sise à Monthey.
Conditions d’engagement
• Formation commerciale de niveau HEG ou formation jugée équivalente.
• Compétences reconnues dans le domaine comptable et RH.
Compétences souhaitées
• Qualités humaines et intérêt pour le travail institutionnel.
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité et

des RH.
• Aptitude à la communication et à la négociation.
• Aptitudes rédactionnelles et compétences organisationnelles.
• Esprit de team, autonomie, flexibilité, disponibilité.
• Très bonnes compétences administratives et informatiques.
• Sens de l’organisation.
• Rigueur et sérieux avec d’excellentes capacités d’adaptation.
• Intérêt à travailler dans le milieu de la surdité.
Tâches 
• Gestion du personnel.
• Gestion administrative et financière
• Coordination du secteur hôtelier, technique et maison.
• Soutien à la direction.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements auprès de Mme Françoise Gay Truffer, directrice. Les offres
de service complètes sont à adresser jusqu’au 14 mai 2010 (timbre pos-
tal) avec documents usuels à la FRSA, à M. Olivier Thétaz, président, case
postale 1363, 1870 Monthey 2. 036-562917

VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au
concours, pour le Centre social intercom-
munal (CSI), un poste d’

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 100%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

L'annonce détaillée figure sur notre site internet: www.vevey.ch

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme A. Haas-Borer, adjointe sociale, au 021
925 53 04.

Votre offre avec la mention du poste concerné, accompagnée d'un
curriculum vitae complet et détaillé, des copies de vos diplômes et
certificats de travail, ainsi que d'une photographie récente format
passeport, est à adresser, jusqu'au vendredi 7 mai 2010, à:
Ville de Vevey, Centre social intercommunal, case pos-
tale, 1800 Vevey 2. 022-034085

Cherche pour le 1er septembre 2010

un/e enseignant/e primaire
totalement bilingue français/anglais,

qualifié/e pour donner des cours de FLE et d’ESL,
poste résident à temps complet

(dont mi-temps d’animation dans l’internat).
Diplôme universitaire et expérience,

de préférence en milieu international, sont exigés.

Envoyer CV, références et photographie récente au
Secrétariat général - Le Rosey - CH 1180 Rolle

ou par mail : dllewellyn@rosey.ch

L’Institut Le Rosey à Rolle,
à Gstaad de mi-décembre à mi-mars

Rédacteur(trice) en chef 100%
Votre mission
Vous veillez au respect de la ligne éditoriale de la radio et assurez la couverture médiatique
de la région. Vous organisez la planification du service, auquel sont rattachés une dizaine de
journalistes, ainsi que des pigistes. Vous assurez la formation des journalistes-stagiaires et
veillez à la qualité des informations diffusées. Vous participez, de concert avec la direction,
à des projets stratégiques.

Chef(fe) de l’animation/
responsable d’antenne 100%
Votre mission
Vous êtes chargé de la gestion de l’équipe de l’animation, qui englobe également la
programmation musicale. Vous organisez la planification de votre service, qui compte une
dizaine d’animateurs et pigistes et prenez part à des projets stratégiques. Parallèlement à
cette fonction, en tant que chef d’antenne vous définissez la grille des programmes, qui
comprend l’information, l’animation et les services de la radio, et veillez au professionna-
lisme des prises d’antenne.

Profil pour les deux postes
Directement rattaché à la direction, vous êtes obligatoirement au bénéfice d’une expérience
en rapport avec la fonction et apportez également d’excellentes aptitudes de conduite du
personnel. Vos talents de gestion et d’organisation vous aident à cerner rapidement les
situations et à trouver des solutions pragmatiques. Grâce à votre personnalité communica-
tive et dynamique, votre assurance, votre sensibilité et votre diplomatie, vous amenez vos
collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Curieux, persévérant, vous êtes ouvert
aux nouvelles technologies et maitrisez les logiciels bureautiques de base. Idéalement, vous
avez une connaissance de la région du Chablais.

Assistante administrative 60%
Votre mission
Vous assurez les tâches administratives courantes de la radio : rédaction de courriers,
gestion des salaires et suivi administratif des ressources humaines, organisation de
l’économat.

Votre Profil
Au bénéfice d’une formation commerciale, la rigueur, le respect des délais, le sens de
l’organisation et l’autonomie font partie de vos qualités. Vous aimez travailler en équipe, et
les changements ne vous font pas peur. Vous maîtrisez l’orthographe, êtes à l’aise dans la
prise de procès-verbaux, et aimez le contact téléphonique. Occasionnellement, vous faites
preuve de souplesse quant à votre horaire de travail.

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces postes et si vous avez envie de rejoindre une
équipe jeune et dynamique, nous attendons volontiers votre lettre de motivation, dossier de
candidature complet avec copie des certificats à l’adresse suivante :

Radio Chablais, Direction, Rue des Fours 11A, CP 112, 1870 Monthey 1,
ou par mail à silvana.tomasino@radiochablais.ch

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez appeler Madame Silvana
Tomasino, directrice, au no de téléphone 024 47 33 111. Délai de postulation : 21 mai 2010.

Radio Chablais SA
met au concours les postes suivants :

Pomme-Cannelle est une nursery-garderie
située sur le site de l’Institution de Lavigny.
Nous y accueillons des enfants dès l’âge de
14 semaines.

En vue de l’agrandissement de notre
structure, et afin de compléter notre
équipe, nous recherchonsdes

ÉDUCATEURS(TRICES)
DE LA PETITE ENFANCE

ou ASE
(Taux d’activité entre 50% et 100%)

Nous demandons :
• une formation d’éducateur(trice) de la
petite enfance diplômée ou CFC
• de nationalité suisse ou au bénéfice d’un
permis de travail valable
• entrée en fonction : 1er août ou à convenir

Si votre profil correspond et que vous êtes
intéressé(e) par notre annonce, envoyez
votre dossier de candidature, avec lettre
de motivation, CV, copies de certificats et
photo à :
Nursery-Garderie Pomme-Cannelle
Madame Florence Marques

1175 Lavigny

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant
aux exigences du poste.

Nous mettons au concours des postes de

taxateurs/trices
à plein temps

Nous offrons :
– un domaine d’activité complexe, vaste et en prise directe avec l’évolution socio-économique
– une intégration dans des équipes compétentes et dynamiques
– un support informatique et des méthodes de travail performants
– des conditions-cadres de travail de premier ordre
– une rémunération et des prestations de qualité
– un engagement sous contrat de droit privé

Nous demandons:
– une formation commerciale complète (CFC ou diplôme) et de l’aisance avec les chiffres
– une bonne capacité de rédaction
– une conscience professionnelle prononcée
– de la résistance à la pression, à un rythme de travail élevé et à des tâches exigeant une concentration

soutenue
– une prédisposition pour l’accueil
– de l’aptitude à travailler en groupe
– de l’intérêt pour les questions sociales
– des bonnes connaissances de la langue allemande

Des connaissances de l’assurance-chômage seraient un avantage.

Entrée en fonction : à convenir.

Lieu de travail: Valais romand.

Les personnes intéressées adresseront par pli confidentiel leur dossier complet de candidature, accompagné d’une
photo, à la Direction de la caisse cantonale de chômage, Case postale 313, 1951 Sion, jusqu’au 20 mai 2010.

Renseignements : Service des prestations, tél. : 027 606 15 61, E-mail : cch-prestations@admin.vs.ch.

Caisse cantonale de chômage

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

Bridy F. & Cheseaux P.-A. Electricité S.à r.l.
1913 Saillon cherche

monteur électricien avec CFC
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec M. Bridy Fabrice au tél. 079 409 19 82.
012-722030

Café-restaurant à Sion
cherche

une sommelière
tout de suite ou à convenir
congé samedi et dimanche.
Seules les candidatures avec

curriculum vitae et photo seront
prises en considération.

Veuillez écrire sous chiffre 
K 036-563877 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1742 Villars-sur-Glâne 1.

036-563877

Nous recherchons pour un de nos
clients de la région du Riddes une

secrétaire-comptable
à 50-80%

disponible tout de suite

Envoyer dossier de candidature à:
DAFICO Fiduciaire S.A.
Tourbillon 5, 1950 SION

036-563835

Karlen & Cie S.A.
Verbier

recherche afin de compléter 
son équipe pour entrée 

tout de suite ou à convenir:

un ferblantier CFC 
ou avec expérience

Vous souhaitez un travail intéressant
avec possibilité de formation conti-
nue, veuillez adresser votre dossier

de candidature à:

Karlen & Cie S.A.
M. Félicien Ropraz

Ch. Châble-Creux 12
1934 Le Châble

ou par téléphone au 079 381 17 17.
036-560304

Entreprise de construction 
de la région lausannoise recherche
conducteur de travaux, 
bâtiment et g. c.
âge souhaité 35-45 ans
métreur, bâtiment et g. c.
Date d’entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec CV, photo, copies 
de certificats et références sous chiffre
S 022-034602 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-034602

Café-Restaurant National
à Lavey-Village

cherche

une serveuse auxiliaire
Tél. 024 485 14 91 • Tél. 079 212 38 44.

036-563157

Couple suisse
cherche

travail de
conciergerie

ou entretien 
d’immeuble

sans obligation 
d’y habiter.

Sion et environs.
Tél. 078 680 36 21.

03
6-

56
37

25

Dame d’âge mûr, 
qualifiée, disponible,
motorisée,
vous propose ses services
à vous personne âgée, légèrement
handicapée pour assumer votre
quotidien (repas, commissions,
déplacements, promenades).

Renseignements: tél. 079 548 62 30.
036-563828

Couple professionnel 
hôtellerie
recherche poste à responsabilités 
ou gérance.
Bonne connaissance milieu alpin.
Lui, chef de cuisine, cuisine semi-gastro. 
Elle, service et hôtellerie.
Patente en cours.
Préférences val d’Anniviers.
Contact: anniviers@live.fr 036-563831

Demandes d’emploi

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Les paris 
sont ouverts
Un nouveau jeu permettra lors 
de la finale cantonale à Aproz de
tenter de deviner qui sera 
la gagnante...19

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

La confiance rapproche

Dans un contexte politique
où les assurances sociales
sont  fortement mises sous
pression, le secrétaire Unia
Valais ne désarme pas. Et
après le signal positif de la vo-
tation sur le deuxième pilier
son syndicat affiche une belle
santé, morale autant que fi-
nancière. 

Réunis samedi à Sierre en
assemblée, les délégués de la
Région Valais ont ainsi pu
prendre connaissance du
«Pacte pour une Suisse pro-
ductive», projet élaboré par
Unia visant à à
initier une re-
conversion so-
ciale et durable
de l’économie
suisse. Axé sur
un renforce-
ment de la capa-
cité d’innova-
tion de la Suisse
et orienté vers
des productions
de technologies
vertes, ce
«pacte» «marquerait le début
de la réindustrialisation de la
Suisse puisqu’il permettrait de
créer plus de 200000 emplois
dans un horizon de dix ans»,
déclarait Manuel Wyss, secré-
taire de la chimie d’Unia. Le
projet serait financé par la
création d’un fonds alimenté
par les avoirs des caisses de
pension.

Mobilisation. La présidente
de la Région Doris Schmi-
dhalter-Näfen a elle lancé un
appel à la mobilisation contre
la onzième révision de l’AVS,
révision qui conduirait à «éle-
ver l’âge de la retraite des fem-
mes à 65 ans et niveler les ren-
tes vers le bas.» Et toujours

dans ce contexte de défense
des acquis sociaux, Jeanny
Morard secrétaire régional, a
officiellement lancé la récolte
des signatures pour le référen-
dum contre la révision «inique
et scandaleuse» de la loi sur
l’assurance chômage. 

Et pour mener à bien la
campagne, il compte sur le
soutien des militants. «Depuis
les années 80, les organisations
syndicales ont laissé de côté cet
aspect. Aujourd’hui, le syndi-
calisme d’appareil a atteint ses
limites. Or, depuis deux ans,

nous avons com-
mencé à réactiver
les réseaux de mi-
litants. C’est un
des gros chantiers
de ces quatre pro-
chaines années»,
détaillait-il.

Les délégués
ont enfin adopté
diverses résolu-
tions. La pre-
mière deman-
dait l’introduc-

tion d’un salaire minimum de
3500 francs en Valais et la né-
gociation d’une convention
collective de force obligatoire
dans l’agriculture. La
deuxième exigeait un parte-
nariat social loyal et transpa-
rent permettant des avancées
sociales dans le cadre du re-
nouvellement de la CCT du
second œuvre romand. La
troisième permettait la parti-
cipation au débat citoyen et
démocratique des membres
des commissions d’entrepri-
ses et des conseils de fonda-
tion des caisses de pension. La
dernière proposait des mesu-
res concrètes contre les licen-
ciement à la Lonza à Viège. 
JFA

«Une de nos
priorités est
de réactiver
les réseaux
de militants»
JEANNY MORARD
SECRÉTAIRE RÉGIONAL

D’UNIA VALAIS

UNIA RÉGION VALAIS

Pour une économie 
sociale et durable

La Police cantonale valaisanne a interpellé trois personnes
qui ont commis plusieurs vols par effraction, un incendie in-
tentionnel et une tentative d'incendie dans des établisse-
ments publics et des entreprises de Nendaz, Martigny 
et Salvan.
A la fin août 2008, un hôtelier de Martigny avait ainsi été vic-
time d'un cambriolage. Les auteurs avaient fracturé le comp-
toir de la réception et dérobé de l'argent. En sus, l'un des mal-
frats avait tenté de faire exploser le bâtiment. Les investiga-
tions ont révélé que plusieurs vannes de gaz avaient été volon-
tairement ouvertes et qu’un vêtement avait été déposé sur
une plaque électrique enclenchée, dans le but de provoquer
une explosion. Le drame avait pu être évité grâce à la pré-
sence d'esprit d'un client qui, réveillé par l'odeur du gaz, a ven-
tilé l'hôtel en ouvrant portes et fenêtres. Au moment des faits,
l'établissement était occupé par une cinquantaine 
de personnes.

L'enquête a permis d'identifier trois individus, des Suisses ori-
ginaires de Schaffhouse et Fribourg. Agés de 24, 20 et 18 ans,
ceux-ci ont admis avoir commis plusieurs autres infractions.
Au total, les trois hommes ont ainsi reconnu 7 vols par effrac-
tion dans des établissements et commerces de Martigny, Sal-
van et Haute-Nendaz, pour un butin estimé à... 4000 francs.
Après avoir cambriolé les locaux d'une entreprise de Nendaz,
l'un des auteurs avait en plus bouté le feu à un autocar qui a
été totalement détruit. Les dommages se chiffrent à environ
300000 francs. C/PG

VOLS ET INCENDIES

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Est-ce que vous remettez en
cause la création du Réseau
Santé Valais?
C’était juste de mettre en
place le RSV, mais il faut au-
jourd’hui redéfinir son fonc-
tionnement. Il y a
des dysfonc-
tionnements
graves qu’il
faut changer.

Vous avez mis
en cause le sys-
tème des nomina-
tions. Légalement, les
choses ont été faites de
manière correcte. Non?
Le RSV ne vit qu’avec l’ar-
gent du contribuable. Dire
que légalement il n’est pas
obligé de mettre les postes
au concours est inadmissi-
ble. 

