
Laurent Gbagbo capturé par
les forces du président Ouattara

UN JOYAU C’est, dit-on, «le plus beau centre commercial du Valais». Signé Christian Constantin, le Cristal en impose par
son élégance et son ampleur, qui lui permettent d’abriter une trentaine d’enseignes. Ouverture demain mercredi. PAGE 10
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CÔTE D’IVOIRE Gbagbo a été arrêté par les for-
ces de son rival Ouattara dans sa résidence
d’Abidjan, mise à mal par des tirs français.

UNE LONGUE CRISE Cette arrestation met fin à
un conflit de quatre mois et demi, ouvert par
les élections présidentielles ivoiriennes.

EN JUSTICE L’ex-président Gbagbo est en bonne
santé, selon l’entourage de Ouattara. Il sera mis
à la disposition de la justice de son pays.PAGE 21
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MARIE PARVEX

Jean-Claude Pont ré-
clame cet audit de-

puis des mois aux
côtés de Serge

Sierro. Hier, il
a enfin pu lire
cette évalua-
tion qu’il
commente
avec plus de

nuances
qu’autre-
fois.

Etes-
vous satisfait de

cet audit?
Dans son commu-

niqué de presse, le dé-
partement reconnaît

l’intérêt de ce docu-
ment alors que Maurice

Tornay y était opposé à
l’origine, tout comme

Raymond Pernet. C’est un
pas significatif pour moi. Par

ailleurs, à ma grande satisfac-
tion, je vois que sur les 150 pages
de l’audit on reconnaît presque

tous les dysfonctionnements
que nous avons évoqués. Pre-
nez par exemple l’incompé-

tence de la direction générale:
cette dernière est très mal notée

avec 3,7 sur 10 du point de vue ad-
ministratif et 4,5 sur 10 du point

de vue médical.

Vous avez souvent dit que cet audit n’était
pas neutre. Revenez-vous sur votre posi-
tion?

J’avais les pires doutes sur la réalisation
de cette enquête, sachant que c’était le mé-
decin cantonal qui la pilotait. J’avais donc
écrit une lettre au Conseil d’Etat en rele-
vant les points de dysfonctionnement de
l’audit puis je l’ai transmise aux auditeurs
lorsqu’ils m’ont reçu. Ils m’ont fait plutôt
une bonne impression mais leurs informa-
tions étaient biaisées. J’ai pu modifier un
peu la situation, c’est grâce à cela que, par
exemple, la situation dramatique en radio-
oncologie figure dans le rapport, mais vous
constaterez qu’il ne contient pas une ligne
sur le médecin cantonal. Cela montre bien
qu’ils ont été influencés. Au cours de l’un
des premiers entretiens, l’un des auditeurs
a même lâché qu’ils avaient reçu une liste de
gens à ne pas entendre. L’autre aspect qui a
été occulté ce sont les affaires Bettschart et
Savioz.

Les auditeurs argumentent par rapport à ce
point-là en disant qu’il n’est pas scientifi-
que de tirer des conclusions en se penchant
uniquement sur les opérations qui ont posé
problème mais qu’il faut considérer l’en-
semble des 1300 interventions du bloc
opératoire de Sion l’an dernier...

Ce n’est pas juste. Nous avons critiqué des
opérations très pointues, celles dont même
l’un des experts de l’affaire Savioz a dit
qu’elles devaient s’effectuer en milieu uni-
versitaire, pas des appendicites. Bien sûr
qu’il faut considérer l’ensemble mais sur
cette base simplement statistique on ne
peut pas dire que tout va bien alors qu’on
ne s’est pas penché sur les cas graves. Les
auditeurs ont déclaré à plusieurs person-
nes qu’ils n’avaient pas le temps de se pen-
cher sur ces 49 dossiers, ce que je com-
prends. Mais alors il faut qu’ils en tiennent
compte dans leurs conclusions.

Comment expliquez-vous que les dysfonc-
tionnements en radio-oncologie soient men-
tionnés dans l’audit mais pas ceux de chirur-
gie si réellement il y en a?

Je n’ai pas de preuves mais seulement une
idée de la raison. A mon avis, c’est parce
que la hiérarchie ne peut plus lâcher le pro-
fesseur Bettschart maintenant. Maurice
Tornay, Georges Dupuis et d’autres l’ont

trop défendu publiquement. Alors que la
responsable du service de radio-oncologie
n’est jamais apparue dans les médias.

Que pensez-vous des diverses solutions
proposées par l’audit?

Ce n’est pas très concret de dire qu’il faut
solutionner les problèmes de gestion des
ressources humaines. Pour moi, ces ten-
sions viennent d’un manque de compé-
tence des personnes qui occupent ces pos-
tes.

Le président du conseil d’administration a
une simple formation de médecin généra-
liste ce n’est pas suffisant, tandis que le di-
recteur général Dietmar Michlig était l’ad-
joint au médecin cantonal. Pour diriger la
plus grande entreprise du Valais, c’est un
peu juste.

L’audit souligne pourtant que les difficultés
viennent plus d’une mauvaise répartition
des compétences entre le conseil d’adminis-
tration et la direction...

Je ne pense pas. L’audit dit clairement que
la gestion du personnel est «brutale».

Lorsque l’on n’a pas les capacités pour une
tâche on remplace souvent le dialogue par
de l’autoritarisme. C’est une donnée de
psychologie sociale simple.

C’est donc un audit à demi réussi si l’on en
croit ce que vous dites. L’important mainte-
nant c’est ce que l’on va en faire. Qu’en pen-
sez-vous?

Je dirai d’abord qu’il est à 70% réussi, si
on le lit bien, presque tous les dysfonction-
nements y sont mais dilués dans la masse.
En mars 2010, le Conseil d’Etat de Neuchâ-
tel, face à une situation similaire, a licencié
presque l’entier du conseil d’administra-
tion. J’ai des doutes que cela se fasse en
Valais parce que jusqu’à aujourd’hui on a
toujours chercher à camoufler les problè-
mes. Maurice Tornay a répété trop souvent
sa confiance dans le RSV pour qu’il entre-
prenne quoi que ce soit dans ce sens, me
semble-t-il. Le faire serait un très bel exem-
ple de courage politique.�

HÔPITAUX L’enquête sur le système de santé valaisan a été rendu public hier sur

L’audit du RSV soumis

Maurice Tornay a convoqué la presse hier
pour communiquer une première analyse
de l’audit du Réseau Santé Valais (RSV). Le
document a été mis à disposition des mé-
dias dans son intégralité accompagné d’une
prise de position de chacune des institu-
tions concernées par cette évaluation.
«Nous voulons une complète transparence
dans cette affaire» a affirmé le conseiller
d’Etat. L’Observatoire de la Santé, l’Institut
Central des Hôpitaux Valaisans et le Réseau
Santé Valais se sont réjouis des points posi-
tifs les concernant tout en adhérant aux
propositions d’amélioration émises par les
auditeurs.

