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Sensations du week-end!

Actions valables le vendredi 29 et le samedi 30 mai 2015 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Valables

vendredi
et

samedi

*Comparaison concurrentielle

Paquets ég
alement

disponible
s à l’unité!

6.60 au lieu de 7
.20*

L&M Limited Edition
• Original Label
• Blue Label
• Forward
Box, 10 x 20 cigarettes

66.–66.–
au lieude 72.–*

de rabais
6.–prix

1/2
Rumsteak de bœuf
la pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

3.653.65
au lieu de 7.30*

20%20%
sur tous les champagnes
et vins mousseux* –

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

VOTATIONS Le Valais est le canton qui offre le moins à ses étudiants. 

Ils veulent plus de bourses

JEAN-YVES GABBUD 

Forcée de travailler plus que de 
raison pour financer ses études, 
elle a échoué à ses examens de 
médecine. Après cet échec, 
Lucie Begert, jeune Valaisanne 
étudiant à Lausanne, a pu conti-
nuer sa formation grâce au sou-
tien financier de ses parents, 
mais elle a perdu une année. 
Hier, elle a témoigné devant la 
presse en faveur de l’initiative 
sur les bourses d’études. «Une 
année en médecine coûte 
50 000 francs au canton. 
Quelqu’un qui rate une année 
parce qu’il doit trop travailler coûte 
finalement plus que l’octroi d’une 
bourse d’études», argumente- 
t-elle. 

Le Valais le plus pingre 
Le conseiller national Mathias 

Reynard a lui aussi milité pour 
l’initiative lancée par l’Union des 
étudiants suisses. Ce texte pré-
voit que le montant des bourses 

d’études soit uniformisé au ni-
veau suisse, qu’il soit augmenté 
et que l’octroi des bourses soit 
élargi à des formations non aca-
démiques. Une uniformisation 
nationale serait particulière-
ment favorable aux étudiants va-
laisans. Avec un montant moyen 
octroyé de moins de 
5000 francs, le Valais est le der-
nier de classe, explique l’élu sa-
viésan. Le Valais est le canton 
qui a le plus orienté son aide en 
direction des prêts remboursa-
bles plutôt que des bourses. 

Aujourd’hui, les pratiques d’un 
canton à l’autre diffèrent forte-
ment. «Entre deux cantons limi-
trophes comme le Valais et Vaud, 
cette différence peut aller du sim-
ple au double», s’offusque Jérémy 
Savioz, responsable de la campa-
gne pour l’Association des étu-
diants de l’Uni de Fribourg. 

Plus d’étudiants 
Le nombre de Valaisans dans 

les universités suisses a crû de 
14% depuis l’an 2000, celui des 
étudiants inscrits dans les hautes 

écoles a bondi de… 271%. N’est-
ce pas un élément montrant que 
le système actuel fonctionne? 
«La hausse du nombre d’étudiants 
s’accompagne d’une augmenta-
tion de la précarité, une dégrada-
tion de leur santé et d’un allonge-
ment de la durée des études», ré-
torque Mathias Reynard. 

Question de coût 
Selon la brochure explicative 

du Conseil fédéral, les partisans 
de l’initiative ont chiffré eux-mê-
mes le coût de leurs demandes à 
un demi-millard par an. Mathias 
Reynard articule un chiffre 
beaucoup plus faible: 200 mil-
lions. «Ce n’est pas un coût, c’est 
un investissement. Aujourd’hui, le 
manque de personnel qualifié re-
présente un manque à gagner de 
4 milliards par an pour l’économie 
suisse.» Pour l’Etat du Valais, 
l’initiative représenterait une 
économie, parce que le coût des 
bourses serait pris en charge par 
la Confédération. �

�«Une année en 
médecine c’est 50 000 
francs. Un échec coûte 
plus qu’une bourse.» 

LUCIE BEGERT ÉTUDIANTE EN MÉDECINE

«Les ventes de farine ont 
diminué de 10% l’an passé», 
résume Nelly Claeyman 
Dussex, la gérante de 
l’Association du pain de 
seigle valaisan AOP. Un tel 
recul est une première pour 
la spécialité valaisanne qui 
s’est tout de même écoulée 
à un peu moins de 2 millions 
d’exemplaires de différents 
grammages. «Les ventes de 
pains traditionnels 
connaissent une baisse 
générale», indique la gérante. 
Les nouveaux modes de 
consommation expliquent ce 
phénomène, tout comme la 
réduction de l’assortiment de 
pains dans les grandes 
surfaces. «Nous avons 
probablement atteint notre 

potentiel maximum», 
commente Nelly Claeyman 
Dussex. 
Un espoir de reprise des 
ventes à l’extérieur du canton 
demeure tout de même, avec 
la volonté affichée de Migros 
Valais de lancer sur le 
marché un pain de seigle 
tranché. 
Le président de l’association 
Jacques-Roland Coudray ne 
cache pas ses inquiétudes 
pour l’avenir.  
Le rapprochement des 
meuniers, et la disparition  
du moulin de Sion, lui fait 
craindre qu’à terme il n’y ait 
plus de moulin en Valais,  
ce qui équivaudrait à la fin 
de l’AOP… �  
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N Le pain de seigle valaisan AOP  
a probablement atteint son sommet

Une erreur s’est glissée dans 
l’orthographe du nom de la 
société ayant remporté le Prix 

Créateurs 2015. Il s’agit de 
Qards loyalty system. Nos 
excuses aux intéressés. � 
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du Prix Créateurs

Un Italien âgé de 42 ans est 
décédé mercredi soir dans 
l’incendie de son chalet à la 
route de l’Ardévaz à 
Ovronnaz. 
Le sinistre s’est déclaré vers  
20 h 30. Ce sont des tierces 
personnes et un agent de la 
police municipale qui ont été 
les premiers à se rendre sur 
les lieux. Ils ont rapidement 
été rejoints par les pompiers 
du CSI des Deux Rives. 
Une fois entrés dans le 
bâtiment, ceux-ci ont 
découvert la victime gisant au 
sol, dans le chalet. Les 
hommes du feu sont 
parvenus à le sortir du chalet 

et ont tenté de le réanimer. 
Malgré leurs efforts, puis 
l’arrivée des ambulanciers et 
d’un médecin, la victime est 
décédée sur les lieux. Le 
sinistre a mobilisé des 
hommes des polices 
municipale et cantonale, un 
médecin, une ambulance, 
25 hommes du feu et 
l’intervention d’Air-Glaciers. 
Les dommages sont 
importants à l’intérieur du 
chalet tandis que l’extérieur 
n’a quasiment pas été 
endommagé. Une enquête 
qui devra déterminer les 
causes de ce sinistre est en 
cours. � C/JW
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EN BREF

Un mort dans l’incendie d’un chalet  
à la route de l’Ardévaz

PUBLICITÉ

jcz - jcp

5% des étudiants doivent arrêter leurs études.  
Une partie en raison de considérations financières. DR