Il y a aussi un devoir éthi-
que, d’équité, de volonté
d’excellence.

Il faut bien comprendre
notre démarche. Nous ne
critiquons pas les personnes
qui ont été mises en place,
mais le système de nomina-
tion, un système qui donne
plus de pouvoir au chef de
service qu’au conseiller
d’Etat.

Comment cela?
Pour nommer une secré-
taire, Maurice Tornay doit
passer par une mise au
concours. Le RSV, par contre,
n’y est pas tenu. Pour nom-
mer le directeur du Centre
hospitalier du Centre du Va-
lais, un homme qui dirige
2600 personnes, il n’y a d’ail-
leurs pas eu de mise au
concours.

Le système qui a été mis
en place prévoit que le chef
du Département de la santé
ne peut pas s’immiscer dans
l’opérationnel du RSV. Le
Réseau nomme donc qui il
veut, en fonction d’un
contrat de droit privé. Par
contre, le chef de service, qui
est médecin cantonal, as-
siste aux séances du RSV et a,
notamment, sous son auto-
rité l’Institut central des hô-
pitaux. Le chef de service
peut donc s’immiscer dans
l’opérationnel. Il a donc plus
de pouvoir que le conseiller
d’Etat. 

Les hôpitaux valaisans sont-ils
sûrs?
Oui, pour un certain type
d’opérations. Non pour des
interventions spécialisées,
comme la chirurgie hépati-
que (foie, œsophage, pan-
créas) qui ne doivent pas se
faire en Valais. Un chirurgien
et un hôpital doivent
connaître leurs limites.

Pierre-
Alain
Clavien,
médecin-
chef de
chirurgie et de
transplantation à l’hôpital
de Zurich, le disait d’ailleurs
dans «Le Temps» le 6 avril
dernier, les cas lourds doi-
vent être traités dans des
centres spécialisés et non
dans des hôpitaux régio-
naux.

Thomas Burgener vous
accuse de colporter des
bruits de bistrot, des
rumeurs, des anecdotes, puis-
que vous ne donnez pas de
précisions sur les cas que
vous dénoncez.
Ce ne sont pas des bruits,
mais des souffrances; pas
des histoires, mais des com-
plications graves; pas des
anecdotes, mais des décès.

Tous nos interlocuteurs
sont liés par le secret de
fonction, raison pour la-
quelle nous demandons
qu’un audit soit mené par
des personnes neutres,
qu’elles aillent entendre les
acteurs du RSV pour connaî-
tre la réalité. Nous les avons
entendues, mais nous ne
pouvons pas les citer.
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L’engagement de l’ancien
conseiller d’Etat Serge Sierro dans
un combat contre le RSV intrigue.
Il se défend. Non, il n’est candidat à
aucune fonction élective. Non, son
engagement n’est pas politique. Il
affirme haut et fort que son com-
bat n’a rien d’un engagement par-
tisan organisé par le PLR.
Serge Sierro préside la Fondation
pour les Nouvelles Technologies
chirurgicales (FNTC). Fondation
qui a son siège à l’hôpital de Ge-
nève (HUG) et dont le premier pré-
sident était Philippe Morel, le pro-
fesseur à qui le docteur Daniel Sa-
vioz a envoyé les dossiers concer-
nant son supérieur hiérarchique,
Vincent Bettschart, action qui lui a
valu le non-renouvellement de son
contrat au RSV. De plus, Serge
Sierro est un proche de Daniel Sa-
vioz.

Y aurait-il un lien de cause
à effet? A propos de la Fondation
FNTC, Serge Sierro rappelle que
plusieurs hôpitaux y sont repré-
sentés, les HUG, mais aussi Fri-
bourg, Berne et le CHUV. «Le fait
que je sois engagé dans cette fon-

dation m’a donné une sensibilité
particulière à cette problémati-
que», déclare Serge Sierro. Ce der-
nier se voit comme quelqu’un à la
fois assez éloigné de cette problé-
matique, puisqu’il n’est pas méde-
cin, et à la fois assez au courant de
ce qui se passe, à travers les liens
tissés au sein de la Fondation
FNTC.

Le public a parfois de la peine à
penser qu’une telle action soit
désintéressée. Serge Sierro rap-
pelle alors qu’il est engagé dans de
nombreuses activités bénévoles,
comme la Fondation du château
de Villa ou l’Institut de recherche
en ophtalmologie, etc. «Je n’ai au-
cun intérêt personnel dans ce dos-
sier. Ce qui m’anime c’est l’intérêt
des patients valaisans. Nous n’au-
rions ni l’énergie ni la force morale
de nous engager si la finalité
n’était pas éthique.»

Est-ce qu’un ancien conseiller
d’Etat n’a pas un certain devoir de
réserve? «Ça fait plus de dix ans
que je n’ai plus de mandat politi-
que», rétorque Serge Sierro. JYG

LES LIENS DE SERGE SIERRO

«Des hôpitaux sûrs,
oui mais...»
HÔPITAUX� L’engagement de
l’ancien conseiller d’Etat Serge Sierro
dans les affaires secouant le RSV
a été mise en cause par Thomas
Burgener. Il s’explique.

«Le médecin cantonal
a plus de pouvoir que 
le conseiller d’Etat»

TROIS PERSONNES INTERPELLÉES

Serge Sierro annonce la sortie
prochaine d’un troisième bulletin
d’information. BITTEL/A

PUBLICITÉ

Jeanny Morard
Secrétaire régional
d’Unia Valais



Camping cars: AMAG VW CALIFORNIA, MAILLARD CHALLENGER,
LARAG MERCEDES WESTFALIA

Caravanes: CARAVANE ENTRETIEN, CLERC CARAVANES
Tentes : SPATZ CAMPING, SUESS SPORT
Accessoires: MEILI PRODUCTION
Kayaks: KAYAKS du JURA VAUDOIS

Camping
de Vidy
Lausanne
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Je-Ve-Sa
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

ENTRÉE LIBRESortie Lausanne-Sud � � P

BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST DANS LA
DYNAMIQUE DE L’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/MOIS.*

Le plaisir est de réaliser ses désirs. Vous en saurez plus chez votre partenaire
BMW ou sur notre site web: www.bmw.ch/editions

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhi-
cule CHF 27 900.–, premier acompte sur leasing CHF 5990.–, 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.

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

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

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
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

Auris, Cash-Bonus de Fr. 1’500.– Prius, Cash-Bonus de Fr. 1’500.– Urban Cruiser, Cash-Bonus de Fr. 1’500.– 

iQ, Cash-Bonus de Fr. 1’000.–  Aygo, Cash-Bonus de Fr. 1’000.– Yaris, Cash-Bonus de Fr. 1’000.– 

Avensis, Cash-Bonus de Fr. 2’000.– Verso, Cash-Bonus de Fr. 2’000.– RAV4, Cash-Bonus de Fr. 2’000.–

Essayer les nouveaux 

Vous obtiendrez des informations détaillées au sujet 

+

+

=
Votre 

avantage

* Selon le modèle, bon de Fr. 750.– à Fr. 1’250.– à faire valoir lors de l’achat de quatre roues complètes d’hiver Toyota d’origine. Garantie de 4 ans ou 160’000 km, service gratuit pendant 4 ans ou 60’000 km (selon ce qui survient en premier). Le paquet sans souci 4+ ne s’applique pas aux modèles Aygo et Prius et ne peut pas être cumulé avec les séries spéciales ou les Limited Edition. 
Conditions de leasing: Aygo 1,0 Linea Terra,

Carline Automobiles Boisset SA, 65
Garage Montani SA, 
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 
Garage des Iles, 

Véhicules automobiles

Tourisme et vacances

Patinoire de Monthey

10e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture
VENDREDI 30 AVRIL 2010 14 h à 19 h
SAMEDI 1er MAI 2010 9 h à 19 h
DIMANCHE 2 MAI 2010 9 h à 18 h

Animations – Buvette – Parking gratuit.
036-563085

HYPOTHÈQUE À 0,9%
Société de conseil négocie gratuitement pour vous les meilleurs taux:

Libor 3 mois 0,9%, fixe 5 ans 1,99%, 10 ans 2,73%, réservation gratuite
des taux jusqu’à 12 mois, révisable à la baisse si taux baissent, 

1 seul rang, crédit construction 1,75% net, amortissement indirect par 3A
avec fonds garantis. Déplacement FR/VD/VS. 

Stéphane Charrière tél. 079 636 15 01 ou tél. 026 912 67 06.
www.courtinvest.ch stephane.charriere@courtinvest.ch
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Vente - Recommandations Consultations
Soins

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants, 
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h.
036-562609

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

036-561656

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-563787
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Améliorer l’image du chien dans
le grand public, voilà l’objectif
principal de la Société cynologi-
que suisse. En marge de l’assem-
blée des délégués, qui a réuni
près de 300 personnes samedi à
Martigny, le président central
Peter Rub a souligné l’important
effort fourni par les clubs pour
former les chiens, les maîtres et
les moniteurs. «C’est un travail
de longue haleine, mais néces-
saire. Car le regard des gens est
implacable. Au moindre cas de
morsure, les journaux font leurs
gros titres et la majorité des gens
pensent qu’il y a des problèmes
avec les chiens. Alors que ce n’est
pas du tout la réalité. Il y a des ac-
cidents, bien sûr. Il y a aussi des
propriétaires de chiens irrespon-
sables. Mais dans la grande ma-
jorité, ça fonctionne très bien. Le
milieu canin a réalisé d’énormes
progrès, mais ça, ça ne figure
nulle part dans les journaux.» 

Quelque 70000 propriétaires
de chiens en Suisse. Un man-
que d’objectivité que le prési-
dent regrette d’autant plus
qu’une loi sur les chiens est ac-
tuellement en discussion aux
Chambres fédérales. «Il faut se
veiller à ne pas se tromper de ci-
ble. On parle d’une liste de races
de chiens potentiellement dange-
reux. Il faut savoir qu’en Suisse, il
y a environ 70000 propriétaires
de chiens. Mais seul un quart de
ces animaux ont un pedigree offi-

ciel, les autres sont d’origine in-
connue.»

Et Peter Rub de prendre
l’exemple du canton du Valais
qui possède justement une liste
de chiens dangereux. «Le vétéri-
naire cantonal a indiqué qu’il y a
eu 100 cas de morsures dans votre
canton en 2009. Un seul a été le
fait d’un chien figurant sur la
liste. Et il y a aussi la question des
crottes ou de la laisse.»

Prendre un chien: 
toujours plus difficile. Pour
Marc Friedli, président de l’As-
sociation valaisanne de cynolo-
gie, les statistiques cantonales
2009 montrent bien que le ris-
que zéro n’existe pas. «Notre tra-
vail consiste à limiter ce risque le
plus possible. Nos clubs (ndlr: il y
en a douze répertoriés dans un
canton qui compte quelque
17000 propriétaires de chiens)
font beaucoup d’efforts, dans un
cadre légal toujours plus restric-
tif. Il sera bientôt plus difficile
d’avoir un chien que d’obtenir
son permis de conduire.»

Pilier de ce travail, l’éduca-
tion, des animaux comme celle
de leurs propriétaires. «Cette ap-
proche a bien changé ces derniè-
res années.Avant,c’était une édu-
cation à la dure, basée sur des
obligations. Désormais, la psy-
chologie et le jeu sont mis en
avant.»

Et le chien bénéficie d’une
vraie considération. CC

Parcourir la di-
versité des pay-
sages agricoles
du val d'Hérens,
des pâturages
aux vergers, ad-
mirer les pyrami-
des d'Euseigne,
les villages d'Eu-
seigne et d'Héré-
mence, les ha-
meaux tout au
long du par-
cours... Durant
cette journée, vi-
site des fermes
d'élevage de
Champasse à
Euseigne et la
ferme pédagogi-
que à Hérémence, ainsi que leur
fromagerie artisanale. Le che-
min se poursuit le long des bis-
ses pour atteindre les coteaux
ensoleillés qui surplombent la
plaine du Rhône, ses vergers de

pommiers et d'abricotiers. En
fin de journée, visite de la ferme
équestre et arboricole des Mara-
gnènes.
TEXTE: PIERRE-ANDRÉ ANZÉVUI

PHOTO: ROGER VUISSOZ

JEAN-YVES GABBUD

La finale cantonale des
combats de reines se dérou-
lera à Aproz le dimanche 9
mai prochain. Les organisa-
teurs, le syndicat d’élevage
d’Ayent-Anzère, ont levé le
voile hier à Argnoud sur cet
événement. 

Nouveauté pour cette
édition, un jeu de pronos-
tics.

Les reines inscrites
Il ne reste plus qu’un

combat éliminatoire, ce di-
manche à Evolène, avant la
finale. Pour l’heure, 148 bê-
tes sont inscrites. Parmi el-
les se trouvent «Manathan»
d’Alain Balet, la reine canto-
nale en titre, ainsi que «Re-
belle» de Serge Boson, reine
cantonale de 2006 et reine
du premier combat d’Aproz
cette année. «Les 95% des
reines de catégorie des com-
bats qualificatifs seront pré-
sentes», annonce Jimmy Dé-
létroz, président du comité
d’organisation. Parmi les
principales prétendantes,
seule la reine du combat de
la Foire du Valais 2009 ne
sera pas de la partie.

La présence de la TSR
� La Télévision suisse ro-
mande diffusera à nouveau
en direct la finale cantonale.
L’émission, filmée en haute
définition, sera animée par
deux Valaisans, Romain
Glassey et Michel Cerutti.
Parmi les consultants, on
note la présence de Marius
Robyr, qui a confirmé sa ve-
nue malgré sa jambe cassée.
� Avant la finale, cinq mini-
reportages, réalisés par Ra-
phaël Blanc, un enfant
d’Ayent, seront également
diffusés du 3 au 7 mai à
18 h 05 sur TSR1. 

La première émission de
cette série évoquera la dés-

alpe et dressera le portrait
de Martial Aymon, le prési-
dent de la Fédération d’éle-
vage de la race d’Hérens.

� Une version de cin-
quante-deux minutes de la
finale sera ensuite réalisée
pour diffusion sur la chaîne
HD Suisse et en DVD.

� Deux autres chaînes de
télévision seront de la par-
tie. Une chaîne allemande,
ainsi que la française TV8
Mont-Blanc.

Les nouveautés 2010
� Il n’y aura pas de pari
sportif pour la finale canto-
nale. Par contre, il sera possi-
ble de s’essayer au petit jeu
des pronostics, ce que les or-
ganisateurs appellent «le jeu
de la devinette». 

Il sera possible de tenter
de donner le nom des quatre
premières catégories ainsi
que celui de la reine de rei-
nes. La mise est de cinq
francs. Les parieurs ne de-
viendront pas millionnaires,
puisque la somme des lots
en jeu est de l’ordre de 
16 000 francs.

� En plus des menus servis
habituellement lors de la fi-

nale cantonale, les specta-
teurs pourront déguster un
ragoût de la race d’Hérens

concocté avec de la viande
certifiée «fleur d’Hérens,
viande du Valais».

� A l’occasion de la finale
cantonale, le film «Le Pays
où les vaches sont reines»
sera présenté dans une nou-
velle langue... le patois. A
l’initiative du Conseil du pa-
tois présidé par Bernard
Bornet, ce DVD retraçant la
vie du Valais et de la race
d’Hérens a été traduit par
Narcisse Praz en patois de
Nendaz, le patois du site de
la finale d’Aproz.