Des mesures à prendre
De son côté, Maurice Tornay demande au
conseild’administrationduRSVdeprendre
d’emblée certaines mesures. La première
consiste à uniformiser la gestion de la quali-
té de soins à l’ensemble du réseau et de pu-
blierchaquesemestredes indicateursquali-
té. Une enquête d’opinion et de satisfaction
devra être faite tous les trois ans auprès des
collaborateurs et des patients et un système

de récolte des plaintes et des insatisfactions
decesderniersdevraaussiêtremisenplace.
La priorité de Maurice Tornay reste de ras-
surerlespatientssurlaqualitédessoinspro-
diguésenValais.Unequalitérelevéedans le

rapport de l’audit qui souligne cependant
aussi des points plus sombres comme le
mobbing du personnel.
Maurice Tornay promet une analyse plus
poussée de ces résultats pour bientôt.�MP

Maurice Tornay livre ses premières analyses

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay sous les feux de la rampe, hier, en compagnie du
médecin cantonal Georges Dupuis. [BITTEL]

L’audit sur le RSV est disponible sur www.vs.ch

INFO+

«Les auditeurs étaient
influencés par le médecin
cantonal», estime Jean-
Claude Pont qui a réclamé
cet audit aux côtés de
Serge Sierro. [BITTEL]

Le service de radio-oncologie est montré du doigt sur près de
trois pages dans l’audit de la Fédération hospitalière de France.
«Une désorganisation notoire est constatée par tous les corps de
métier. Elle est la conséquence d’un déficit managérial de la
responsable de service qui a fait l’objet de nombreuses
évaluations d’audit (2002) et de médiations (2006 et 2010)»,
souligne le rapport qui ajoute que les faits sont connus de la
direction, sans conséquence. «Le personnel du service, lassé des
absences de directives pertinentes, a organisé lui-même son
activité. Cette situation pérenne peut contribuer à fragiliser
considérablement le RSV dans son offre de soins en
cancérologie», puisque ces difficultés ont conduit à un manque
de médecins seniors au sein de l’équipe.
Interrogé sur la raison de cet immobilisme, le porte-parole du RSV,
Joakim Faiss, répond que «de l’extérieur on peut avoir
l’impression que rien n’a été fait. Or, nous avons entrepris des
démarches de médiation au sein du service. Malheureusement,
ces dernières n’ont visiblement pas porté leurs fruits et une
nouvelle analyse sera nécessaire.» Selon certaines personnes,
dont Jean-Claude Pont, la responsable du service aurait bénéficié
de protection, raison pour laquelle elle n’a jamais été licenciée. A
cela le RSV rétorque que ce n’est pas vrai.
De son côté Maurice Tornay demande une «refonte immédiate de
l’organigramme» de ce service.�MP

BISBILLE EN RADIO-ONCOLOGIE
Une situation connue de la direction
du RSV depuis 2002, sans effet
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CENTRE HOSPITALIER

DU VALAIS CENTRAL

CENTRE

HOSPITALIER

DU CHABLAIS-

RIVIERA

CENTRE HOSPITALIER

DU HAUT-VALAIS

Hôpital de proximité
- Urgences 24 h/24
- Soins somatiques 
stationnaire et ambulatoire de 
médecine et de chirurgie
- Soins intermédiaires
- Maison de santé

Hôpital de proximité
- Urgences 24 h/24
- Soins intensifs intermédiaires
- Maison de santé
- Soins aigus somatiques
(stationnaires et ambulatoires)
en médecine et chirurgie, dont:
obstétrique, pédiatrie, 
nouveaux-nés, ORL, 
ophtamologie

Centre de référence en:
- pneumologie
- réadaptation cardiaque
- réadaptation pulmonaire
- réadaptation musculaire et du squelette

Centre aigu
de proximité
hors chirurgie
- Urgences ambulatoires
en hiver
- Médecine «programmée»
- Maison de santé
- Soins palliatifs
- Psychiatrie (PZO)
- Consultations avancées
- Soin de suite et
de réadaptation
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BRIGUE avec PZO

Centre aigu de proximité
hors chirurgie
- Urgences ambulatoires
- Médecine «programmée»

Centre aigu
de proximité
hors chirurgie
stationnaire
- Urgences ambulatoires
- Médecine «programmée»
- Consultations avancées
- Gériatrie et psychogériatrie
- Soins palliatifs
- Réadaptation fonctionnelle neurologique

- Gériatrie
- Psychogériatrie

- Psychiatrie
- Psychogériatrie
- Réadaptation
psychiatrique

- Gériatrie (y c. psychogériatrie)
- Pédopsychiatrie
- Réadaptation - rééducation post traumatologique

- Urgences majeures et 
ambulatoires
- Soins intensifs et 
intermédiaires
- Chirurgie «complexe» 
et programmée
- Médecine «complexe» 

et programmée
- Orthopédie et 
traumatologie
- Obstétrique
- Pédiatrie
- Nouveaux-nés
- Chirurgie cardiaque

- Neurochirurgie 
spécialisée
- Chirurgie thoracique
- Cardiologie invasive
- Radio-Oncologie
- Pneumologie
- Néonatologie

Hôpital de recours et de proximité

AAAAAAAIGchiatrie

FUTUR HÔPITAL
RIVIERA CHABLAIS

LE SCÉNARIO IDÉAL, À L'HORIZON 2020, SELON LES RESPONSABLES DE L'AUDIT

Le RSV se frotte
les mains
Le rapport d’audit du RSV arrive exac-
tement à la conclusion que souhai-
taient... les responsables du RSV!
Bien entendu, les auditeurs ont trou-
vé de nombreux points faibles à l’or-
ganisation du réseau. Ils ont même
découvert des secteurs qui doivent
subir des réformes immédiates,
comme la radio-oncologie.
Par contre, les auditeurs ont déclaré
que la qualité des soins est globale-
ment bonne et, surtout, que le statu
quo dans la planification des soins
en Valais n’est pas une option envisa-
geable. Il faut donc, à leurs yeux,
concentrer plus. Et c’est là aussi le
vœu des responsables du RSV.
La situation est assez simple. Le Valais
a mis en route une réforme de ses
structures hospitalières. La planifica-
tion régionale a été abandonnée au
profit d’une vision plus centralisatrice.
La première étape de l’opération a fait
ressurgir les réflexes régionalistes. La
population a eu du mal à accepter le
fait que tous les soins ne seraient
plus prodigués dans «Leur» hôpital...
et qu’ils faudraient également se dé-
placer pour accoucher.
A l’époque, le comité qui a lancé une
initiative contre le RSV a récolté facile-
ment les signatures nécessaires...
mais deux ans après, les mentalités
avaient déjà changé. Même l’accou-
chement centralisé ne choquait plus.
Aujourd’hui, comme les séjours hos-
pitaliers sont de plus en plus courts,
un patient est prêt à se déplacer, un
peu, pour obtenir les meilleurs soins.
Les mentalités semblent donc mûres
pour franchir une nouvelle étape
dans la concentration des disciplines.
C’est exactement ce que voulait le
RSV. Désormais, il peut appuyer sa
volonté sur un audit qui, paradoxale-
ment, a été lancé, en partie du
moins, pour le remettre en cause.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

l’internet. Premiers commentaires à chaud.

à la critique

JEAN-YVES GABBUD

«La qualité des soins ne peut être garantie
que si les médecins et le personnel soignant
disposent d’un volume de patients suffisant
pour leur spécialité.» Le constat posé hier
par le conseiller d’Etat Maurice Tornay est
clair. Il est d’accord avec l’analyse des audi-
teurs. «Le statu quo pour le RSV n’est pas
une option envisageable.» Il faudra donc re-
grouper les disciplines. Le scénario proba-
ble est celui de la concentration des soins
aigus sur Sion et Viège. Les autres établis-

sements se spécialisant dans l’un ou l’autre
domaine.
Cette réforme n’est toutefois pas pour de-
main. «D’ici à 2015, nous devons avoir déci-
dé de la planification. Ensuite, nous aurons 5
à 6 ans pour réaliser les investissements né-
cessaires.» Cette planification est du res-
sort du seul Conseil d’Etat.
Le ministre de la Santé est conscient des
difficultés de la manœuvre. «4200 em-
plois, ça ne se déplace pas sans conséquences
socio-économiques. Nous voulons aussi gar-
der une population décentralisée dans le

canton. Pour cela, les services de l’Etat doi-
vent également être répartis sur l’ensemble
du territoire.»
Pour lui, la nécessité d’avoir une méde-
cine de pointe en Valais doit dépasser les
réflexes régionalistes. Sa recette? «Au mo-
ment de l’analyse, il ne faut pas s’arrêter au
seul domaine médical. Il faut mettre toute
l’offreétatiquedans lemêmepanier,puis laré-
partir.» En d’autres termes, si une région
perd un peu de prestige médical, elle
pourrait gagner, en contrepartie, un autre
service étatique.�

Le RSV va s’engager vers une concentration

LES PREMIÈRES
RÉACTIONS
- «Au début de la mise en place
du RSV, les mentalités n’étaient
pas prêtes, maintenant nous
sommes de plus en plus enclins
à nous déplacer pour avoir accès
à des soins de qualité», estime
Jérôme Buttet, le président de la
Commission santé du Grand
Conseil, commission qui a reçu
hier les auditeurs du RSV. Les
scénarios de concentration des
disciplines peuvent donc être
envisagés. «Encore faut-il savoir
jusqu’où on peut aller.»
Après la présentation du rapport
d’audit, Jérôme Buttet constate
«que bien des points ont été jugés
positivement», notamment la
qualité des soins, qui tiennent la
comparaison avec ceux prodigués
par d’autres établissements, mais
que «l’équipe des auditeurs a
pointés du doigt, sans complai-
sance, les éléments qui doivent
être changés.» Le président de la
commission cite la communica-
tion, interne et externe, qui doit
être améliorée, l’administration
qui doit éviter les doublons - avec
des directions d’établissements
qui devront sinon être supprimées
du moins allégées – et des pou-
voirs de direction qui devront être
remis en mains des profession-
nels de la santé après avoir été
enlevés au pouvoir politique.
- Du côté des médecins qui
avaient lancé une pétition contre
la modification de la loi sur les
établissements et institutions sa-
nitaires (LEIS), l’heure est à l’ana-
lyse. «Nous devons nous réunir
cette semaine pour prendre posi-
tion», déclare le Dr François Joris,
leur porte-parole. Ils décideront
aussi s’ils doivent lancer ou non le
référendum contre la LEIS. «Le mé-
contentement est tel que je sens
qu’il y aura probablement un réfé-
rendum», estime le Dr Joris. JYG
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†
La société de tir UNION Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André THÉODULOZ
papa de Christian Théoduloz, membre d’honneur, et de
Margaret Roduit-Théoduloz, membre.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

†
Une photo? C’est l’instant qui s’arrête.
La vie s’en va mais les sentiments demeurent.

S’en est allé à l’hôpital de Martigny, le vendredi 8 avril 2011,
entouré de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel,

Monsieur

André
THÉODULOZ-

RODUIT
photographe 

1930

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Lydia Théoduloz-Roduit;
Ses enfants:
Margaret Roduit-Théoduloz;
Christian Théoduloz et son amie Marie-Aude Cathrein;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christelle Fournier-Roduit et son époux Jean-Maurice;
Marie-Paule Roduit, ses enfants Quentin et Néo; son ami Joël;
Stéphanie Roduit;
Christine Théoduloz;
Séverine Diamantini-Théoduloz, son époux Fabio et leur fils
Théo;
Julie Théoduloz et son ami Romain;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleuls(es), ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’Adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.
La messe de 7e sera célébrée à l’église paroissiale de Fully, le  
vendredi 15 avril, à 19 heures. 
Adresse de la famille: Lydia Théoduloz

Chemin des Clares 5, 1926 Fully

†
La classe 1930

de Fully

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
André

THÉODULOZ
son cher contemporain et ami.

†
Le groupe

des Patoisants de Fully

a la grande tristesse de faire
part du dècès de

Monsieur
André

THÉODULOZ
membre et ami.

La messe de 7e pour André sera
célébrée à l’église de Fully, le
vendredi 15 avril, à 19 heures.

†
Le TTH Fully S.A.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André THÉODULOZ
papa de Margaret Roduit, administratrice et amie.

Que de jours sans soleil
Que de nuits sans sommeil
Aujourd’hui maman tu as retrouvé papa
pour un bonheur éternel.

S’en est allée entourée de
l’affection de ses enfants

Madame

Simone
SIGGEN

1921 

Font part de leur très grande peine:

Liliane et Michel Hohenegger-Siggen, à Sierre;
Rosita et Jean-Marie Bonvin-Siggen, à Sion;
Suzanne et Serge Héritier-Siggen, à Sion;

Christel Hohenegger et son ami Michael, à Salt Lake City;
Cathy Hohenegger, à Hambourg;
Anne-Chantal et Christian Bérard-Bonvin, à Brétigny;
Anne-Sophie Bonvin, à Cheseaux;
Murielle et Pascal Testuz-Héritier, à La Tour-de-Peilz;
Corinne Héritier, à Uvrier;

Ses arrière-petits-enfants: Emilie, Loïs et Alexis;

La famille de feu Basile Gaudin-Moos, à Ayent;
La famille de feu Benjamin Siggen-Bovier, à Uvrier.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à la chapelle d’Uvrier,
le mercredi 13 avril, à 17 heures.

Nous serons auprès de notre maman à la chapelle d’Uvrier, le
mardi 12 avril 2011, de 19 à 20 heures.

Nos remerciements chaleureux vont à la direction, au personnel
soignant, aux animateurs et aux sœurs bénévoles de l’EMS de
Gravelone pour leur disponibilité, leur dévouement et leur
grande gentillesse.

Adresse de la famille: Rosita Bonvin, St-Guérin 28, 1950 Sion.

†
Le Café Chez Bischoff

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone SIGGEN
maman, belle-maman et grand-maman de Suzanne, Serge,
Murielle et Corinne.

†
La Maison Héritier Fromages S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone SIGGEN
maman, belle-maman et grand-maman de Suzanne, Serge,
Murielle et Corinne.

†
S’est éteinte paisiblement dans
son sommeil, à la veille de ses
95 ans, le jeudi 7 avril 2011,
entourée des bons soins du
personnel soignant, au home
Saint-François à Sion

Madame

Maria
WALKER

née TOSCANO 

Font part de leur peine:

Son cher époux depuis 67 ans et demi:
Aloïs Walker;

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Jean Revaz;

Ses petits-enfants:
Karine et Marc-Antoine;
Larissa et Jean-Christophe;
Sybille et leur père Martial Defayes;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Alfonse et Ruth;
Trudi;
Silvana;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la famille, la cérémonie a été célébrée dans
l’intimité.

Adresse de la famille: Aloïs Walker
Home Saint-François
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association

des propriétaires
de l’immeuble

Vieux-Cèdre à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria WALKER

copropriétaire.

†
La classe 1940 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Hubert BRUCHEZ
Les membres de la classe se re-
trouvent devant l’ossuaire, dès
14 h 30.

†
Les Hospitalières et Hospitaliers,

Œuvre de Lourdes, section de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BRUCHEZ
1940

hospitalier.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se munir du bras-
sard.

†
Le personnel de l’entreprise Victor Bruchez S.A.

à Versegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BRUCHEZ
oncle de M. Victor Bruchez, leur patron, et de M. Jean-Pierre
Coppens, et grand-oncle de M. Cédric Bruchez, leurs collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Marcel ROSSIER
remercie tous ceux qui, par leur
présence, leur message de sym-
pathie, leur don, l’ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à la classe 1929;
– aux membres des différentes entreprises et sociétés sportives;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, avril 2011.



VISSOIE
Nouveaux murs
pour la culture
La Tour d’Anniviers fait peau
neuve. Une association veut
y organiser expositions, concerts
et animations...13
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ÉCONOMIE Giovanni Leonardi, CEO d’Alpiq, parle de l’avenir électrique suisse
et évoque les centrales à gaz de type Chavalon.

Comment remplacer le nucléaire
PIERRE MAYORAZ

Les centrales au gaz naturel re-
présentent-elles une solution de
rechange viable aux centrales
nucléaires? Les énergies renou-
velables peuvent-elles couvrir
l’augmentation de notre con-
sommation électrique? Quel
sera le prix du courant si l’on dé-
mantèle les centrales nucléaires?
GiovanniLeonardi,CEOd’Alpiq,
donne le point de vue du fournis-
seur d’électricité sur ces ques-
tions fondamentales pour l’ave-
nir énergétique de notre pays.