Plus d’infos sur le site internet de la
finale cantonale: www.reines.ch

Les pronostics 
entrent dans l’arène
FINALE CANTONALE� Le 9 mai prochain, un nouveau jeu
permettra aux spectateurs de tenter de deviner qui sera la 
prochaine reine cantonale. «Manathan» remet sa couronne... en jeu.

Turtmann - Kastleren 
- Wasserfall - Turtmann

Randonnée didactique
niveau: facile: 2 étoiles,
quatre heures de mar-
che, dénivellation: 402
m. de montée et 398. de
descente. Maximum 20
personnes. Départ de la
gare de Turtmann le
mardi 27 avril 2010 à
9 h 35 avec Rita Oggier-
Bregy.

Euseigne - Hérémence -
Ypresses - Maragnènes

Randonnée des fermes:
rive gauche de la Borgne

Randonnée didactique
niveau difficile: 4 étoiles,
six heures de marche, dé-
nivellation 600 m de
montée et 920 m de des-
cente. Visites et dégusta-
tions incluses dans le
prix. Départ de la gare
routière de Sion le sa-
medi 1er mai 2010 à 8 h
30 avec Pierre-André An-
zévui.

Ausserberg - Lüogju 
- Niedergesteln

Randonnée niveau facile:
2 étoiles, quatre heures
de marche, dénivellation:
185 m de montée et 456
m de descente. Décon-
seillé aux personnes su-
jettes au vertige. Départ
de la gare de Brigue le
jeudi 6 mai 2010 à 8 h 30
avec Maria Kenzelmann,
Alfons Kalbermatter et
Meny Viotti.

Important: 
A appeler aavvaanntt  CCHHAAQQUUEE  rraann--
ddoonnnnééee  : Regio Info 1600 –
code 81122. Le chef de course
vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le dérou-
lement ou l'annulation de la
randonnée.

Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, tél.
027 327 35 80
Internet: www.valrando.ch - 
e-mail : admin@valrando.ch
Le programme 2010 est dispo-
nible à notre secrétariat.
Avec le soutien de la Loterie ro-
mande.

PROCHAINES RANDONNÉES 

VALRANDO

Alain Balet ramène «Manathan», la reine cantonale en titre,
dans l’arène d’Aproz. Elle sera une des grandes favorites.
LE NOUVELLISTE/A

«95% des reines
des combats 
qualificatifs
seront présentes»
JIMMY DÉLÉTROZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

DE LA FINALE CANTONALE

RIVE GAUCHE DE LA BORGNE

Des pyramides
aux vergers...

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE SUISSE

Le meilleur ami de
l’homme, vraiment?

Pour Madeleine Vallotton, présidente du Club du berger allemand du
Bas-Valais, Peter Rub, président de la Société cynologique suisse et
Marc Friedli, président de l’Association valaisanne de cynologie, amé-
liorer l’image du chien – ici «Apache» - reste une mission prioritaire.
LE NOUVELLISTE

La tour Tavelli située au sud-est du village de Vex.

Le conseil d’administration de
la Banque Cantonale du Valais
(BCVs) a nommé Nicolas De-
bons membre de la direction
générale et responsable de la
division Private Banking. Il suc-
cède à Georges Luggen dont le
départ à la retraite est pro-
grammé au 30 juin prochain. 

Nicolas Debons entrera en
fonction le 1er octobre. La
BCVs s’attache en effet à renfor-
cer le développement de son
activité de gestion de fortune
privée et institutionnelle. Nico-
las Debons est au bénéfice
d’une expérience bancaire de
vingt ans. Il a effectué l’entier
de sa carrière auprès de l’UBS
où il dirigeait jusqu’ici l’entité
de gestion des clients Ultra
High Net Worth Individuals
(clientèle fortunée) de toute la
Suisse romande. Né en 1964 à
Sion, Nicolas Debons est no-

tamment titulaire d’une licence
en sciences économiques de
l’Université de Genève. Il s’est
formé à l’INSEAD (Fontaine-
bleau), auprès de la Bourse
suisse (licence de négociateur
en bourse), etc. C

BCVS

Nouveau responsable
du Private Banking



20 Le NouvellisteSIERRE RÉGION Mardi 27 avril 2010
jcz - nc - bru

PASCAL CLAIVAZ

C’est la goutte qui fait déborder le vase des res-
taurateurs, cafetiers et hôteliers sierrois. L’af-
faire des terrasses a éclaté. «A peine étions-nous
sorti d’un hiver sinistré par l’interdiction de fu-
mer, que nous voilà confronté à une nouvelle
chicane concernant la façon  de placer nos ta-
bles à l’extérieur», a expliqué le président  Er-
nest Oertel à l’assemblée générale de Gastro-
Valais Section Sierre et environs. Cette section
regroupe les communes environnant la ville, à
l’exception de la station de Crans-Montana qui
a sa propre organisation.

En tout 180 membres, selon le décompte
du président, qui se répartissent entre
Sierre,Veyras, Venthône, Chippis, Grône, Ran-
dogne, Miège, Chalais, Lens, Chermignon, Sal-
quenen, Montana et Mollens.

Ernest Oertel, propriétaire de la célèbre piz-
zeria «Chez Ernest» tire le constat du règlement

communal sur les établissements publics que
la ville veut édicter. «Cela se fait au détriment
d’une profession déjà largement laminée ces
dernières années. Imaginez-vous que l’on veut
nous faire rentrer une partie de la terrasse la
nuit.»

Pas été consultés
Le président de la section sierroise de Gas-

troValais assure que les représentants de la
branche n’ont pas été consultés.

Ils viennent donc de faire parvenir une let-
tre de protestation à la commune. 

Deuxième sujet de réclamation: l’interdic-
tion de la publicité sur les terrasses. «Cette pu-
blicité nous aide. Si la ville veut améliorer son
image en interdisant ces multiples slogans ba-
riolés, alors il faut qu’elle nous soutienne dans
cette harmonisation des terrasses. Car nous

sommes les principaux animateurs du centre-
ville.»

Un centre-ville qui a bien besoin de réani-
mation, dans la perspective de la mise en zone
30 km/h de l’avenue Général-Guisan en 2012.
Or la branche se relève à peine d’un hiver terri-
ble à cause de l’interdiction de fumer et à cause
de l’interdiction d’installer des chaufferettes
sur les terrasses. «Des communes comme Chip-
pis ou la station de Crans-Montana autorisent
ces chaufferettes. D’ailleurs à Crans-Montana,
personne n’ose les interdire. Pourquoi Sierre ne
suit-elle pas ces exemples en assouplissant le rè-
glement sur le chauffage hivernal de ses terras-
ses?»

Lancement d’une initiative
Le commissaire  Paul-Alain Beysard, pré-

sent à l’assemblée, a rappelé que la loi interdi-

sant les chaufferettes sur les terrasses était can-
tonale et que les communes devaient s’y
conformer. Ernest Oertel constate, pour sa
part, que certaines d’entre elles avaient décidé
de leur propre chef d’être un peu «souples».

Enfin, l’assemblée a appris que Gastro-
Suisse veut passer à l’attaque. Elle va lancer
une initiative populaire fédérale intitulée «Stop
à la TVA discriminatoire pour la restauration,
sachant que la branche de l’hôtellerie-restau-
ration est pénalisée ou discriminée par l’Etat.»

En effet, précise le texte de l’initiative, une
TVA de 7,6% est appliquée sur la consomma-
tion de boissons et de repas, alors que ces mê-
mes boissons et repas ne sont taxés que de
2,4% en magasin ou en établissement de vente
à l’emporter. Objectif: égalité de traitement
pour tous. La récolte de signatures vient de
commencer.

SIERRE

Jeune chambre
dynamique
Les activités
de la Jeune
chambre in-
ternationale
de Sierre (JCI)
seront nom-
breuses cette
année. A l’is-
sue de son as-
semblée gé-
nérale, sa pré-
sidente Na-
dine Reichen
a énuméré les
principaux
rendez-vous. Les commissions qui œu-
vrent à l’intérieur de la Jeune Chambre sont
au nombre de sept. On y découvre celle des
stams qu’anime Natacha Bonvin, celle des
samedis sierrois, sous la férule de Karim
Vouilloz et celle du Rose Day, harmonisée
par Norchène Siggen. 

Evénements programmés. D’autres com-
missions sont tout aussi actives comme les
archives sous la patte de Vincent Lamon et
la commission de l’internet peaufinée par
Nadine Reichen qui s’investit également
dans golf 2011 dont le championnat aura
lieu le 10 septembre 2011. 

Christophe Elzingre coordonne la com-
mission First Track & Freeride. «Un beau
programme en réalité, mais ce n’est pas tout
car une série d’événements sont program-
més en 2010 que nous nous contenterons
d’énumérer: le First Track & Freeride qui s’est
déroulé durant le week-end des 27 et 28
mars 2010 sur les pistes de Chandolin, le
congrès national (CONA) qui aura lieu du 8
au 10 octobre en Thurgovie», souligne la
présidente. 

«Enfin le projet  «Notre Commune» cher
aux collègues de la Jeune Chambre de Sion
consiste à présenter aux enfants de 3e pri-
maire, le fonctionnement d’une commune
et le rôle de chaque citoyen, projet auquel la
JCI de Sierre souhaite participer».  C/CA

SIERRE

Balade botanique
L’université populaire de Sierre et environs
organise le 8 mai une balade botanique à
Vercorin en compagnie de Rose Panchard,
herboriste et accompagnatrice en monta-
gne. Inscription au tél. 027 456 19 40, ou
www.uniposierre.ch

La guerre des terrasses
TOURISME � Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers sierrois
en ont ras le bol. Après les interdictions et les taxes voilà maintenant
que les autorités veulent leur faire ranger les terrasses la nuit.

EXCÈS DE VITESSE À LA PELLE

A 167 km/h 
entre Gampel et Viège
Ce dernier week-end, plusieurs usagers
ont été flashés à des vitesses excessives
alors qu'ils circulaient sur la route princi-
pale reliant Gampel à Viège, un tronçon
pourtant limité à 80 km/heure. Un motard
haut-valaisan de 24 ans y a ainsi été enre-
gistré à 167 km/h à l’aide d’une appareil la-
ser. Son permis de conduire lui a été retiré
immédiatement. Sept autres personnes
ont été contrôlées à des vitesses entre
115 et 140 km/h. Elles seront dénoncées
à l'Office du juge d'instruction du Haut-
Valais ainsi qu'au Service de la circulation
et de la navigation.
La police cantonale lance un appel à la
prudence et au respect des limitations.
«Des contrôles de vitesse ciblés sont or-
ganisés pour protéger les usagers de la
route et freiner les ardeurs des contreve-
nants, notamment des motards.» C/PG

ANNIVIERS

L’heure des mérites 
La commune d’Anniviers a décerné les
mérites sportif et culturel. Tarcis Ançay et
Bernard Crettaz figurent parmi les lau-
réats qui seront honorés lundi 6 mai pro-
chain à 20 heures à la salle du forum de
Zinal. A l’occasion de cette soirée Bernard
Crettaz donnera une conférence sur l’ave-
nir de la culture en Anniviers. Il y aura éga-
lement quelques intermèdes musicaux of-
ferts par les lauréats de la culture. CA

EN BREF

CHARLY-G. ARBELLAY

Après  avoir ouvert un premier
magasin à Bramois, puis un se-
cond à Sion, la jeune société valai-
sanne Edelweiss Market a com-
mencé l’ascension de la Noble et
Louable Contrée. Mercredi der-
nier, Montana-Village a fait la fête
à «son magasin» à l’occasion de
son ouverture. Non seulement
toute la population de la région
était présente, mais également les
autorités politiques et diverses as-
sociations. 

Il faut dire que depuis dix-huit
mois un incroyable paradoxe
s’était installé à Montana-Village.
En effet, la localité dispose d’une
banque d’une église, d’une école,
d’un bistrot, d’un médecin… mais
pas d’un magasin. 

Marché de niche. Cette lacune a
été comblée grâce à l’entreprise
Edelweiss Market et à l’obstina-
tion de son directeur Sébastien
Bruchez. «Nous croyons au déve-
loppement et au futur des maga-
sins de village. Deux raisons nous
poussent à nous investir dans ce
marché de niche: la population
vieillit. Dès lors, il est nécessaire
d’offrir des services de proximité à

nos aînés. De plus, le rôle social de
l’épicerie est extrêmement impor-
tant. Il faut garder dans les villages
un point de rencontre». 

Sébastien Bruchez poursuit:
«Les habitudes des consommateurs
changent. Le marché de la distri-
bution est divisé dans tous les ex-
trêmes: les hard discounters qui se
battent pour les prix, les grands
centres commerciaux qui offrent
une abondance de produits et… à
l’opposé les magasins de village:
moins de produits mais plus de ser-
vices. Moins de choix mais plus de
qualité. Moins de personnel indif-
férent mais plus de collaborateurs
motivés».

A pied au magasin. L’épicerie
Edelweiss Market est située au
centre du village, à côté de la ban-
que Raiffeisen et en face de
l’église. Elle est gérée par Eliane
Morard. 

On y trouve notamment des
produits frais, fruits, légumes,
pain du boulanger et les produits
de boucherie de Jean-Marie Pitte-
loud. 

A l’issue de l’inauguration,
Francis Tapparel, président de la
commune, a dit tout son bonheur

de voir éclore Edelweiss Market.
«Rien ne vaut un moment de
convivialité, un regard les yeux
dans les yeux et partager un petit
plaisir. Quoi de plus agréable que
de se rendre au magasin à pied,
tranquillement, sans stress et de se
faire conseiller et servir! Nous vou-

lons densifier le cœur de nos villa-
ges, transformer les anciennes
granges. Le magasin est là! Il faut
maintenant le pérenniser!»

Après Montana-Village, trois
autres épiceries du même type
sont prévues dans la Noble
Contrée.

RETOUR DES MAGASINS DE PROXIMITÉ

Un Edelweiss à Montana-Village

«Tout cela
se fait au
détriment
d’une
profession
largement
laminée»

ERNEST OERTEL

PRÉSIDENT DE LA SECTION SIERRE ET ENVIRONS 

DE GASTROVALAIS

MÉMENTOSébastien Bruchez inaugure l’Edelweiss Market de Montana-Village.
LE NOUVELLISTE 

Après l'interdiction de fumer l'hiver, on espère à Sierre se rattraper avec les terrasses, l'été.
Si la commune ne met pas trop de bâtons dans les roues de la profession. LE NOUVELLISTE

DR
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PASCAL FAUCHÈRE

C’est une période transitoire
que vit l’ARS, l’Association ré-
gionale de Sion, qui tenait hier
ses assises à Hérémence. Tran-
sitoire car un délai d’une année
est octroyé aux communes et
aux régions pour adapter leurs
structures à la loi cantonale sur
la nouvelle politique régionale,
entrée en vigueur au début de
cette année. Celle-ci prévoit la
constitution de trois régions
socio-économiques dans le
Haut, le Centre et le Bas-Valais.
Pour le Valais central, la région
regroupera les communes des
districts de Sierre, Sion, Hérens
et Conthey dès 2011.