Giovanni Leonardi, Doris Leu-
thard, chef du Département
fédéral de l’économie, a gelé
tous les projets nucléaires en
Suisse. Cela est-il définitif?

Non, je ne le pense pas. Mais
nous devons profiter de ce
temps d’arrêt pour analyser la si-
tuation et en tirer les conclu-
sions nécessaires. Après, les au-
torités décideront d’une reprise
des activités nucléaires ou non.

Cela pourrait-il reprendre
même si la population suisse
se dit majoritairement oppo-
sée au nucléaire?

Si l’ondémantèle lenucléaire, il
faudra bien le remplacer. Or, les
sources de rechange compor-
tent de nombreux inconvé-
nients, atteintes au paysage pour
les éoliennes et les panneaux so-
laires, danger pour le climat
avec les centrales à gaz qui rejet-
tent beaucoup de CO2, prix de
l’énergie plus élevé. La décision
finale relève de la politique mais
nous voulons mettre toute notre
expérience au service des déci-
deurs.

Les centrales thermiques de
type Chavalon ne constituent
donc pas une solution?

Lapolitiquetrancheraenlégifé-
rant sur les rejets de CO2 et
leurs compensations. Si ces der-
nières ne permettent pas la ren-
tabilité, ces centrales ne se fe-
ront pas. Il faut savoir que le
remplacement d’une centrale
nucléaire nécessite cinq centra-
les à gaz. Et comme la Suisse en
a besoin de deux pour assurer
son approvisionnement…

Et les nouvelles énergies
renouvelables?

Actuellement, elles représen-
tent 2% de la production du pays
dont 0,3% pour le solaire et l’éo-
lien réunis. A l’horizon 2030, le
Conseil fédéral et le Parlement
espèrent 5,4 TW soit 8% de la
production actuelle. Or, le nu-
cléaire représente 40% de celle-
ci. Il faut encore trouver les 32%
manquants.

Les prix vont-ils augmenter
en cas de démantèlement du
nucléaire?

En cas de remplacement des
40% de production nucléaire
par de l’éolien ou du solaire, la
fourchette d’augmentation pos-
tule trois à dix fois le prix du nu-
cléaire actuel, soit une facture de
15 à 50 milliards de francs contre
cinq aujourd’hui. Cela aura donc
un impact sur le prix du courant.
Le consommateur veut de l’éner-
gie propre et sûre vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Cela
aussi a un prix.

Concilier tous ces éléments
constitue le défi énergétique
qui attend le monde politique et
celui des fournisseurs d’électri-
cité.�

Interview sur le site internet
www.electricitepourdemain.ch qui donne la
parole aux experts, aux hommes politiques
et aux chefs d’entreprises

L’ombre de Chavalon plane sur l’approvisionnement électrique de la Suisse. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

PUBLICITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

MARYLÈNE
VOLPI
FOURNIER
DÉPUTÉE VERTE
AU GRAND
CONSEIL
VALAISAN

Marylène Volpi, les Verts ne veulent plus de
nucléaire en Suisse. Comment le remplacer?
Plusieurs solutions existent. Il faut tout
d’abord améliorer l’efficacité énergétique.
Cela passe par des bâtiments mieux isolés,
des appareils moins gourmands voire l’inter-
diction du chauffage électrique dans les nou-
velles constructions. Il faut ensuite miser sur le
renouvelable. Le Valais bénéficie d’un enso-
leillement idéal pour produire cette énergie. Il
doit donc massivement investir dans un do-
maine qui s’avérera rentable à moyen terme.
On peut aussi construire des éoliennes à con-
dition de bien choisir les implantations, déve-
lopper la micro-hydraulique, en évitant les
nuisances. La biomasse et la géothermie ont
aussi leur rôle à jouer.

La Suisse compte cinq centrales nucléaires.
Il en faudrait deux de plus pour 2030 selon
les électriciens. Les mesures que vous pré-
conisez ne suffiront pas à les remplacer…
Bien entendu. Tout d’abord, il faut que la con-
sommation cesse d’augmenter, puis qu’elle
diminue. Les mesures d’efficacité énergétique
ne suffiront pas. Il faudra faire des sacrifices. Il

reviendra au monde politique de les organiser.
On peut aussi imaginer des investissements
dans des énergies propres à l’étranger. Cela
remplacerait avantageusement les participa-
tions que détient la commune de Sion dans la
centrale nucléaire du Bugey en France.

En attendant la mise en place de ces mesures,
accepteriez-vous des centrales à gaz?
Il faut savoir être pragmatique. Nous ne nous
opposons donc pas dans l’absolu aux centra-
les à gaz. Mais, nous ne voulons pas d’un
projet comme Chavalon avec un retour de
50% alors que la technique existe pour 80%.
Et il faut compenser les rejets de CO2 en
Suisse et limiter dans le temps l’utilisation de
telles usines. Le pompage-turbinage a aussi
des atouts à faire valoir en fonction de l’éner-
gie utilisée pour ramener l’eau derrière les
barrages. Il n’existe pas de solution miracle.
Un ensemble de petites actions individuelles
et une politique résolument tournée vers les
économies peuvent cependant nous permet-
tre à l’avenir de vivre confortablement sans
démanteler notre économie.�
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

[B
IT

TE
L]

Economies
ou nucléaire
Doris Leuthard a gelé le nu-
cléaire suisse. Fort bien. Et
après? Il faudra bien trouver
des solutions. Nombre de grou-
pes écologistes rejettent les
centrales à gaz. D’autres s’op-
posent aux éoliennes. Les pan-
neaux solaires gâchent le pay-
sage. L’hydraulique arrive au
bout de ses possibilités. A
moyen terme, le renouvelable
ne couvrira pas le démantèle-
ment du nucléaire quoi qu’en
pensent la majorité des gens
qui, par confort sans doute, en
surévaluent les potentialités.
Les prix vont flamber. La con-
sommation d’électricité aug-
mente d’année en année. Et
l’on vante les pompes à cha-
leur, on envisage d’électrifier
le parc automobile. Certes, on
va améliorer l’enveloppe des
bâtiments, utiliser des ampou-
les à faible consommation,
construire des installations et
des appareils moins gour-
mands.
Mais, cela ne suffira pas. Et, il
ne faut plus trop compter sur
l’importation. Les autres pays
utilisent de plus en plus leur
production pour leurs besoins
propres.
Nous voilà devant nos respon-
sabilités de citoyens. L’alterna-
tive se résume en deux pro-
positions pour le moins déplai-
santes: soit on accepte de faire
des sacrifices, soit on repart
pour un cycle nucléaire.
Quand on connaît le manque
de mémoire des masses et leur
propension à penser que les
économies doivent venir du
voisin, cet horrible gaspilleur,
on peut parier sans risque sur
la deuxième.
Puissions-nous nous tromper.
�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
RESPONSABLE DE LA
RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

�«Le remplacement
d’une centrale nucléaire
nécessite cinq centrales
à gaz.»
GIOVANNI LEONARDI CEO D’ALPIQ[B
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«Il n’y a pas de solution miracle»



UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 550 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-610691

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Riddes, au centre
Nous vendons

appartement 
41⁄2 pièces
dans maison villageoise
2e étage, 120 m2, cuisine
ouverte, cheminée, parc.
Prix global.
Fr. 340 000.–
Cave voûtée 30 m2

en option.
Fr. 20 000.–
www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-612248

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Lave-vaisselle

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–11991199.–

Lave-vaisselle
de marque à moitié prix

 GSF 2501
• Economique, qui se branche partout • Simple 
d’utilisation • Divers programmes         No art. 126321
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Entretien des sols
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Machines à cafè automatiques

Congeler

Puissant aspirateur
de marque

 Expression 2000W
• Buse pour sols commutable 
• 10 m de rayon d’action    No art. 230955

Petite machin
 avec grand plaisir!

 Xsmall Classic 
• Compacte et simple d’utilisation 
• Utilisation facile avec bouton voyant    No art. 196064

Martello

 Piccolino
• Avec d~branchement automatique du courant    
No art. 250269

-50%

seul.

59.90
avant 119.90119.9090119.90

Grand aspirateur à super prix
 Big Style silver

• Tuyau télescopique en acier chromé • Incl. accessoires 
intégrés dans l’aspirateur    No art. 105161

Petit, mais bien là
 TF 080.1-IB

• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d’électricité     No art. 107538

Exclusivité

Nespresso®

La petite
automatique

 TX 150 titan E
• Dosage automatique de la quantité 
• Pompe très puissante électromagnétique (19 bars)     
No art. 710258

2000 watts

-50%

seul.

149.90
avant 299.90999 9099299.90

Exclusivité Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau • Réglable en hauteur, 
corbeille supérieure inclinée • Pour 11 couverts • Possible 
également avec plateau frontal    No art. 159834

seul.

1299.–
Garantie petit prix

Repasser

-50%

seul.

79.90
avant 159.909 990159159.90

Station de repassage
à prix vedette

 DS 105 Quick Steam
• Réservoir en acier chromé • De la vapeur après
4 min déjà                        No art. 250904

seul.

1999.–
avant 2999.–
Economisez 

1000.–
t 2999.

Idéal pour une montagne de linge
 by   WA 1658

• Capacité 8 kg 
• Economique en eau et électricité     No art. 107725

Prix du set seul.

3499.–
au lieu de 5398.–
Economisez 

1899.–
e 5398.–5398.

seul.

799.–
avant 999.–

Economisez 

20%

–99999.–

 
ECAM 23.210.B
• Fonction «Mon café»    No art. 370365

seul.

76.90
avant 109.90

Economisez 

30%
109.90109.90

seul.

169.90
avant 189.90

Economisez 

10%

189.90189.90

seul.

399.–
avant 599.–

Economisez 

33%

–599599.–

seul.

299.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Hit du jubilé

Congélateur
de marque à moitié prix

 EUC 19002 W
• Capacité 168 litres
• Grands tiroirs transparents     No art. 163174

seul.

499.–
avant 999.–

Economisez 

500.–
999.–

1 année de 
Somat GRATUIT!*

OFFRES TOP d’ 

Séchoir à pompe à chaleur
 by   TW 7757

• Capacité 7 kg • Grande ouverture de porte • Program-
me doux pour la laine et la soie    No art. 107762

seul.

1999.–
avant 2399.–

Economisez 

400.–
32399.–

Laver

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD    No art. 103000

Sécher

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout, seulement 
67 cm de hauteur • Label UE D            No art. 103207

seul.

399.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
Garantie petit prix
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Vous recevez 

fr. 80.-**

5 ct. 5 ct.

1 année de
Somat GRATUIT!*
A l‘achat d‘un lave-vaisselle Electrolux, nous vous offrons
des bons Somat de votre choix (tablettes, gel, poudre), pour un
usage annuel (8 paquets). Bons convertibles dans toutes les Coop.
Action valable jusqu‘au 24.04.11.

45
  ans 

satisfaction
garantie

**Après l‘achat d‘une machine à café 

Nespresso® automatique, entre le 2 avril 

et le 31 mai 2011, un crédit de fr. 80.- sera 

porté sur votre compte au Nespresso® 

Club. Voir conditions de l‘offre.

Chaque jour des 
prix immédiats 
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

       Jeu
du jubilé

NOUVEAU: la succursale
Visp est ouverte sans
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mar-
tigny (Ouvert le 13. avril 2011), Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • 
Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Vente - Recommandations

Objet rare
A vendre à Sion, «Cœur de ville»
splendide appartement 

Minergie 225 m2

idéalement orienté, avant-dernier
étage, chambres sur cour intérieure,

grande loggia, balcons,
finitions au gré du preneur

Tél. 079 934 93 32.
036-613016

Immobilières vente

Champex-Lac
A louer

luxueux appartement
31/2 pièces

centre station, cave, garage,
Fr. 1500.–/mois

Tél. 078 740 45 14.
036-613166

Uvrier - à 5 min de Sion

duplex 51/2 pièces
neuf, dans résidence de 4 apparte-
ments, situation calme, orientation

est-sud-ouest, 200 m2 + terrasse 
27 m2, cuisine ouverte, 4 chambres,

2 salles d’eau, cave, 2 places de parc,
libre dès le 1er mai 2011. 

Loyer Fr. 2500.– charges comprises. 

Tél. 079 686 14 42.
036-613778

A louer, dès que possible

une grande pièce
à l’avenue de la Gare

à Martigny
Conviendrait 

pour cabinet thérapeutique.

Faire offre avec photo sous chiffre 
E 036-614088 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614088

A louer
Le Hameau Verbier

appartements 
grand standing
2 pièces + 5 pièces

avec hammam
Location à l’année, non meublé,

parking intérieur.

Visites et offres: 
tél. 027 771 65 75
sofim@lehameau.ch

036-613987 

A louer
Le Hameau Verbier

local de 43 m2

disponible automne 2011

Idéal pour salon de coiffure, 
vente de vins, parking privé.

Tél. 027 771 65 75

sofim@lehameau.ch
036-613981

Avis officiel

Chenillette, turbo de sulfatage SOLO,
Modèle de DÉMONSTRATION !

Location motoculteur, scarificateur
VENTE – ENTRETIEN - RÉPARATION

CRETTENAND

MACHINES AGRICOLES
VÉHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS

Petit Pont – CONTHEY
027 346 90 50

www.crettenand-vs.ch

À VENDRE

VERCORIN
Magnifique 
chalet 6 pièces
à louer à l’année
dès 1.8.2011.
Situation exception-
nelle ensoleillée,
belle vue, accès
facile, proche école
et via téléphérique
à 12 min de l’auto-
route.
Fr. 2200.– 
plus charges.
Tél. 079 339 87 85.

012-212169

Immobilières
location

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, 
remise Fr. 150.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 avril 2011.

www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr. 3’000.–

  LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

CONCERT La chorale des Rives du Rhône se produira
ce dimanche à Chermignon-d’en-Bas.

Le chant comme thérapie
CHRISTINE SAVIOZ

Les pensionnaires des Rives du
Rhône donneront de la voix ce
dimanche 17 avril à Chermi-
gnon-d’en-Bas. La chorale de
l’institution valaisanne se pro-
duira en public, sous la direction
de Carole Masson – la première
des animations organisées pour
fêter les trente ans des Rives du
Rhône. «Nos chanteurs ont beau-
coup d’attente, car pour eux, c’est
une reconnaissance des gens.
Comme ils ont connu beaucoup
d’échecs dans leur vie, qu’ils n’ont
abouti à rien, ils considèrent ce
concert comme un aboutissement.
Ils ont beaucoup investi dans la
préparation», s’exclame Xavier
Roduit, le directeur des Rives du
Rhône.

Pour la première fois, la cho-
rale des Rives du Rhône chante-
ra des airs de variété. Six chan-
sons du concert, écrites par les
pensionnaires, figurent dans le
répertoire proposé dimanche.
«Certains ont voulu faire partager
leur vécu, leur drame», note Xa-
vier Roduit. Des chansons qui
prendront place dans un réper-
toire de chansons orthodoxes
également, la carte de visite de
cette chorale particulière.

Excellent outil de thérapie
Faire partie de la chorale n’est

pas anodin pour les pensionnai-
res. Le chant leur permet d’avan-
cer sur le chemin de la guérison
de la dépendance. «On dit que le
chant est la parole de l’âme.
D’ailleurs, au fil du traitement et
de leur séjour, on entend que leur
voix change. Le chant est un excel-
lent outil de thérapie», en est per-
suadé Xavier Roduit.