Les variantes. «Nous avançons
moins vite que prévu», recon-
naît le président de l’ARS,
Claude Rapillard. En cause, no-
tamment, le choix du nombre
d’entités opérationnelles. Cer-
taines communes souhaitent
regrouper sous un seul toit les
secrétariats de la Région Bas-
Valais et Valais central ainsi que
l’Antenne pour la promotion
économique du Valais romand.
D’autres veulent conserver
deux bureaux distincts, un
pour le Centre et un pour le Bas.

D’autres interrogations de-
meurent. Quelle sera la struc-
ture de financement? Quels se-
ront les dossiers transférés à la
nouvelle région? Une chose
semble acquise, la reprise de
tous les collaborateurs actuels

des associations encore exis-
tantes (ARS, Sierre Région…)
dans la ou les deux nouvelles
entités. Reste que le temps
presse. «Les décisions doivent
être prises le plus rapidement
possible. Nous devons faire fi de
toute préoccupation partisane
ou locale», prévient Claude Ra-
pillard. Une assemblée est déjà
fixée au 10 mai prochain.

Gestion courante. Les autori-
tés de la région se doivent tou-
tefois d’assurer une continuité
dans la gestion des dossiers en-
tre anciennes et nouvelles
structures. Le programme d’ac-

tivité 2010 propose de poursui-
vre la réflexion sur le projet
d’agglomération de Sion, le
PhytoArk, Sion Région Tou-
risme, la 3e correction du
Rhône, les domaines liés au
marché du travail, le soutien

aux «Grandes Manifestations»
ou encore la participation au
déficit de fonctionnement de la
HES-SO. L’ARS continue évi-
demment à gérer les projets en
cours qui ont bénéficié de déci-
sion dans le cadre de l’ancienne
Loi sur les investissements en
région de montagne (LIM). Du-
rant l’année 2009, près de 6 mil-
lions de francs ont été versés
par le canton et la Confédéra-
tion pour des projets représen-
tant un investissement de plus
de 16 millions. Rappelons que
depuis 1980, la région de Sion a
reçu plus de 200 millions de
francs de crédits LIM au total. 

ASSEMBLÉE DE L’ARS À HÉRÉMENCE

Une année de transition

«Les décisions doivent
être prises rapidement»
CLAUDE RAPILLARD
PRÉSIDENT DE L’ARS

JEAN-MARC THEYTAZ

Pierre Lacomble et Tony Fournier, deux pro-
fesseurs du CO de Nendaz, dynamiques et en-
thousiastes, qui ont des projets plein la tête,
les conçoivent, les mettent en forme et les réa-
lisent avec la complicité de leurs élèves. Ils ont
ainsi entraîné dernièrement dans leur aven-
ture des élèves de Nendaz et Veysonnaz et cela
a donné un voyage de huit jours en Albanie à
la rencontre de jeunes de la région de Lezhe.
Un choc culturel, social, humain que ces Nen-
dards ne sont pas près d'oublier et qui leur a
ouvert bien des horizons sur la manière d’ap-
préhender notre société contemporaine et ses
multiples facettes.

Entreprise sur deux ans
Après une reconnaissance effectuée dans

la ville de Lezhe par les deux professeurs, éga-
lement motards, en août 2009, l’expédition
avec les jeunes du CO a eu lieu au mois de
mars de cette année: un trajet de plus de 3500
kilomètres aller-retour en bus, treize élèves et
plusieurs accompagnants. 

L’objectif, simple et concret, aider une
école pour des enfants défavorisés qui se si-
tuent hors du circuit de scolarisation habituel.
Le projet a son implantation dans une école
réalisée par une communauté marianiste ita-
lienne. Encore en construction récemment,
l’école doit accueillir plus de 150 élèves dans
quatre salles prévues, et les jeunes y suivront
leur cursus complet de neuf années obligatoi-
res, ce qui correspond aux degrés primaires et
cycle d’orientation chez nous. 

Pour indication purement économique la
scolarité d'un élève coûte environ 25 euros
par mois et le salaire d'un médecin avoisine
les 300 euros par mois. 

Comme le dit  Tony Fournier: «Il s'agissait
pour nous de montrer aux jeunes que l'on
pouvait casser les préjugés. Le mode de vie de
ces jeunes «roms» est totalement différent du
nôtre, avec d'autres repères, d'autres valeurs,
d'autres jalons. Après une dictature de qua-
rante ans sous Enver Hoxha, leurs parents ont
souvent dû vendre leur maison, mais mainte-
nant ils se retrouvent dans une situation 
pécuniaire précaire et leurs conditions de vie
s'avère être très difficiles. Leurs enfants en 
subissent les conséquences et doivent faire de
gros sacrifices. Nous voulions pour notre part
leur apporter une aide concrète avec une
vingtaine  d’ordinateurs amenés depuis le 
Valais ainsi qu'une somme d'environ 15 000
francs récoltée grâce à plusieurs actions réali-
sées durant toute l'année scolaire. De plus
nous organiserons également des parrainages
pour apporter un soutien financier à ces 
jeunes défavorisés.»

L’Albanie au centre du viseur
NENDAZ-LEZHE�Des élèves du CO accompagnés de leurs professeurs acheminent des ordinateurs
et parrainent de jeunes enfants défavorisés. Un geste de rencontre et d’amitié, d’ouverture vers l’autre.

PIERRE
LACOMBLE
PROFESSEUR 
AU CO DE NENDAZ,
INITIATEUR 
DU PROJET AVEC
TONY FOURNIER,
PROFESSEUR.

Qu'apportent de concret pour les jeu-
nes du CO de Nendaz cette action et
ce voyage en Albanie?

Après la visite du quartier rom de
Lezhe, le retour se fit dans un si-

lence pesant, plusieurs de nos élè-
ves pleuraient.

Après discussion avec certains d'en-
tre eux, j'ai constaté un changement
dans leur vision du monde, certains
murissent un projet professionnel
tourné vers le social alors qu'initiale-
ment ce n'était pas leur objectif.
Le mot pauvreté a quitté son carcan
orthographique pour prendre un 
visage humain, d'inerte il s'est fait
vivant.

De plus, les préjugés sur les Alba-
nais ont été malmenés: accueillants,
honnêtes, ni plus ni moins que les
Valaisans.

Quelles ont été leurs impressions
premières en arrivant là-bas? Ont-ils
été agréablement surpris?

Les routes albanaises rappelaient la
plus étroite route de la commune de
Nendaz. La pauvreté inscrite sur les
façades des maisons, les commodi-
tés et les facilités du quotidien, tout
est différent. Mais la chaleur de 
l'accueil que leur ont réservé les 
enfants a été un grand réconfort.

Quel suivi entendez-vous donner à
cet échange entre jeunes de deux
pays totalement différents?

Chacun de nos élèves a reçu un cor-

respondant parmi les jeunes enfants
roms. Les échanges épistoliers se
feront par l’internet (rendu possible
grâce aux ordinateurs apportés), les
traductions se faisant par les res-
ponsables du projet.

De plus, la possibilité de parrainage
d'un enfant à raison de 250 ¤ par an
responsabilisera davantage nos jeu-
nes; ce parrainage est évidemment
ouvert à toute personne ayant du
cœur.

Nous sommes atteignables au 
CO de Nendaz ou via le site de
l'école http://cobn.educanet2.ch

PUBLICITÉ

TROIS QUESTIONS À

A Lezhe les jeunes Nendards ont vécu une expérience extraordinaire, d’échange, de partage et d’ouverture sur l’avenir. DR
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Le magasin Migros partenaire
de Saxon a fermé ses portes le
17 avril dernier. Une fin
abrupte qui a surpris bon nom-
bre de clients qui se sont re-
trouvés face à une porte close et
une affichette annonçant la fer-
meture immédiate pour une
durée indéterminée. «Cela fait
plusieurs mois que nous som-
mes à la recherche d’une solu-
tion pour tenter de survivre à la
période des nombreux chantiers
qui nous entourent», assure
Alain Claret, président de Gir-
mig, propriétaire du magasin,
«mais ça représente un an et
demi à tenir, avec des places de
parc supprimées, une circula-
tion compliquée... Notre chiffre
d’affaires en a souffert. Econo-
miquement, nous n’avions plus
le choix, nous devions fermer.»
Après le réaménagement de la
rue de la gare et la construction
de la nouvelle Raiffeisen, c’est
la construction d’un immeuble
flambant neuf à côté de celui
qui abrite la Migros qui aura
porté le coup de grâce. Un 
immeuble construit par Jean-
Daniel Descartes, par ailleurs
associé dans la société Girmig.
«On ne peut pas en vouloir à
quelqu’un de construire et d’of-
frir des places de travail. C’est ce
que nous avons fait ici même il y
a une quinzaine d’années», rap-
pelle Alain Claret.

Celui-ci a tout de même an-
ticipé cette fermeture en ten-
tant de protéger son personnel.
Les huit employées et les deux
apprentis ont ainsi reçu leur
lettre de licenciement il y a
quelque temps déjà et pourront
bénéficier de l’assurance chô-
mage. 

Pour l’instant tout le monde
travaille encore. Il faut vider le
magasin, remettre en ordre.
Après, ce sera le chômage. Un
coup dur pour tout le monde.
«Après dix-huit ans de bons et

loyaux services... on ne s’atten-
dait pas à ce que ça se termine
comme ça», déplore la gérante.
Bonne nouvelle tout de même,
Migros Valais a pu replacer les
deux apprentis qui pourront
terminer leur formation. «Et
nos employées ont été placées
sur leur liste d’attente et de-
vraient être engagées en priorité
en cas de besoin», ajoute Alain
Claret, «de notre côté nous cher-
chons des possibilités dans
d’autres entreprises.»

Du côté de Migros Valais,
qui a un contrat de livraison
avec son partenaire indépen-
dant saxonin, on regrette évi-
demment cette fermeture.
«Nous avons cessé de livrer notre
marchandise», explique Eric
Pochon, chef du département
logistique, «c’est une situation,
à ma connaissance, exception-
nelle, mais il semblerait qu’au-
cune autre solution n’était envi-
sageable. Ce sont surtout les
Saxonins qui sont perdants
dans cette histoire, qui ne remet
pas fondamentalement en
question la présence de Migros à
Saxon. Pour l’heure, nous ne
nous sommes pas encore posé la
question, mais c’est certain que
nous allons devoir analyser la
situation.»

De son côté, Alain Claret 
estime qu’il est trop tôt pour
parler d’une éventuelle réou-
verture. Dans tous les cas de 
figure, elle n’interviendrait pas
avant début 2011, le temps que
le gros-œuvre du chantier atte-
nant soit fini. «Nous avons par
exemple des possibilités de dou-
bler la surface du magasin ac-
tuel. Mais il faudrait disposer
d’une trentaine de places de
parc à proximité immédiate.
Nous allons discuter avec la
commune et nos voisins, no-
tamment la Raiffeisen, pour
voir quelles sont les plans en
matière de parkings et de circu-
lation.»

MAGASIN MIGROS PARTENAIRE DE SAXON

Fermé au moins
pour une année

CHAMPSEC

L’Arche de Noël 
en assemblée
L’assemblée générale de l’asso-
ciation d’accueil et de partage
de l’Arche de Noël se tiendra
demain, mercredi 28 avril à 19 h
à Champsec chez Marie-Cécile
et Michel Guigoz.

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi à 20 h à la Fondation
Gianadda, visite commentée de
l’exposition «Images saintes»
par Antoinette de Wolff. L’expo

est ouverte tous les jours de 
10 h à 18 h jusqu’au 13 juin.

MARTIGNY

Alimentation et
mouvement
L’association des parents d’élè-
ves de Martigny organise une
soirée sur le thème de l’alimen-
tation et du mouvement le
jeudi 29 avril à 20h à la salle du
Vampire. Avec la participation
de Gilles Crettenand, coordina-
teur en promotion de la santé,
Manu Praz, maître de sport et
Laurence Bridel, diététicienne.

Entrée libre.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

La moitié de tous les avanta-
ges financiers déjà obtenus
et à venir: voilà ce que de-
mande la commune de
Trient à Finhaut dans le dos-
sier de Nant de Drance («Le
Nouvelliste» du 24 octobre
2009). 

A la base de cette 
revendication, qui se chiffre
en millions, une convention
de 1979 stipulant que les Fi-
gnolains devraient à leurs
voisins 50% des avantages
qu’ils pourraient retirer à la
suite d’un échange de ter-
rains dans la région d’Emos-
son (lire l’encadré). «Sans
passer sur une partie de ces
parcelles, le Nant de Drance
n’aurait pas pu se faire. La
convention est donc tout à
fait valable dans cette situa-
tion, ce que confirme un avis
de droit», affirme la prési-
dente de Trient Aloïse Bal-
zan, indiquant que ce docu-
ment a bien été adressé il y a
une dizaine de jours à la 
Municipalité de Finhaut. La
conclusion de l’avocat-
conseil de Trient est sans
équivoque: «Il est indéniable
que la commune de Trient
dispose de droits dans le pro-
jet Nant de Drance. Ceux-ci
équivalent à la moitié de tous
les avantages qui pourraient
être retirés du territoire cédé
à l’époque par la France à la
Suisse.»

L’échange de frontière
n’a aucune incidence
sur NDD

Une conclusion que
conteste évidemment la
Municipalité de Finhaut.
«Nous ne nions pas du tout
l’existence de cette conven-
tion. Mais elle ne s’applique
tout simplement pas dans 
le cas de Nant de Drance», 

estime le président Pascal
May. «Nous ne retirons au-
cun avantage de l’échange de
frontières. Si des turbines ou
des prises d’eau étaient effec-
tivement situées sur les ter-
rains concernés, la conven-

tion pourrait s’appliquer,
mais ce n’est pas le cas. Le
projet aurait pu se dévelop-
per même dans l’état anté-
rieur des territoires.» Ce der-
nier reconnaît néanmoins
que les machines de chan-

tier doivent emprunter une
route le long du barrage
d’Emosson dont quelques
dizaines de mètres entrent
effectivement dans l’accord
d’échange. «Mais cela ne 
justifie en aucun cas de 
revendiquer la moitié des re-
tombées financières de Nant
de Drance.»

La justice appelée 
à trancher?

Quelle sera la prochaine
étape dans ce dossier? «Nous
avons soumis cet avis de
droit à notre avocat et nous
prendrons une position offi-
cielle ces prochaines semai-
nes», indique Pascal May, en
soulignant que la voie de la
discussion est toujours ou-
verte avant le lancement
d’une procédure judiciaire
forcément contraignante.
Une possibilité qu’Aloïse
Balzan aurait bien voulu
pouvoir saisir avant. «Nous
avions écrit le 10 septembre
dernier à Finhaut pour évo-
quer cette convention et les
droits qui en découlaient. Ils
nous ont répondu le 2 octo-
bre qu’ils attendaient nos
prétentions chiffrées et nos
arguments, ce que nous
avons fait par courrier le 17
novembre. Mais depuis, nous
n’avons plus eu de réponse.
Ce qui nous a incités à en-
voyer cet avis de droit le 13
avril.» Il se pourrait bien
désormais que ce dossier 
finisse devant la justice.
«Nous devions lancer la pro-
cédure, nous verrons bien
pour la suite. Encore une fois,
Trient n’a rien contre Fin-
haut, avec qui nous entrete-
nons de très bonnes relations.
Mais nous devons simple-
ment faire valoir nos droits
quand nous estimons que
c’est justifié.»