Chanter fait partie de la vie
quotidienne des patients. «Ils
chantent à différents moments de
la journée et, souvent, ils se décou-

vrent des capacités insoupçonnées
à chanter.» Si certains pension-
naires restent réfractaires à la
chorale, la grande majorité se
rend compte de ses bienfaits.
«En chantant, ils peuvent lâcher
prise, se lâcher, et très vite, ils
s’aperçoivent des effets de cela»,

ajoute encore le directeur de la
structure.�

Concert de la chorale des Foyers Rives du
Rhône et de la Chorale du Centre Scolaire
de Montana le dimanche 17 avril 2011 à
17 h à la salle de Martelles, à Chermignon-
d’en-Bas. Entrée libre.

Les chanteurs des Rives du Rhône, dirigés par Carole Masson, interpréteront pour la première fois six chansons
écrites par certains pensionnaires. [DR]

�«Au fil du séjour, la
voix des pensionnaires
change. Le chant est
la parole de l’âme.»

XAVIER RODUIT DIRECTEUR DES RIVES DU RHÔNE
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TRENTE ANS, ÇA SE FÊTE
Le concert de la chorale des
Rives du Rhône est la première
manifestation de l’année
célébrant les trente ans de la
structure. D’autres événements
sont prévus:

ç Le 28 mai: Journée des
Anciens des foyers à Salvan.
Pour les anciens pensionnaires.

ç Du 22 août au 11 septembre:
Ascension du point le plus bas
de Suisse au plus haut, soit du
lac Majeur à la Pointe Dufour.

ç Le 4 novembre: Cérémonie
officielle des 30 ans, à la salle
polyvalente de Conthey.

PROGRAMME

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Démission du président
du conseil d’administration

F. Bernard 
Stalder a an-
noncé hier
sa démission
de la prési-
dence du
conseil d’ad-
ministration
de la Banque
Cantonale
du Valais (BCVs). Désigné à ce
poste lors de l’assemblée géné-
rale du 29 avril 2009 pour une
période de quatre ans, il se retire
à mi-mandat. Des raisons per-
sonnelles et privées ont incité
F. Bernard Stalder à mettre un
terme à son mandat. Le conseil
d’administration prend acte de

cette décision dont l’effet est im-
médiat.

Conformément aux statuts
régissant l’activité de la BCVs,
Karin Perraudin, vice-prési-
dente du conseil d’administra-
tion, assure la suppléance et pré-
sidera de ce fait l’assemblée
générale ordinaire du 4 mai pro-
chain. A cette occasion, la BCVs
présentera une nouvelle fois un
exercice record, le neuvième de
suite. S’agissant de l’élection
d’un nouveau membre du con-
seil d’administration, respecti-
vement de la désignation d’un
nouveau président, le processus
est engagé selon les exigences
légales.� C

= TROIS QUESTIONS À...

Jean-Yves Pannatier,
cette démission vous
a-t-elle surpris?
Nous avons appris cette
démission dans le courant
de la journée. Nous en
avons pris acte et avons
communiqué après 17h30
selon les règles imposées
aux sociétés cotées en
bourse. Nous ne commen-
tons pas une décision pri-
vée.

Comment fonctionne
le processus légal qui
doit désigner le nou-
veau président?
Le conseil d’administration
de la BCVs doit comporter
neuf membres. Il s’agit tout
d’abord de compenser le
départ de F. Bernard Stal-
der et ensuite de désigner
un nouveau président. Je
rappelle que, selon nos
statuts, l’assemblée géné-
rale désigne le président et
le vice-président du con-
seil d’administration sur
proposition du Conseil

d’Etat représentant du can-
ton, actionnaire majori-
taire.
L’assemblée générale ordi-
naire prévue le 4 mai pro-
chain a été dûment convo-
quée par avis dans le
«Bulletin officiel» et la
«Feuille officielle suisse du
commerce» au moins vingt
jours avant la réunion. Dès
lors, cette élection fera
vraisemblablement l’objet
d’une assemblée générale
extraordinaire.

Cette démission signi-
fie-t-elle que la banque
connaît des difficultés?
En aucun cas. Cette démis-
sion relève uniquement de
la sphère privée. F. Bernard
Stalder laisse une Banque
Cantonale du Valais en
pleine santé qui vient
d’annoncer un neuvième
exercice record pour 2010
et qui a commencé 2011
sur les mêmes bases.�
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

PUBLICITÉ

nc - sv

JEAN-YVES
PANNATIER
RESPONSABLE
COMMUNICATION
ET MARKETING
À LA BCVS



LE NOUVELLISTE MARDI 12 AVRIL 2011

8 MONTHEY RÉGION

(anc. Yukon café)

T�us �es vend�edis
KaraoKé

et t�us �es s�medis Bal
Tous les dimanches

ouvert dès 10 h
Chez Diana et Mario

Fully - Tél. 027 746 45 25

CHABLAIS TOURISME Luc Fellay veut voir la structure sortir de l’impasse. Pour y parvenir, deux audits vont voir le jour.

Un papillon comme porte-drapeau
FABRICE ZWAHLEN

Fin janvier, la majorité des
membres de Chablais Tourisme
(CTSA) s’était clairement expri-
mée (561 voix contre 171 et 12
abstentions) contre une cessa-
tion d’activité de leur structure.
Progressivement vidée de ses
employés, CTSA cessera son
mandat sous sa forme actuelle le
31 octobre après douze ans
d’existence. «Même Val-d’Illiez a
dénoncé son contrat (ndlr: con-
traint et forcé selon le président
Philippe Es-Borrat) pour la ges-
tion de son office», précise Luc
Fellay, l’un des administrateurs
de CTSA. «A mes yeux, il ne faut
pas obliger les gens à collaborer
mais il faut être incitatif dans le
but de créer des synergies et ainsi
augmenter l’attractivité du pro-
duit. A nous de nous montrer plus
efficients qu’aujourd’hui. Nous ne
pourrons qu’être plus forts ensem-
ble. Pour cela, il nous faudra créer
une offre parfaitement cohérente.
Certitude: travailler avec la
France ne doit pas nous faire
peur.» «Dans cette optique, la
commune de Champéry a décidé
de prendre l’initiative de la ré-
flexion sans exclure quiconque, je
le précise», détaille Luc Fellay,
car «il est temps d’agir. Nous avons
demandé un audit afin de connaî-
tre notre positionnement au ni-
veau des Portes du Soleil, nos forces
et faiblesses à Champéry par rap-
port aux autres stations du versant
suisse et de l’ensemble de la struc-
ture. Ensuite, il nous faudra effec-
tuer la même démarche avec les
autres communes concernées soit
Troistorrents, Val-d’Illiez et Vion-
naz.»

Afin d’aller de l’avant, Hervé
Fournier, le responsable de l’an-
tenne valaisanne pour le déve-
loppement économique du Bas-
Valais, a été mandaté pour
présenter une étude. Ce projet
dit «papillon» doit justement

s’articuler autour de la future en-
tité socio-économique du Bas-
Valais. Soit: les Portes du Soleil,
une région de plaine allant de

Riddes au lac Léman et une par-
tie alpine regroupant le do-
maine des 4Vallées et celui de
Verbier-Saint-Bernard.

Double démarche
«Actuellement, je suis en dis-

cussion avec l’Institut du tou-
risme de la HES-SO afin de mettre

en place un questionnaire», ra-
conte-t-il. «Celui-ci me permet-
tra de déterminer les besoins, les
possibilités de partenariats vo-

lontaires et la création de pro-
duits (manifestations, projets
ponctuels) pour la région de
plaine. Cette étude est prévue
pour cet été afin d’être disponible
en automne. En ce qui concerne
les régions de montagne, l’idée
serait de créer pour le Chablais
une structure comparable à celle
de la destination Verbier-Saint-
Bernard. Cette société anonyme
(Portes du Soleil Suisse SA) se-
rait en main des communes con-
cernées et compterait un direc-
teur et une unique structure
administrative.»