Moitié-moitié?
NANT DE DRANCE�Forte d’un avis de droit, la Municipalité
de Trient revendique 50% des avantages financiers obtenus
par Finhaut, comme le stipule la convention de 1979.

Nous devons simple-
ment faire valoir nos
droits quand nous
estimons que c’est
justifié»

ALOÏSE BALZAN
PRÉSIDENTE DE TRIENT

«La convention de
1979 ne s’applique
tout simplement pas
dans le cas de Nant
de Drance»

PASCAL MAY
PRÉSIDENT DE FINHAUT

LA CONVENTION DE 1979

Cette convention a été élaborée suite à la construction du
barrage du Grand Emosson et de l’usine électrique située
juste après la frontière de Châtelard. Pour faire simple, à
l’époque les autorités suisses et françaises souhaitaient que
ces deux ouvrages soient entièrement sur leur territoire res-
pectif. Dans l’échange de frontière nécessaire qui suivit,
Finhaut s’est retrouvé avec la totalité d’Emosson sur son
territoire alors que Trient cédait la surface qu’elle possédait
à Châtelard. Une compensation de terrain aurait alors été
légitime entre les deux communes voisines. Mais pour éviter
de créer une enclave de Trient sur Finhaut, un arrangement
a été négocié, stipulant que Finhaut devrait à sa voisine
50% des avantages qu’elle pourrait retirer à l’avenir de ce
nouveau territoire. Cette convention a été approuvée par les
assemblées primaires des deux communes.

Finhaut aurait bénéficié des avantages des modifications de frontière à Emosson dans le cadre de Nant de Drance.
Ce que la commune conteste. HOFMANN/A

L’ancien parking réservé aux clients de la Migros a fait place à 
un grand trou. D’ici peu, un immeuble y sera construit. LE NOUVELLISTE



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 27avril au samedi 1ermai 2010, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Loups/bars entiers
bioCoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France, les 100 g
en service traditionnel

2.40
au lieu de 2.95

40%
de moins

1/2
prix

Steaks de porc
(quasi) marinés
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces,
le kg
en libre-service

18.–
au lieu de 30.–

Jambon arrière
CoopNaturafarm,
2 × env. 160 g
en libre-service

le kg

16.25
au lieu de 32.50

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains
oumoulu,
ou Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

3pour2

Côtes-du-Rhône AC
La Renjardière,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

24.80
au lieu de 41.40

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Persil Universal gel,
3,375 litres
(45 lessives)

16.90
au lieu de 28.90

33%
de moins

Le Gruyère surchoix
Coop, env. 450 g

le kg

13.40
au lieu de 20.–

1/2
prix

(sauf Jumbopacks)
p.ex. Couches-
culottesMaxi,
50 pièces
9.95
au lieu de 19.90
ou Pants Junior,
20 pièces
5.60 au lieu de 11.20

sur toutes
les couches-culottes

demini à extra-large et
tous les pants de Junior

à extra-large
CoopMy Baby

Huile d’olive extra
vierge Pietro
Coricelli CondiExtra,
1 litre

8.50
au lieu de 14.20

1/2
prix

1/2
prix

Concombres,
Suisse/Espagne/
Pays-Bas, la pièce

–.65
au lieu de 1.30

Mangues, Brésil/
Pérou/Côte-d’Ivoire,
la pièce

1.20
au lieu de 2.40
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MONTHEY

Restrictions
de circulation
En raison de travaux prévus
pour la réfection des voies de
l’AOMC, le tronçon de l’avenue
de l’Europe entre le carrefour
de l’avenue de France et le gira-
toire du centre commercial Ma-
nor sera fermé à toute circula-
tion du lundi 3 mai au mercredi
12 mai. 

Un itinéraire de déviation
sera mis en place. Les usagers
sont priés de se conformer à la
signalisation provisoire mise en
place et de faire preuve de com-
préhension. C

BEX

Pour pimenter 
«La Salière»
Bien sûr, il y a Twitter ou Face-
book, mais le plaisir de pimen-
ter l’apéro en lisant «La Sa-
lière» entre amis, c’est quand
même autre chose que d’être
seul devant son ordinateur! 

Comme chaque année, les 
rédacteurs du journal satirique
bellerin ont besoin d’oreilles et
d’yeux complices. Ils invitent
donc tout un chacun à saisir sa
plume pour partager ses
«coups de gueule» et fournir
des informations. L’anonymat
est garanti, mais les responsa-
bles ont besoin de connaître
les noms des auteurs.
Les articles doivent être adres-
sés à «La Salière», case pos-
tale 282, 1880 Bex ou par 
e-mail lasaliere@hotmail.com
ou par fax au 024 463 09 99.
C/LMT

EN BREF

MONTHEY

Femmes et lutte
pour la terre
Mercredi 28 avril à 19 h à la
Maison du Monde (av. du Cro-
chetan 42), conférence sur le
thème «Les femmes dans la
lutte pour la terre et la souve-
raineté alimentaire, regards
croisés entre la Suisse et la
Bolivie» avec Asunta Salva-
tierra, présidente du Mouve-
ment des paysan(ne)s sans
terre du département de 
Cochabamba en Bolivie.

MONTHEY

Pro Senectute
Sport Marche
Monthey, ProSenectute Sport
et Mouvement Marche Mon-
they et environs, prochaine
sortie le 29 avril à Aigle -
Yvorne, durée trois heures.

Départ de la patinoire de Mon-
they à 13 h. Infos
079 830 40 90.

TROISTORRENTS

Café-Rencontre
Jeudi 29 avril de 9 h à 11 h au
chalet de la Treille à Troistor-
rents, la commission Petite En-
fance et jeunesse organise son
premier Café-Rencontre sur le
thème «L’endettement chez
les jeunes».

Conférence présentée par
Anouk Arbel, licenciée en
sciences sociales et pédagogi-
ques, assistée par Cynthia Fol-
lonier, éducatrice sociale.

Entrée libre.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

La collecte annuelle des déchets spé-
ciaux des ménages aura lieu mercredi 28
et jeudi 29 avril dans le Bas-Valais. De-
puis plusieurs années, les associations
régionales de Martigny et Monthey man-
datent la société Cridec, spécialiste
suisse de la gestion et de la valorisation
de ce type de déchets, pour effectuer ce
ramassage. 

Au vu de leur toxicité, les déchets spé-
ciaux doivent être traités sélectivement
et en aucune façon mélangés aux ordures
ménagères. Ils comprennent entre autres
les huiles, les produits d’entretien, les
produits chimiques du jardin et de brico-
lage tels que restes de peinture, insectici-
des, fongicides, antigels, diluants, déca-
pants... Sans oublier les autres déchets
tels que médicaments périmés, acides,
piles, batteries, etc.

Centre à Martigny. En 2009, cette col-
lecte annuelle a permis de recycler envi-
ron dix-huit tonnes auprès de douze
communes. Ce chiffre n’inclut pas les
tournées régulières effectuées par Cridec
auprès des déchetteries communales et
les apports directs – notamment ceux des
grandes collectivités comme Monthey,
Martigny ou Bagnes... – au centre de tri à
Martigny, qui atteignent environ 50 ton-
nes. En effet, la société spécialisée met
aussi à la disposition des entreprises et
des communes son centre de collecte si-
tué dans la déchetterie du Verney au

coude du Rhône. En outre, elle organise
chaque année un cours pour responsa-
bles de déchetteries avec la collaboration
d’une spécialiste du Service valaisan de
la protection de l’environnement. 

Aussi pour les professionnels. A noter
que la Fédération romande des maîtres
plâtriers peintres a aussi confié à cette

société une collecte annuelle des résidus
de peinture. En Valais, les professionnels
ont ainsi pu déposer leurs résidus à
l’usine d’incinération UTO à Sion et à la
SATOM à Monthey. 

Une fois le tri effectué sur place, les
déchets sans solvants restent dans ces
usines tandis que le reste est acheminé
chez Cridec.

MERCREDI ET JEUDI DANS LE BAS-VALAIS

La collecte des déchets spéciaux
QUAND ET OÙ?

��MMEERRCCRREEDDII  2288  AAVVRRIILL

Vouvry: 8 h – 8 h 30, à la
déchetterie communale

Vionnaz: 9 h - 9 h 30 à la
place des Fontanies (rue
du Collège)

Collombey-Muraz:
10 h 30 – 12 h, au dépôt
communal du service
des travaux et bâtiments

Val-d’Illiez: 11 h – 11 h 30,
devant le local du feu de
la Cour

Vérossaz: 13 h 30 – 14 h,
sur la place de la Maison
de commune

Massongex: 14 h – 
14 h 30, à la déchetterie

Saint-Maurice: 15 h 30 à
16 h, sous le Scex

Evionnaz: 16 h 30 – 17 h,
sur la place du local du
feu

��JJEEUUDDII  2299  AAVVRRIILL

Isérables: 8 h 30 – 9 h
sur la place du parking

Charrat: 9 h – 9 h 30,
dans la cour de l’an-
cienne école

MARIE PARVEX

Tout le secteur de la gare de
Bex a été bouclé pendant
plus d’une heure et demie
hier matin. Plus aucun train
ne s’est arrêté dans la petite
ville et un service de bus a
été mis en place pour relier
Aigle et Saint-Maurice. En
cause: une pollution chimi-
que émanant de l’usine Fe-
bex.

Vers 5 heures du matin,
des piétons incommodés
par une odeur très forte se
dégageant des égouts de la
place de la Gare ont alerté
les pompiers. «J’ai été appelé
en même temps qu’eux», ra-
conte le chef du service de
l’environnement et de
l’énergie (seven), Henri Rol-
lier. «Assez vite, au vu des
odeurs décrites et des entre-
prises travaillant dans la ré-
gion, j’ai demandé aux pom-
piers de tester la phosphine.»
La probabilité d’émanation
de ce gaz dangereux a incité
le service à recommander
un dispositif de sécurité im-
portant. Le secteur a été en-
tièrement fermé sur un péri-
mètre de 200 mètres. Trente-
deux pompiers ont été ap-
pelés ainsi que le Service de

l’environnement et de
l’énergie et le Service des
eaux. Ce n’est qu’à 7 h 50 que
la zone a été ouverte et que
le trafic ferroviaire a pu re-
prendre normalement.

Des taux 
sans conséquence

«C’est bien de la phos-
phine qui a été mesurée mais
à des taux extrêmement fai-
bles. C’est une substance qui
sent très fort une odeur d’ail.
On la perçoit avant qu’elle ne
soit dangereuse», décrit
Henri Rollier. «Les concen-
trations les plus fortes mesu-
rées au sortir des tuyaux de
l’usine incriminée sont de 0,3
parties par million (ppm).
C’est exactement la valeur li-
mite d’exposition à ne pas
dépasser selon la loi. Une ex-
position violente à la phos-
phine, soit 1500 fois les taux
mesurés hier, peut provoquer
des troubles neurologiques et
respiratoires.» Selon lui, il n’y
a pas non plus de consé-
quences sur l’environne-
ment puisque ce gaz très
réactif a une durée de vie li-
mitée dans l’air. «Il va se
transformer en phosphate,
c’est-à-dire en engrais.»

Phosphine dans les égouts
BEX�Une pollution chimique a paralysé le secteur de la gare tôt hier matin.
Un périmètre de 200 mètres a été bouclé. Personne n’a été mis en danger.

Du côté de Febex, on ne comprend
pas encore ce qu’il s’est passé. Spé-
cialisée dans la production de dérivés
du phosphore utilisés pour la fabrica-
tion de puces électroniques ou de dis-
ques durs, l’entreprise compte la
phosphine au nombre de ses déchets.
«Ces rejets habituels sont brûlés, cela
fait partie du processus industriel. Ce
que nous savons avec certitude, c’est
que ce n’est pas cette phosphine-là
qui s’est retrouvée dans les égouts»,
explique Thierry Vassalo, directeur de
Febex. «Nous pensons que, peut-être,
du phosphore s’est trouvé dans les
rejets d’eau et que, par un processus
de transformation chimique, de la

phosphine s’en est dégagée.» L’entre-
prise n’a constaté aucun événement
particulier pendant la nuit et doit
donc encore investiguer pour trouver
les causes exactes de cette pollution.
«Des vapeurs se dégageaient des
bouches d’égouts, cela a pu faire peur
à la population. En réalité, il s’agissait
uniquement de vapeur d’eau», pré-
cise Thierry Vassalo, une information
confirmée par la police cantonale vau-
doise. «Je tiens à ajouter que nous
existons à Bex depuis presque un siè-
cle et que nous prêtons une grande
attention à la sécurité.» L’entreprise
ne déplore aucun incident ces deux
dernières années.

FEBEX CHERCHE LES CAUSES DE L’INCIDENT

La phosphine est un gaz qui peut s’enflammer très facilement au contact de l’air. A haute dose,
il  peut provoquer des troubles neurologiques et pulmonaires. LE NOUVELLISTE

32 pompiers et 11 véhicules ont bouclé toute la zone. LE NOUVELLISTE                

Au vu de leur toxicité, les déchets spéciaux doivent être traités sélectivement et en aucune
façon mélangés aux ordures ménagères. LE NOUVELLISTE/A



ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

Lors de la 4ème Journée franco-suisse de traumatologie,
le Dr. D. Brinkert (CHU Strasbourg) donnera une
conférence publique portant sur son

«Expérience
médico-chirurgicale
de 3 ans au Congo»

Cette conférence aura lieu le

Vendredi, 30 avril 2010, 17h15, à Sion,
Clinique romande de réadaptation, «Salle polyvalente»

L’entrée est gratuite.

L’Hôpital du Valais organise régulièrement des colloques et
événements ouverts au public. Les annonces d’événements sont
publiées sur notre site internet.

Hôpital du Valais - CHCVs,
Hôpital de Sion, Av. Grand- Champsec 80, 1950 Sion
www.hopitalvs.ch

L’être humain
au centre

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

LOCATION
BROYEUR DE
BRANCHES

Avantages: montés sur chenilles 90 cm
peut être utilisé sur le site de broyage

diamètre du bois 12 cm

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

AEBI – STIHL – HONDA Service
Tél. 027 288 37 67

036-563500
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Reines,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

FINALE
CANTONALE

APROZ - SION - 9 MAI 2010Concours

Par SMS

Envoyez NF REINES

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
d'entrée

i n s i e m e s’engage depuis 50 ans en faveur
des personnes mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6

A louer 
à Martigny
à cinq minutes 

de la gare

garage-
box

Fr. 120.–/mensuel.

Disponible tout
de suite.

036-563757

MARTIGNY
A louer à l’av. de la Gare 58

appartement 31⁄2 pièces
au dernier étage

Cuisine agencée ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, salle de bains/WC, deux 

balcons. Très belle vue. Loyer mensuel de
Fr. 1490.– acompte de charges compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.
036-563754

LOOKCONSEILS
CONSEILS EN IMAGE

INFOwww.lookconseils.ch / 079 475 20 09

pour que maman soit la plus belle,
je lui offre un bon pour unconseil en image
bonne fête à toutes les mamans !

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, 
3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, 

1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, Rue de la 
1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de 

Troistorrents 55, tél. 024 477 18 64

Région Sierre 
Centre thé-
rapeutique
Le printemps est là.
Massages toniques,
relaxants, sportifs,
réflexologie. SPA
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-563775

La Forge
Ferronnerie – Forge –

Restauration et Création.
Grilles – Meubles – Cadrans solaires.

Porte pour fourneau en pierre.

Cours de forge sur demande.

D. Girard-Noyer – Martigny
Tél. 027 723 28 58 – fax 027 722 54 50.

036-563815

GAMGOUM TAPIS
n’existe plus

mais un service aux usagers
demeure encore pour conseils

d’achat, réparation, nettoyage.

Chantal Giroud
Tél. 078 851 22 88

036-563764

Consultations
Soins

JE SOULAGE
toutes vos

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j/7
132-231138

Voyance

A louer à Châteauneuf
rue du Collège

local
conviendrait pour exposition, 

atelier ou dépôt,
avec bureau agencé, 100 m2.
Loyer Fr. 1100.– + charges.

Tél. 079 310 86 87.

03
6-

56
37

32

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

A  louer à Sierre,
proximité du centre,
dans maison familiale
tranquille, ensoleillé
appartement
31/2 pièces
évent. semi-meublé,
tout confort, grande
terrasse, réduit, cave.
Libre de suite.
S’adresser: CP 913,
3960 Sierre.

036-563820

Immobilières location

ACHAT D`OR

Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin
Paiement CASH

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Mercredi 28. Avril à Sierre
Rest. Le Bourgeois de 10-17h, av. du Rothorn 2, 3960 Sierre
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(Sous réserve de rajustement du prix du jour)

Chez Lesunja Orfèvrerie - Acheteur patenté

Profitez des conseils de nos Orfèvres experts diplômés

Membre de l`association suisse des magasins
Spécialisées en Horlogerie et Bijouterie à Berne

Véhicules automobilesVente - Recommandations

Annonce diverse

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations
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A vendre à Arbaz

villa individuelle
de 233 m2 habitables

sous-sol et garage
sur une parcelle de 999 m2.
4 chambres, 3 salles de bains,

séjour, cuisine.
Situation plein sud à 10 min. de Sion.

Fr. 940 000.– 036-559163

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Mayens de
CHAMOSON

Ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 80 m2

– Beaucoup 
de cachet

– Calme absolu
– Idéal pour 

les vacances
Fr. 325 000.–
079 610 95 19.

03
6-

56
13

64

✔ Pas d’acompte obligatoire
✔ Frais d’entretien compris
✔ Garantie incluse
✔ Garantie mobilité incluse
✔ Assurance mensualités incluse

Voir détails sous www.renault.ch

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
MEGANE R.S. DÈS FR. 305.– /MOIS*.

1.9%
Conthey : Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre : Garage du Nord Sierre SA
Monthey : Garage du Nord Monthey SA

Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex: Garage Kohli SA

St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz: Garage Didier Planchamp

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

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.05.2010. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Megane R.S. 2.0 Turbo 250, 1998 cm3, 3 portes, consommation

de carburant 8,4 l/100 km, émissions de CO
2
195 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 42 650.–. *Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois.

Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: nouvelle Megane R.S., Fr. 37 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 17 813.–, 10 000 km/an,

48 x Fr. 305.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un

crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). La prime à la casse

de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle

indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule.

Romande Energie Holding SA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

LE VENDREDI 21 MAI 2010, À 15 HEURES,
AU FAIRMONT LE MONTREUX PALACE (PETIT PALAIS, À MONTREUX)

La feuille de présence sera ouverte à 14h00 et close à 14h45.

ORDRE DU JOUR
et propositions du Conseil d’administration

Exposés de Maître Guy Mustaki, président du Conseil d’administration, et de Monsieur
Pierre-Alain Urech, directeur général.

1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2009
Rapport annuel de Romande Energie Holding SA, présentation des comptes sociaux et
consolidés de l’exercice 2009 ainsi que des rapports de l’organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes
consolidés.

2. DÉCHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Proposition: donner la décharge.

3. DÉCISION SUR L’EMPLOI DU BÉNÉFICE NET
(milliers de francs)

• Report de l’exercice précédent 333’882
• Dividende retenu sur actions propres 862
• Bénéfice net de l’exercice 87’998

Montant à disposition de l’assemblée générale: 422’742
Le Conseil d’administration propose la répartition suivante:
• Dividende de CHF 32.– brut par action 36’480

NB: date ex-dividende : 26 mai. Les actions acquises à partir du 27 mai
ne donnent pas droit au dividende versé pour l’exercice 2009.
Date de paiement : 28 mai

• Solde à nouveau 386’262

422’742
4. MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DÉCISIONS Y RELATIVES

a) Actions (art. 5) – Adaptations à la Loi fédérale sur les titres intermédiés,
entrée en vigueur le 1er janvier 2010
Le Conseil d’administration propose les adaptations nécessaires

Explications

La nouvelle loi fédérale suisse sur les titres intermédiés est entrée en vigueur le 1er janvier
2010, instaurant une réglementation moderne pour le dépôt et le transfert d’actions par
un jeu d’écritures de compte. Elle reflète la pratique actuelle selon laquelle les titres sont
généralement transférés électroniquement par l’intermédiaire d’un organisme central de
clearing. La modification des statuts proposée assure leur conformité avec la nouvelle
loi. En pratique, il n’y aura pas d’effet sur la cessibilité des actions. Romande Energie
Holding SA ne délivrera plus de certificats d’actions et de titres physiques ; toutefois, les
actionnaires pourront recevoir, à leur demande, une attestation écrite relative aux actions
qu’ils détiennent.
La société offrira aux actionnaires la possibilité de confier gratuitement la gestion de leurs
titres à la société SIX-SAG à Olten.

b) Renouvellement du capital autorisé jusqu’au 21 mai 2012 (art. 6, al. 1)
Le Conseil d’administration propose de renouveler pour deux ans, soit jusqu’au
21 mai 2012, le capital autorisé de CHF 10’125’000.– (autorisation qui était valable
jusqu’au 8 mai 2010). Il s’agit du maintien de la possibilité pour le Conseil d’administration
de saisir d’éventuelles opportunités d’acquisitions ou de collaborations sans attendre
une assemblée des actionnaires. Il n’y a aucun projet d’utilisation du capital autorisé
pour l’instant.

c) Apports en nature (art. 7)
Le Conseil d’administration propose de supprimer cette disposition obsolète,
introduite lors de l’échange des actions Société Romande d’Electricité contre des actions
Romande Energie Holding SA.

d) Adaptations de terminologie aux art. 9, 15 et 23
Voir l’ensemble des modifications ci-joint.

5. NOMINATIONS STATUTAIRES

a) Conseil d’administration

Membres désignés par le Conseil d’Etat vaudois
Les membres actuels ont été reconduits par le Conseil d’Etat.

Membres élus
Aucun mandat n’arrive à échéance lors de cette assemblée générale.

b) Organe de révision
Proposition: reconduire la société Ernst & Young SA en qualité d’organe de révision
des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice 2010.

6. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l’organe
de révision sont à la disposition des actionnaires dès le 27 avril 2010 au siège de Romande
Energie Holding SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges 1, et sur le site internet www.romande-
energie.ch.

La clôture du registre des actionnaires interviendra le 12 mai 2010, à 17h00. Seuls les
actionnaires inscrits au Registre des actions avec droit de vote à cette date pourront exercer
leur droit de vote.

Une convocation personnelle est envoyée aux actionnaires à partir du 23 avril 2010, avec un
bulletin-réponse servant à commander une carte d’admission à l’assemblée ou à octroyer des
pouvoirs de représentation. Le bulletin-réponse est à renvoyer par retour du courrier à SIX SAG
AG, Romande Energie Holding SA, Postfach, CH 4601 Olten. Les cartes d’admission seront
envoyées aux actionnaires à partir du 13 mai.

L’actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l’assemblée générale a la possibilité
de se faire représenter par une autre personne ou par son mandataire, par sa banque, par
la Société elle-même ou par Maître Antoine Perrin, notaire, Place Benjamin-Constant 2,
Case postale 7140, 1002 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens
de l’article 689c CO. En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf instructions
particulières, dans le sens des propositions du Conseil d’administration.

Pour le texte complet, avec la proposition de modification des statuts, se référer
à la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) du 27 avril 2010.

Morges, le 26 mars 2010. Le Conseil d’administration

Saxon, nous vendons

appartement
neuf 41/2 pces
de 133 m2

+ balcon de 77 m2.
Cuisine ouverte 
sur séjour, buanderie
intérieure.
Choix des finitions.
Architecture contem-
poraine.
Fr. 510 000.–
Rens. 
tél. 079 413 43 66.

036-562970

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

A vendre

café-
restaurant
gérance libre

Tél. 079 842 32 04
Tél. 027 398 38 66.

036-562370

Immobilières vente

Vous voulez vendre votre voiture
sur une place

des mieux exposées
de Conthey?

Tél. 027 346 54 44. 03
6-

56
13

93

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

à BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

Véhicules automobiles

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.20 Superstructures
SOS �
11.15 Gros plan 

sur les tigres �
12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Urgences véto �
15.30 Les survivants

de l'extrême �
16.25 Planète sous

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

culinaires de 
Sarah Wiener
dans les Alpes �

Inédit. L'Allgäu. 

6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
Inédit. Brooke à un plan
pour tenir Ashley éloi-
gnée. Elle demande à
son frère de se rappro-
cher d'elle. 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.20 Le Renard �
17.20 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 �
8.35 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Claude Nougaro. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.40 Keno �
14.50 Sénat info �
15.00 Questions

au gouvernement �
16.05 C'est pas sorcier �

Au rythme d'une croi-
sière. 

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 �
7.00 Météo �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.30 Météo �
8.35 M6 boutique
9.50 Météo �
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.40 Météo �
13.45 Céline �

Film TV. Biographie. Can.
2008. Réal.: Jeff Wool-
nough.  

15.45 Attention papa
revient ! �

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Rolf Silber. 

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Lire Délire
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Motorshow
15.15 Géopolitis

La Chine et son exposi-
tion universelle. 

15.35 Pardonnez-moi
Invité: Philippe Leuba,
conseiller d'Etat vaudois.

16.00 Mise au point �
16.55 Les Simpson

La bataille des deux
Springfield. 

17.25 Un p'tit tour 
chez vous �

18.00 Tour de 
Romandie 2010

Cyclisme. Prologue. En
direct. A Porrentruy.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Ligue des

champions UEFA

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 �
12.00 Attention 

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

en équilibre
Asperge. 

13.55 Les Feux 
de l'amour �

14.55 Et ainsi va la vie... �
Film TV. Drame. EU.
1990. Réal.: Rod Hol-
comb.  

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
7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Mon oncle Charlie
8.05 Dolce vita �
8.35 Top Models �
8.55 Un cas pour deux
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

La malédiction de Daa-
nav. 

15.35 7 à la maison
A coeur ouvert. 

16.20 Las Vegas
La gestion de soi. 

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 �
20.10 A bon entendeur �

ABE: des poêles à gratter. 

22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue.
1 heure.  Tous les jours,
l'animateur dialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.
Quelques reportages
permettent de mieux
comprendre le quotidien
de celles et ceux qui ont
accepté de témoigner
sur le plateau.

23.55 Boo Boo Davis
0.35 A bon entendeur �
1.05 Infrarouge

22.50 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 29.
Missions à haut risque
pour motards d'élite. Le
quotidien des 250 mo-
tards de la préfecture de
police de Paris, re-
groupés dans une unité
d'élite, n'est pas de tout
repos! Une équipe du
magazine les a filmés
durant deux mois.

0.20 Koh-Lanta, 
le choc des héros �

Episode 5. 

22.55 Les infiltrés � �

Magazine. Société. Prés.:
David Pujadas. 1 h 40.  A
l'extrême droite du père.
Invités: Caroline Fourest,
Frédéric Lenoir. Les jeu-
nesses d'extrême droite
se réorganisent. Durant
cinq mois, une équipe
des «Infiltrés» a enquêté
au sein de l'un de ces
groupes nationalistes en
formation et partagé le
quotidien de ses mili-
tants.

0.40 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �
22.40 Au bonheur

des Ch'tis �
Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: Maud Ri-
chard et Stéphane Tri-
chard. 1 h 30.  Grâce au
succès du film de Dany
Boon «Bienvenue chez
les Ch'tis», difficile d'é-
chapper à la «Ch'tima-
nia» ; mais que sait-on
vraiment de la vie réelle
des habitants du Nord.

0.15 Questions cribles
au Sénat �

22.35 Pékin express:
l'aventure
continue �

Divertissement. 1 h 10.
Le point avec les candi-
dats de «Pékin express,
la route du bout du
monde» sur leurs joies et
leurs déceptions. Tantôt
épuisé, tantôt survolté,
chacun évoque les diffi-
cultés qu'il a rencon-
trées au cours de la der-
nière étape de course. 

23.45 Météo �
23.50 Enquête exclusive �

21.55 A qui appartient
l'Irak ?

Débat. 
22.25 Face au crime �

Série. Policière. All. 2010.
2 épisodes inédits.
Avec : Max Riemelt. Ber-
lin, c'est le paradis. Les
enquêtes d'un jeune po-
licier d'origine russe et
de ses coéquipiers, en-
gagés dans la lutte
contre la mafia cosmo-
polite qui sévit dans la
capitale allemande.

0.05 Die Nacht/La nuit �

TSR1

20.45
Le Grand Ménage

20.45 Le Grand Ménage
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Régis Mus-
set. Inédit.  Avec : Char-
lotte de Turckheim,
Chantal Lauby. Trois voi-
sines quinquagénaires
voient leur destin modi-
fié lorsqu'elle se rencon-
trent et dressent le bilan
de leur vie.

TSR2

20.35
Lyon/Bayern Munich

20.35 Lyon (Fra)/ 
Bayern Munich (All)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  Pour la
première fois de son his-
toire, Lyon est parvenu à
se qualifier pour la demi-
finale de la Ligue des
champions. 

TF1

20.35
Lyon/Bayern Munich

20.35 Lyon (Fra)/ 
Bayern Munich (All)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  Battu
au match aller (1-0),
l'Olympique lyonnais
peut encore se qualifier
pour la finale de la Ligue
des champions. 

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Information.
Prés.: Béatrice Schön-
berg. 2 h 10.  Séduc-
teurs, imposteurs, ces
escrocs qui nous fasci-
nent. Au sommaire: Les
«arnacoeurs». - Dans la
peau d'un escroc. - De
généreuses victimes. 

France 3

20.35
Camping

20.35 Camping�

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Fabien On-
teniente. 1 h 35.  Avec :
Gérard Lanvin, Franck
Dubosc. Un parisien, vic-
time d'une panne de voi-
ture sur la route des va-
cances, doit s'arrêter
quelques jours dans un
camping.

M6

20.40
Pékin express

20.40 Pékin express
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 3: ob-
jectif Galápagos. Hui-
tième jour de course et
dernière étape en Equa-
teur: les équipes de
concurrents vont être ré-
veillées aux aurores au
son d'un feu d'artifice
tonitruant. 

F5

20.35
A qui appartient l'Irak ?

20.35 A qui appartient 
l'Irak ?

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: M. Ber-
dugo. Inédit.  Sept ans
après le début de la se-
conde guerre du Golfe,
un état des lieux des
rapports de force poli-
tiques en Irak.