Les détails de cette double dé-
marche seront présentés aux
présidents des Exécutifs du dis-
trict de Monthey le 18 mai,
puis aux responsables des Offi-
ces du tourisme et des Sociétés
de développement concernés
par ce projet de réforme.

«Au départ, CTSA était une ex-
cellente opportunité, c’est son
évolution qui n’a pas fonction-
né», reprend Luc Fellay. «Le re-
fus de la Loi cantonale sur le tou-
risme nous a fait tomber de
haut.» A ce sujet, le Conseil du
Tourisme mis sur pied par le
Conseil d’Etat présentera la
synthèse de ses groupes de tra-
vail le 24 mai prochain à Sierre.

«Le client n’attend pas»
«Fusionner prendra un temps

fou», poursuit le Champérolain.
«Pour l’heure, songeons d’abord à
collaborer et à fédérer nos forces.
Nous devons également définir si
nous sommes plus forts entre sta-
tions suisses ou tous ensemble,
avec nos voisins français d’où
vient actuellement l’effet «innova-
tion» (ndlr: dernier exemple en
date, le Festival des Concerts
sauvages de la semaine der-
nière).»«Dans le domaine touris-
tique, le client n’attend pas. Nous
vivons dans une politique de mar-
ché», dixit le président de
Champéry.�

«Travailler avec la France ne doit pas nous faire peur», estime Luc Fellay, l’un des administrateurs de Chablais Tourisme SA. [SACHA BITTEL/A]

L’EXEMPLE DU VTT

Le président de Champéry Luc Fellay
n’y va pas par quatre chemins:
«Les acteurs du tourisme doivent
prendre leurs responsabilités. Nous
devons commencer par nous fédé-
rer autour de projets, tels les cham-
pionnats du monde VTT de cet été.
Ensuite nous devrons prendre l’habi-

tude de davantage travailler ensem-
ble au quotidien. On a considéré ma
façon de procéder comme une atta-
que personnelle alors que moi je
m’attaquais au fond de la probléma-
tique.
Nous devons oser poser les vraies
questions par rapport au futur et sui-
vre d’un œil attentif ce qui se passe
au niveau cantonal.»

�«L’idée, c’est de créer une
structure comparable
à celle de la destination
Verbier-Saint-Bernard.»

HERVÉ FOURNIER CHEF DU PROJET
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NICOLAS MAURY

Quatre clubs, deux écoles, une
structure de test de matériel…
«Dans toute la zone qui va de l’aire
de décollage de Sonchaux jusqu’au
secteur d’atterrissage du Pré des
Fourches à Noville, on peut esti-
mer à 20 000 le nombre de vols
effectués chaque année aux alen-
tours de Villeneuve», indique
Alain Zoller. A la tête d’une
structure se chargeant de l’ho-
mologation du matériel de para-
pente, celui-ci est aussi le prési-
dent d’une nouvelle association
qui vient de se créer au bord du
Léman: Vol Bol d’Air. But de la
structure: défendre les intérêts
du vol libre «sans prise de tête,
tout en faisant en sorte que ce coin
de pays privilégié pour la pratique
du parapente et du delta reste ac-
cessible à ses adeptes. Un souci est
partagé par tout le monde, celui du
manque de terrains sur lesquels
nous pourrons nous poser à l’ave-
nir», note le spécialiste. «La ré-

gion se développe à un rythme ex-
ponentiel. Les zones commerciales
vont se multiplier, tout comme cel-
les d’habitations ainsi que les amé-
nagements routiers. A ce jour, nous
disposons d’une place d’atterris-
sage au Pré des Fourches. Les plus
optimistes estiment que nous
pourrons encore en bénéficier du-
rant huit ans. Les plus pessimistes
pensent que d’ici à deux ans, il
nous faudra une solution de re-
change.» Dans cette optique, des
premiers contacts ont été pris
avec la Municipalité de Noville.
«Il y a bien des alternatives, mais
nous voulons faire ça dans les rè-
gles.» Les amateurs de vol libre
devront aussi intégrer une nou-
velle donnée: celle de la cons-
truction de l’Hôpital du Cha-
blais, qui doit ouvrir ses portes
en 2016 à Rennaz. «Qui dit hôpi-
tal dit héliport et donc trafic aérien
avec des corridors réservés», note
Alain Zoller. «D’habitude, une
zone d’exclusion de 2,5 km est éta-
blie autour de tels sites. Dans cette

perspective, nous devrons avoir
des discussions avec la direction,
mais aussi avec Air-Glaciers et la
Rega.»

La nouvelle association tourne
aussi son regard vers le futur de
manière plus globale. En parte-
nariat avec la Summit Founda-
tion – organisation de dévelop-
pement durable –, elle entend
faire de l’événementiel environ-
nemental. «Les manifestations de
vol libre de la région sont très répu-
tées», détaille Alain Zoller, fai-
sant références aux éditions pas-
sées du Vertigo, de l’Accro Show
et du championnat du monde.
«Diverses pistes seront étudiées.»
Un autre registre tout aussi éco-
logique est envisagé: celui du re-
cyclage. «Les parapentes sont
créés à partir de dérivés du pétrole.
Aujourd’hui, ils sont brûlés pour
être détruits. Ce n’est pas ce qu’il y
a de plus proche de la nature. Nous
allons étudier des options pour les
démanteler de manière plus res-
pectueuse.»� Plus de 20 000 vols ont lieu chaque année à Villeneuve. [PHOTOPRESSE/LDD]

PARAPENTE Le vol libre s’interroge.

Un «Bol d’air» sur le Haut-LacDURANT UNE HEURE
Saint-Maurice. Dans le
cadre de ses cafés littéraires,
la Médiathèque Valais accueille
l’écrivain et journaliste Etienne
Barilier, aujourd’hui entre 12 h 30
et 13 h 30.

SPORT ET MOUVEMENT
Monthey. Jeudi, reprise des
balades Sport et Mouvement.
Départ à 12 h 30 de la patinoire
pour Le Bouveret et Les
Grangettes. Infos 079 830 40 90.

MÉMENTO
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 12 avril au samedi 16 avril 2011, dans la limite des stocks disponibles

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

Prix
choc

SR

Pour une
surprise de

Pâques
chaque jour.

Jusqu’au 23.4,
sur TSR1 après le

téléjournal et avant
lamétéo.

www.coop.ch

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

25%
de moins

*Crevettes Jumbo
bioCoopNaturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam, 250 g
(100 g = 4.76)
en libre-service

11.90
au lieu de 16.–

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse/
Espagne, le kg

2.95
au lieu de 4.95

40%
de moins

Asperges vertes,
Espagne,
la botte de 1 kg

5.90
au lieu de 9.20

35%
de moins

1/2
prix

Vin de Pays d’Oc
Cuvée rouge
l’Hôspitalet
G. Bertrand, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

Huile d’olive extra
vierge FilippoBerio,
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

40%
de moins

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
prétranché, poisson
d’élevage, Ecosse,
300 g
(100 g = 4.43)
en libre-service

13.30
au lieu de 22.20

40%
de moins

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

19.80
au lieu de 29.70

3pour2

40%
de moins

40%
de moins

Papier hygiénique
CoopSuper Soft
classic blanc,
24 rouleaux

10.30
au lieu de 17.20

Persil Gel Color ou
Universal,
3,375 litres
(45 lessives)

17.40
au lieu de 29.–

Cordons-bleus de
porc dans le cou
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces,
env. 600 g
en libre-service

le kg

16.–
au lieu de 27.–

40%
de moins

Cervelas Coop,
3 paires, 600 g
(100 g = –.61)

3.65
au lieu de 5.55

33%
de moins
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Espaces de bien-être Sens de l’espace Espaces de rencontres
Espaces de vente Espaces de découvertes Espaces de liberté
Développement d’espaces Espaces d’accueil Vivre l’espace

Cristal, Martigny
En qualité d’entreprise totale, HRS Real Estate SA tient à féliciter tous les partenaires impliqués dans la

réalisation de ce nouvel espace de rencontres et de découvertes. Nos remerciements vont en particulier au

maître de l’ouvrage, aux architectes, aux planificateurs, ainsi qu’aux nombreuses entreprises de la région

qui ont contribué à relever un défi audacieux. Nous souhaitons à tous les commerçants de Cristal un avenir

étincelant et couronné de succès !