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 Ran
Countdown. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Lyon
(Fra)/Bayern Munich
(All). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  23.30
Akte 2010. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Silent Witness�. Death
by Water. (1/2). 21.45
Perfect Day : The Millen-
nium. Film TV. Drame.
23.25 Terry Jones' Barba-
rians. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Salvador. 15.45
Goa contacto. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Voglia di
aria fresca. Divertisse-
ment. Prés.: Carlo Conti.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Dutschke �. Film. Biogra-
phie. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Mama braucht mich �.
22.45 Markus Lanz. 

RSI2

18.00 Tour de Romandie
2010. Cyclisme. Pro-
logue. En direct. A Por-
rentruy.  19.15 Numb3rs
�. 20.00 Sport Adven-
ture. 20.30 Lyon
(Fra)/Bayern Munich
(All). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  22.40
Verso il Sudafrica. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Noyola.
19.20 La Vie de famille.
20.40 Y a-t-il un flic pour
sauver l'humanité ? �.
Film. Comédie. 22.15
Profiler�. 23.55 Pre-
miers Baisers. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Meteo �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Grey's Anatomy
�. 21.50 Private Practice
�. 22.40 Damages �.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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 (France 2).
21.00 Comme un mau-
vais souvenir�. Film TV.
Policier. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

14.00 Tournoi WTA de
Stuttgart. Tennis. 2e jour.
En direct. En Allemagne.
15.45 Championnat du
monde 2010. Snooker.
Quarts de finale. En di-
rect. A Sheffield (Angle-
terre).  18.30 Tournoi
WTA de Stuttgart. Tennis.
2e jour. En direct. En Alle-
magne.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Corelli, Vivaldi,
Bach. Concert. Classique.
21.45 Quatuor à cordes
opus 42 n°2 de Haydn.
Concert. Classique.
22.10 Quatuor à cordes
opus 20 n°5 de Haydn.
Concert. Classique.
22.50 Quatuor à cordes
opus 54 n°1 de Haydn.
Concert. Classique. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 20.30 Calle del
agua. 21.00 Noticias
24h. 22.00 Pelotas.
23.20 Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. Série.
Enttäuschte Erwartun-
gen. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

16.20 Le secret de la Pe-
dra Furada. 17.20 Ces
bêtes qui n'en font qu'à
leur tête. 18.15 Au bout
de la terre. 19.10 Le clan
des suricates. 19.40
Planète pub. 20.40 Cros-
sing the Line ��. Film.
Documentaire. 22.15
Crude. Film. Documen-
taire. 

22.30 Infrarouge �
23.25 Le journal
23.40 Le Petit 

Lieutenant ��� �

Film. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Xavier Beauvois.
1 h 55.   Avec : Nathalie
Baye, Jalil Lespert. Tout
juste sorti de l'école de
police, un jeune lieute-
nant provincial arrive à
Paris après avoir été
muté à la deuxième divi-
sion de la police judi-
ciaire.

1.35 Couleurs locales �

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�. 2 épisodes.  22.50
The Osbournes. 23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia.
22.40 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. Il diario.
23.25 90° Minuto
Champions. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Fussball : FIFA WM Ma-
gazin �. 20.30 Lyon
(Fra)/Bayern Munich (All)
�. Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  22.50
An jedem verdammten
Sonntag ���. Film.
Drame. EU. 1999. Réal.:
Oliver Stone.  

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Club. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal
�(C). 20.50 Un mariage
de rêve. Film. Comédie.
Inédit. 22.25 Histoires de
cinéma �. 23.20 Rachel
se marie�. Film. Drame.
Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Thorsten
Näter. 1 h 30.  Schwel-
brand. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Krach am Grab. 23.30
Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

15.25 MacGyver. 16.15
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.40 New
York police judiciaire�.
23.05 L.A. Dragnet�.
1.15 La Leçon de
plaisir�. Film TV. Ero-
tique. 

RTL 9

15.20 Folles de lui �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 16.50 Explosif�.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Mesure
d'urgence ��. Film.
Thriller. 22.40 Spécial
«Puissance catch» : 10
ans. Inédit. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le
doc / La recette / Le patois 18.00
L.E.D 18.45 L’agenda 18.55 No
comment 19.00 Le journal 19.15
La météo 19.20 Les sports 19.25
Toudou 28, visite du refuge de la SPA
de la Chaux-de-Fonds avec un repor-
tage sur le boom du commerce des tor-
tues 19.45  L’agenda 19.55 No
comment Pour les téléspectateurs non
câblés, se référer au site de Swisscom
TV. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

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

RHÔNE FM
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Les larmes qu’on cache sont les plus sincères.

A la douce mémoire de

Corinne et Alain
REY-BELLET

2006 - 30 avril - 2010

Une présence est une vie...
Toutefois l’absence de personnes aimées
est un vide que rien ne peut soulager.

La douleur s’estompe avec le temps,
elle ne s’en va pas, on vit avec.

Kevin, Sandra,
Maman et papa.

Une messe anniversaire sera célébrée en l’église de
Val-d’Illiez, le vendredi 30 avril 2010, à 17 heures.

†
En souvenir de

Monsieur

Marcel FOURNIER

2009 - 27 avril - 2010

La mémoire est un grenier aux images
d’où il fait bon ressortir ses plus beaux souvenirs

Tu es dans nos pensées.
On t’aime très fort.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 30 avril 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Robert Thérèse 
GILLIOZ GILLIOZ

1928 - 16 avril - 1986 1929 - 27 avril - 2009

Nous gardons dans nos cœurs des souvenirs pleins de ten-
dresse et de bonheur.

Merci pour tous ces moments partagés.
Vous nous manquez.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Riddes,
le samedi 8 mai 2010, à 19 heures.

Ton parfum profond, tant aimé,
Effleure toujours nos narines,
Parfois intense, parfois subtile,
Et donne vie au lien essentiel
Que nous tissons, en mémoire vers toi,
Et avec foi vers l'avenir.

En souvenir de

Odette
SCHNEIDER-

LOVEY
2009 - 27 avril - 2010

Douce et attentionnée
Présente et rassurante

Toujours dans nos cœurs

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le samedi 1er mai 2010, à 19 heures.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de sépara-
tion, la famille de

Monsieur

Sylvain FLOREY
vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort, vos dons, vos
envois de fleurs, et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier:
– aux curés Luc Devanthéry, Michel Massy et Robert

Zuber;
– à la chorale et à l'organiste de Vissoie;
– à la fanfare L'Echo des Alpes, à la Bourgeoisie de Vissoie et

aux patoisants d'Anniviers;
– à la classe 1940 d'Anniviers;
– à toutes les personnes qui sont intervenues à Saillon;
– Aux pompes funèbres Charles et Stéphane Theler à Sierre.

Sierre, avril 2010.

†
Que la lumière de ton doux souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Odile
MARIÉTHOZ-

DÉLÈZE
vous remercie de l’avoir
entourée, par votre présence,
vos messages, vos dons et vos
gestes d’amitié.

Un merci particulier:
– au Dr Pierre Gillioz à Sion;
– aux collaborateurs du service de l’action sociale;
– au révérend curé Léonard Bertelletto;
– à la classe 1930 de Nendaz;
– au chœur mixte La Caecilia de Fey et à la chorale qui a

animé la messe des adieux;
– aux pompes funèbres par Mme Claude-Isabelle Devènes.

Fey-Nendaz, avril 2010.

En souvenir de

Mario CARZOLI

2009 - 27 avril - 2010

Papounet, déjà une année
que tu nous as quittés. Si la
vie s’en va, l’amour ne meurt
jamais.

Tu nous manques.

Tes filles, ton beau-fils,
tes petits-enfants

et tes arrière-petits-enfants.

†
En souvenir de

Daniel CHAPUIS

2005 - 27 avril - 2010

Cinq ans que nos vies se
sont séparées.

Ton amour et ta bonté reste-
ront à jamais dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

COURRIER DES LECTEURS

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Le scandale des prêtres pédo-
philes, c’est pour les médias le
sujet par excellence. Qui, pour
la plupart, n’ont qu’un seul but:
abattre l’Eglise. Nous sommes
tous pécheurs. Cependant,
l’Eglise, fondée par Jésus-
Christ, est sainte. Mais quelle
mesure a prise l’Eglise sur ce
sujet-là?

Le 9 janvier 2002, le cardinal
Ratzinger, préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi
à cette époque, écrivait à tous
les évêques du monde en leur
disant qu’ils avaient le double
devoir, par rapport à tout abus
sexuel sur des mineurs par des
prêtres et des religieux, soit de
dénoncer le présumé coupable
à l’autorité judiciaire civile, soit
de mener leur propre enquête.
Si l’enquête confirme le moin-
dre soupçon, l’évêque doit
transmettre le dossier à la
Congrégation romaine.

Depuis 2001 jusqu’à cette
année, la Congrégation a eu à
traiter 3000 accusations
concernant des prêtres ou reli-
gieux pour des crimes allégués
ou commis au cours de ces cin-
quante dernières années (un
nombre bien regrettable, mais
qu’il convient de mettre en rap-

port avec le nombre total de
prêtres au cours de cette même
période, qui dépasse largement
le demi-million). (1)

Certains prêtres ont été la-
vés de tout soupçon lors des
procès canoniques, d’autres
ont subi des peines disciplinai-
res (interdiction de célébrer la
messe publiquement, de rece-
voir des confessions et obliga-
tion à une vie de pénitence).
Les 10% ont été réduits à l’état
de laïc par le Saint-Père et 10%
ont obtenu du pape de l’être à
leur propre demande. (1)

Prions avec ferveur pour
toutes les victimes de la pédo-
philie.

Prions et ayons un regard de
miséricorde pour tous ceux qui
ont commis des actes de pédo-
philie et pour tous ceux qui
n’ont pas eu le courage de les
dénoncer.

Rendons grâce pour l’im-
mense légion de prêtres et reli-
gieux, fidèles au service de la
communauté de l’Eglise.

Et proclamons au monde la
bonne nouvelle: Christ est res-
suscité, Alléluia!

PIERRE PRALONG,

Crans-Montana

Prêtres pédophiles

M. Jacquod et ses Forces aé-
riennes génèrent selon lui 25
millions annuels dont en profi-
terait toute la région sédunoise,
sans toutefois en détailler les
montants. Par évaluation, il
m'est toutefois possible d'en
reconstituer les différentes
sources:
1. Salaires base aérienne:

(76 employés): 10 millions
2. Salaires Skyguide:

(14 employés: 1,5 million
3. Salaires apprentis (40): 

0,35 million
4. Investissements (construc-
tion, réparations): 5 millions.
Total des retombées économi-
ques régionales: env. 17 mil-
lions/an.

Comparé aux 5,5 milliards
produits par le tourisme valai-
san (un quart du produit inté-
rieur VS), celui-ci occupant en-
viron 35 000 personnes, l'ap-
port de M. Jacquod avec ses Ti-
gers et F/A-18 ne représente

comparativement que quel-
ques cacahuètes, c'est-à-dire
3,4 pour mille et 3,7 pour mille
respectivement des revenus
touristiques!

M. Jacquod se garde d'ail-
leurs bien de préciser combien
de touristes il contribue à faire
fuir sous d'autres cieux moins
agressifs. A suivre les efforts et
les tentatives de ponctionne-
ment du contribuable valaisan
par nos politiciens pour attirer
davantage de touristes en Va-
lais, il n'est pas difficile de diag-
nostiquer à quelle patte le chat
a-t-il mal!

Au lieu de pleurnicher au
recul des touristes dans notre
canton, il serait donc de bonne
guerre d'oser demander com-
pensation à M. Jacquod et ses
Forces aériennes, certes au ris-
que de devoir supporter encore
longtemps toutes leurs nuisan-
ces actuelles.
CLAUDE BOURQUIN, Savièse

AÉRODROME DE SION

25 millions,
vraiment?
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Edmond Lavanchy;
Irène et Daniel Langenstein;
Armand Lavanchy;
Nadine Lavanchy;
Evelyne et Thierry Collin;
Sandrine Saudanrauss et ses filles Sasha, Lou;
Alexia Lavanchy;
Candice Lavanchy;
Ambre Lavanchy;
Baptiste Langenstein;
Arnaud et Mili Langenstein et Diego;
Olivier et Corinne Nimis, leurs enfants Nicolas et Lisa;
Sébastien Nimis et sa famille;
Jeannine Ranzoni et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Lucy LAVANCHY
née BERSIER

leur très cher épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et parente, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 23 avril 2010.

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église protestante de Mar-
tigny (Rue d’Oche), le mercredi 28 avril 2010, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société de gym
L’Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

ROSERENS

ancien moniteur, président
de 1950 à 1962, et membre
d’honneur de la société.

†
Je pars mais mon cœur est avec vous.

Madame

Marceline
DORSAZ

1925

est décédée sereinement à la
Résidence La Petite Boissière
à Genève entourée de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant et de son
aumônier Meinrad Nicolet.

Font part de leur tristesse:

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
† Conrad et Irma Dorsaz-Roduit, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Pauline et Charly Rappo-Dorsaz, au Val de Ruz, leurs enfants
et petits-enfants;
† Fernande et Eloi Roduit-Dorsaz, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants et arrière-petite-fille;
† André et Lucie Dorsaz-Carron, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Sœur Marie-Nicolas Dorsaz, à Sion;
Sœur Marie-Pascale Dorsaz, au Togo;
Lucie et † Gérald Bender-Dorsaz, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Albert et Jeanine Dorsaz-Bender, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Colette et Patrice Dorsaz-Ametonagnon, à Carouge;
Jean-Claude et Lisiane Dorsaz-Copt, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;

Son fils de cœur, Jean-Marie Carron, à Genève, et sa fille
Pauline;

Son amie Danielle et ses enfants;

Ses filleuls(e), cousins, cousines;

Ses amis proches de Fully, de Genève et d'ailleurs.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi
28 avril 2010, à 16 h 30, à l'église de Fully.

Marceline repose à la crypte de Fully. La famille sera
présente le mardi 27 avril, de 19 à 20 heures.

Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés à la
mission de Sœur Marie-Pascale au Togo.

Adresse de la famille: Lucie Bender-Dorsaz
Chemin de Provence 19
1926 Fully

†
Le Chœur mixte de Champsec-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SERMIER
ancien directeur et membre d’honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, le personnel et les retraités

de l’Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SERMIER
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

†
L’Amicale des retraités

de SI Sion, ESR,
Lienne S.A. et Lizerne

et Morge S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Gustave SERMIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Clinique Genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François CUENCA
papa de notre chère collaboratrice et collègue Mercedes
Meugnier-Cuenca.

Ils lui expriment, ainsi qu’à ses proches, leurs sentiments
de profonde sympathie.

La direction 
et le conseil d’administration

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mme Mercedes Meugnier-Cuenca, membre du
conseil d’administration de la société.

Le Conseil municipal de Sierre,
le personnel de l'administration communale

ainsi que le personnel enseignant

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mme Mercedes Meugnier-Cuenca, vice-présidente
de la Ville de Sierre.

On ne perd jamais ceux qu’on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Le conseil de fondation, la direction,
le personnel et les jeunes
de Cité Printemps à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mme Mercedes Meugnier-Cuenca, membre du
conseil de fondation et amie.

†
La Cagnotte

du Mocambo

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Roland QUARROZ

époux de notre cher mem-
bre Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de SFS unimarket S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul HUG
père de M. Bernard Hug, chef de vente Ouest Suisse, et beau-
père de M. Jean-Michel Berset, responsable magasin, Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les amis du pain

à Euseigne

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Paul HUG

papa d'Yvette, membre de
notre association.

†
L'Authentique Canon

à Confettis de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul HUG

papa de Bernard, ami de
notre  société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La Trilogie de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul HUG

papa de Bernard, président
de notre  société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La Guggenmusik
Eksapette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul HUG

papa de Bernard, membre et
ami, et président de la trilo-
gie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Petits Animaux Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul HUG

membre d’honneur de Petits
Animaux Suisse et de notre
fédération.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Petits Animaux

Martigny et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul HUG

membre actif de notre
société.

†
La classe 1931

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul HUG

contemporain et ami.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Paul
DUCATEL

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine,
par leur présence, leurs mes-
sages et leurs prières.

Un merci particulier:
– aux pères Bernard Dussex;
Jean-Marie Cettou;
Alexandre Barras;
Gérald Voide;
– aux Grenadiers de Chermignon;
– à la chorale de Montana;
– au Consulat de France, M. Barrault;
– aux  amis de la bouquinerie de Sion;
– un grand merci à Béatrice et Marc.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Les faire-part 
de remerciements paraîssent 

selon la place disponible.
Merci de votre compréhension.
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†
Je vous aime, ô mon Dieu. et mon seul désir
est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.

Saint curé d’Ars.

Dans l’après-midi du lundi 26 avril 2010 est entré sereine-
ment dans la maison du Père, à l’âge de 62 ans, muni des
sacrements de notre sainte Mère l’Eglise, des suites d’une
cruelle maladie supportée avec grand courage et résignation

Monsieur

Hubert
DUBOSSON

retraité Syngenta

Font part de leur espérance
en la résurrection:

Sa très chère épouse:
Madeleine Dubosson-Udressy, à Troistorrents;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Claire-Lise et Jacques Laurençon-Dubosson et leurs enfants
Jeanne-Marie, Mathias, Thomas et André, à Troistorrents;
Christine et Jean-Pierre Martin-Dubosson, à Collombey;
Romaine et Gabriel Bise-Dubosson et leurs filles Camille,
Julie et Emmélie, à Troistorrents;
Hilaire et Edmée Dubosson-Perruchoud, à Troistorrents;
Ambroise Dubosson et sa fiancée Marlen Buchs, à Troistor-
rents;
Rita Dubosson, à Troistorrents;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Elisa Moos-Dubosson et famille, à Sion;
Raymond et Georgette Dubosson-Monnay et famille, à
Troistorrents;
Denise et Jean-Claude Avanthay-Dubosson et famille, à
Troistorrents;
Alexandre et Marylou Dubosson-Fornage et famille, à Trois-
torrents;

Ses beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
François et Elisabeth Udressy-Gollut, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Troistorrents;

Ses filleul(e)s: Gilles, Christophe, Julia et Marc-Henri;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée selon le rite Saint Pie V
en la chapelle Saint-Antoine à Monthey, avenue du Simplon
100, le jeudi 29 avril 2010, à 9 h 30, dans l’intimité de la
famille.

Hubert repose à son domicile, rue de la Salette 2, à Troistor-
rents, les visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

†
La direction et le personnel

de Rithner Fleurs à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert DUBOSSON
papa de Romaine Bise, leur estimée collaboratrice, collègue
de travail et amie.

Tes yeux beaucoup trop vite se sont fermés
Au bonheur de la vie ou de ce qui fait pleurer.

Ses enfants:
Tiphanie et Johan Fayet;

Son papa, sa maman, son beau-père, sa sœur, son beau-
frère, ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian FAYET
survenu le dimanche 25 avril 2010, dans sa 46e année.

Le dernier adieu sera célébré en l’église de Massongex, le
mercredi 28 avril 2010, à 16 heures, dans l’intimité de sa
famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Myriam et Philippe Budry
Ruelle de Borjaux 19
1807 Blonay

†
Je regrde de loin le soleil se coucher
Je ne sais plus mon chemin, je me sens fatigué.

Linda Lemay.

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Martigny,
entouré des siens, le lundi
26 avril 2010

Monsieur

Bernard
UDRY

maître boucher
1925

Font part de leur peine:

Son fils et sa dévouée belle-fille:
Jean-François et Françoise Udry-Germanier, à Vétroz;

Ses petits-enfants chéris:
Jean-Christophe Udry et son amie Stéphanie Delhalle, à
Vétroz;
Nathalie et David Perrelet-Udry, à Sion;

Ses sœurs et son beau-frère:
Suzanne Udry, à Vétroz;
Thérèse et Lucien Genoud-Udry, à Chamoson, et leur fille;
Germaine Fardel-Udry, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;

La famille de feu Marc Udry;
La famille de feu Emile Udry;

Ses filleuls, filleules et cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vétroz, le
mercredi 28 avril 2010, à 17 heures, suivie de la crémation
sans cérémonial.

La veillée de prières aura lieu le mardi 27 avril, à l’église de
Vétroz, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à: Alzheimer
Valais, cpte 19-19208-3.

Adresse de la famille: Jean-François Udry
Rue des Pêcheurs 8
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard UDRY
bene merenti

membre d'honneur

La société se retrouve en costume à la salle de répétition,
mercredi 28 avril 2010, à 16 h 15.

†
L’Association valaisanne des maîtres bouchers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard UDRY
président d’honneur, et papa de Jean-François, membre de
l’association.

Tu es partie en silence
Tu seras notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient.

Madame

Sylvie FORT
1927

s’est endormie à l’hôpital de
Sion le 25 avril 2010, entou-
rée de l’affection des siens et
munie des sacrements de
l’Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son cher époux Denis;

Son fils et sa belle-fille:
Georges-André et Françoise Fort Crettenand;

Ses petits-enfants: Mélissa et Jonathan Fort;

Ses sœurs: Barbe Monnet, Valérie Monnet;

Ses filleul(e)s:

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Iséra-
bles, le mercredi 28 avril 2010, à 15 heures.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 27 avril 2010, à
19 h 30, à l’église d’Isérables.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Notre maman repose à la crypte d’Isérables.

Adresse de la famille: Denis Fort
Grosse Pierre 21
1914 Isérables

†
La classe 1950

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie FORT

belle-mère de Françoise, et
tante de Guy et Françoise.

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

Madame
Sylvie FORT

épouse de Denis, membre et
parente de nombreux mem-
bres et amis chasseurs. 

S’est endormi paisiblement,
le 25 avril 2010, à son domi-
cile

Monsieur

Georges
ROSERENS

1916

Font part de leur peine:

Son épouse:
Célina Roserens-Crettenand, à Riddes;

Ses enfants:
Simone et Ernest Grüninger-Roserens;
Albert et Marité Roserens-Pitteloud;
Georges-André et Esther Roserens-Gnöpff;

Ses petits-enfants:
Alexandra, Stéphane; Cédric, Royna; Michel, Regula; Claude,
Véronique; Stéphanie, Johannes; Caroline, Pierre; Pascal;

Ses arrière-petits-enfants:
Jérémie, Gabriel, Marine, Typhaine; Rebeka, Manaia, Pania;
Juliette, Mathieu, Maurice; Max; Loïc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le mercredi 28 avril 2010, à 17 heures.

Georges repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente aujourd’hui mardi 27 avril 2010, de
19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Célina Roserens
Rue de la Gare 7
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la Distillerie à Façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anna BUCHARD
maman de Raymond, notre fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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†
Pensez à moi avec le sourire
Car c’est ainsi que je pense à vous.

S’est endormi dans la paix du
Seigneur, le 26 avril 2010,
entouré de l’affection des
siens

Monsieur

Paul
BRUCHEZ

1924

garde-chasse

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Paul-Bruchez, à Montagnon (Leytron);
Monique Bruchez-Roduit, à Fully;
Olivier Bruchez, à Villette;
Catherine Besse-Bruchez et son ami Christophe Masson, à
Champsec;
Pierre-André et Ursula Bruchez-Luescher, à Denges;
Yvan Bruchez et son amie Valérie Pellaud, au Cotterg;
Valérie et Gilbert Guigoz-Bruchez, à Lourtier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline et Frédéric Darbellay-Bruchez et leurs enfants, à
Fully;
Amélie et Patrick Jacquier-Bruchez et leur fils, à Fully;
Stéphanie et Fabien Besse, à Champsec, et leur papa Pierre,
à Sarreyer;
Alex Bruchez, à Denges;
François Bruchez et son amie Marie, à Troistorrents;
David Bruchez, au Cotterg;
Monia, Angélique et Céline Guigoz, à Lourtier;

Ses frères, sœurs, beau-frères, belles-sœurs, ainsi que les
grandes familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale du Châble, le mercredi 28 avril 2010, à 15 heures.

Notre papa repose à l’ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le mardi 27 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Yvan Bruchez
Chemin de la Torno 19
1934 Le Cotterg (Le Châble VS)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration

de Sateldranse S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
papa de Mme Valérie Guigoz, administratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal,

l’Administration communale
et les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
papa de Mme Valérie Guigoz, conseillère communale, et de
Mme Catherine Besse, secrétaire aux SIB.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, l’agence générale

du Valais romand
et les collaborateurs de La Bâloise,

Compagnie d’assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
père de notre estimé collaborateur Yvan Bruchez.

A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La famille
Esteves-Martins

Elisabeth
Café de Villette 

au Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

papa de son employé, M.
Olivier Bruchez.

†
Les fifres, tambours

et majorettes
de Saint-Georges

Lourtier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

membre d'honneur, grand-
père d'Angélique et Céline,
membres actifs, et parent de
plusieurs membres passifs.

†
La société de chant

Les Cœurs-Unis
de Champsec

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

papa d'Yvan et grand-papa
de David, membres de la
société.

†
S'en est allée pour nous ouvrir la voie céleste, le samedi
24 avril 2010, à l'hôpital de Martigny, munie des sacrements
des malades, et entourée de l'affection des siens

Madame

Suzanne
VUIGNER-

MÉTRAILLER
dite «Suzanne de la ferme»

1916
tertiaire de saint François

Font part de leur peine:

Son époux bien aimé et dévoué Raymond Vuigner, à Cham-
plan;

Ses enfants et petits-enfants:
Marin et Micheline Vuigner-Bonvin et leurs enfants Jérémie,
David et son amie Aylin, Céline, à Champlan;
Willy Vuigner et ses enfants Frédéric et son amie Mylène,
Laetitia, Matthias, Florian, à Grimisuat et Mase, leur maman,
à Sion;
Patrick et Helga Vuigner-Walker et leurs enfants Caroline,
Samantha et son ami Ahmed, Amandine et Jason à Cham-
plan, Sion et Conthey;
Carmen et Serge Viglino-Vuigner et leurs enfants Sandrine
et son ami Lionel, Pascal, à Martigny-Combe et Fully;

Les familles de feu Zacharie et Philomène Métrailler-Balet;
Les familles de feu Lucien et Ida Vuigner-Riondet;

Tous ses filleul(e)s;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champlan,
le mercredi 28 avril 2010, à 17 heures.

Suzanne repose à la chapelle ardente de Champlan, où
la famille sera présente le mardi 27 avril 2010, de 18 h 30 à
20 heures.

Adresse de la famille: Raymond Vuigner, rue de l'Ecole 9
1971 Champlan.

Sans  fleurs ni couronnes.
Pensez à la Fondation Mgr  Gabriel Balet au diocèse de
Moundou au Tchad, 1971 Grimisuat, CCP 19-4249-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Chœur mixte de Champlan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUIGNER
maman de Patrick, belle-maman de Micheline et tante de
Chantal, membres de la société.

†
Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

Sion et Région

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUIGNER
maman de M. Patrick Vuigner, membre du conseil d’admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Papival S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUIGNER
maman de Patrick, fidèle et estimé collaborateur et collègue.

†
La troupe de théâtre

La Combédie,
à Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne VUIGNER

maman de Carmen, mem-
bre fondateur de la société et
actrice de la troupe.

†
L’Association romande

des fourriers suisses,
groupement Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne VUIGNER

maman de Patrick, trésorier
de l’association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1951

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne VUIGNER
maman de son contempo-
rain et ami Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne VUIGNER

maman de Patrick, membre
du Club des 100, grand-
maman de Mathias et de
Jason, joueurs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La section

Libérale Radicale
de Grimisuat-Champlan

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Suzanne VUIGNER

maman de notre dévoué
vice-président Patrick.

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
garde-chasse et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan - Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUIGNER
membre fondateur et membre d’honneur

maman de Patrick, président, Carmen, monitrice, Marin et
Willy, membres actifs, belle-mère d’Elga et grand-mère de
plusieurs membres.

La société se retrouve ce soir à 19 heures devant le centre
funéraire de Champlan.



L’HUMEUR DU JOUR

Egalité?
Mon œil!
DIDIER CHAMMARTIN

Je vaux exactement 5970050 euros,
pas un centime de plus. Ce n’est
pas moi qui le dis, mais le site 
«humainavendre.com». Un site
qui, selon vos données personnel-
les, comptabilise votre valeur mar-
chande. Du coup et pour une fois,
j’ai pas triché. 
Un peu confus? J’explique. Le
genre «homme» me fait gagner
400000 euros, 180cm: 180000 eu-
ros, yeux bleus: 187000 euros, 
cheveux bruns: 146000 (y avait pas
la catégorie poivre et sel), taille du
sexe: 30500 euros (c’est là où j’ai
pas triché), QI: 80000 euros 
(bon, j’ai fait une estimation entre
Mireille Mathieu et Einstein). 
Fumeur: 0 euro (pourrais faire
mieux, je sais), alimentation saine:
0 euro (pas tout compris). 
Pour humour j’ai mis: supérieur à
la moyenne, 139000 euros (y a pas
de raison). Charitable (oui, 
puisque je vous fais partager mes
appréciations): 116000 euros. Et 
divers c’est comme pour les
impôts: 1370150 euros. 
Total: 5970050 euros. La classe!
Où le bât blesse, c’est que j’ai fait le
même test en prenant un pseudo
féminin. Et stupéfaction, en m’ap-
pelant Germaine, je vaux 6089550
euros. 119500 euros de plus que le
fier mâle que je suis!
Depuis, je réfléchis à l’opération…

sv
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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 POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

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/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce mois d’avril s’achèvera avec des conditions ensoleillées et très douces, voire 
chaudes dès demain. L’anticyclone s’étend sur nos régions et persistera jusqu’à 
jeudi soir. Ce mardi, il fera assez beau, malgré quelques résidus nuageux en début 
de matinée et les traditionnels cumulus qui fleuriront sur les reliefs l’après-midi. 
Amateurs d’activités en plein air, profitez autant que possible de ces conditions, 
car ce temps idyllique ne persistera pas jusqu’au week-end, hélas !

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

C’est presque l’été ! 
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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.

Rosas
Lloret de Mar
Santa Susanna
Calella

Lido di Jesolo
Cattolica
Rimini
Bellaria
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SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20
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