HRS Real Estate SA
Rue de la Vernie 12 · CH-1023 Crissier
T +41 (0)21 637 07 20 · F +41 (0)21 637 07 21
crissier@hrs.ch · www.hrs.ch

BASEL · BERN · CHUR · FRAUENFELD · FRIBOURG · GENÈVE · GIUBIASCO · NEUCHÂTEL · ST. GALLEN · ZÜRICH · VADUZ

Bâtisseur d’espaces

MARTIGNY La «plus belle galerie marchande du canton» ouvre ses portes ce mercredi à l’entrée de la ville.

Cristal, un sacré joyau commercial

PASCAL GUEX

Le va-et-vient incessant des ou-
vriers va bientôt laisser place à
une autre frénésie: celle des
clients. Ce mercredi matin, Cris-
tal – le «plus beau centre com-
mercial du Valais» – va en effet
ouvrir ses portes à l’entrée de
Martigny. Et avec deux semai-
nes d’avance sur le programme
initial!

Lors de la pose de la première
pierre, le 28 avril 2010, pro-
messe avait en effet été faite de
mener à bien la construction de
ce temple de la consommation
en une année, tout rond. Entre-
temps, plusieurs partenaires ont
cependant souhaité pouvoir dis-
poser de ce joyaux architectural
et commercial avant les vacan-
ces pascales. Et l’entreprise
générale HRS de s’exécuter. Pré-

sent hier à Martigny pour lever
levoilesurcetteréalisationforcé-
ment exceptionnelle, Cédric
Vuadens n’a pas caché la fierté
de tout un groupe. «Le calendrier
pouvait en effet paraître auda-
cieux. Mais le challenge a été rele-
vé et sans aucun accident!»

Les partenaires ont, il est vrai,
mis les moyens nécessaires pour
faire face à ce sacré défi. Ce sont
ainsi plus de 250 ouvriers du bâ-
timent représentant une cin-
quantaine d’entreprises qui se
sont activés quotidiennement
dans cette véritable ruche hu-
maine.Certainsartisansspéciali-
sés – notamment dans la confec-
tion des faux plafonds – ont
même dû se résoudre à adopter
un rythme de trois équipes sur le
pont tous les jours, tour à tour,
pour respecter les délais.

Et le résultat presque final est à

la hauteur des efforts consentis.
Difficile en effet de ne pas parta-
ger l’enthousiasme de Riccardo
Boscardin, le responsable du
fonds SIMA d’UBS, le maître de
l’ouvrage. «C’est le plus beau cen-
tre commercial du canton, avec un
excellent emplacement et une qua-
lité de construction remarquable.»
L’UBS Fund Management – qui
«pèse» six millards de francs
d’actifs – n’a ainsi pas hésité à in-
vestir 90 millions dans l’aven-
ture. «Cela porte notre engage-
ment à quelque 150 millions dans
ce canton», a souligné hier Ric-
cardo Boscardin qui rappelle
que ce même fonds est en train
de concrétiser un autre gros pro-
jet en Valais, celui de la Matze à
Sion. Concepteur de cette gale-
rie marchande à l’américaine,
Christian Constantin a eu beau
relativiser le jugement de valeur

sur «son» Cristal – «le plus beau
centre, c’est celui qui est à cons-
truire» – le bâtiment qui louvoie
entre rectangle et ovale force
l’admiration avant même d’avoir
été confié à ses futurs utilisa-
teurs. Au rang desquels la Coop
figure en première ligne.

Avec une surface de vente de
2800 m2, un restaurant de
300 m2 et une cinquantaine de
collaborateurs engagés, la Coop
joue les locomotives dans cette
aventure commerciale égale-
ment marquée par «un souci d’ef-
ficience énergétique». Pour obte-
nir le label Minergie, Cristal sera
ainsi entièrement chauffé par
une chaudière à bois utilisant
des plaquettes forestières de la
région. L’illumination de la fa-
çade par des LED contribuera
aussi à l’originalité de cette réali-
sation unique.�

Une attention particulière a été portée au choix des matériaux. «Les structures portant les ascenseurs vitrés, les trottoirs roulants ainsi que la verrière
du mall sont réduites au strict minimum et composées de tubes ronds, peints en blanc.» [HOFMANN]

EN IMAGES

ENTRÉE PRINCIPALE
Un accès aisé à une trentaine d’enseignes Un ouvrier met
la dernière touche au hall et à l’escalier qui amèneront les piétons
vers le rez supérieur et le cœur du Cristal. [HOFMANN]

GÉNÉREUX ATRIUM
Au cœur du Cristal.
Baigné de lumière naturelle, cet espace de référence
«relie visuellement les trois niveaux de la construction.» [HOFMANN]

EN CHIFFRES

90 millions de francs, c’est le coût total de ce joyau commercial.
«Hors investissements des commerces», précise le communiqué
officiel.

10 500 en mètres carrés, l’emprise au sol de cette construction
érigée sur une parcelle de près de 18 000 m2 qui
appartenait depuis sept ans à Christian Constantin

(75%) et à l’entreprise totale HRS Real Estate SA.

400 le total de places de parc à disposition sur le site,
soit 300 couvertes à l’étage et une centaine à l’extérieur.

180 le nombre de collaborateurs chargés d’animer ce centre
commercial dès demain mercredi.

30 le nombre d’enseignes présentes sous le toit de Cristal. Aux côtés
de la Coop cohabiteront des commerces de vêtements, d’épicerie,
de lingerie fine, de bijouterie, de communication globale, de

coiffure, de parfumerie, de mode, d’électronique ainsi que des bistrots.

PUBLICITÉ
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 

utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 

de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 

Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.– moins prime Fr. 4 248.– (= 24% de remise) = Fr. 13 452. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (= 24% de remise) = Fr. 15 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue 

Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (= 28% de remise) = Fr. 21 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (= 28% de remise) = Fr. 24 048.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a 

affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

KANGOO EXPRESS

–24%
MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.

MARTIGNY La C ongrégation des sœurs de Saint Maurice vend le Castel
Notre-Dame à la commune. Montant de la transaction: 12 millions.

Une page se tourne au Castel
OLIVIER RAUSIS

Dès le 1er janvier 2012, la com-
mune de Martigny sera proprié-
taire du Castel Notre-Dame. Les
raisons et les modalités de cette
transaction ont été présentées
hier par les deux partenaires, les
autorités communales et la Con-
grégation des sœurs de Saint
Maurice, propriétaire depuis
1955 (lire encadré ci-contre).
C’est à la fin de l’année 2009 que
la congrégation a décidé de ven-
dre, nous précise la supérieure
générale Sœur Adrienne Barras:
«La situation financière de notre
congrégation étant très saine, ce ne
sont pas des considérations finan-
cières qui motivent notre décision.
La raison principale est la diminu-
tion et le vieillissement de nos
membres. Je tiens toutefois à souli-
gner que nous nous sommes assu-
rés que ce changement de proprié-
taire n’aura aucune incidence
pour les employés du Castel, qui
conserveront tous leur poste, avant
de finaliser la transaction.»

Le changement de propriétaire
n’entraînera également pas le dé-
partdessœursduCastel.Lacom-
munauté vivant actuellement sur
place, composée de huit sœurs,
continuera d’y vivre et d’y tra-
vailler, en particulier dans le ser-
vice de l’aumônerie, et ce, au
moins jusqu’en 2017. D’un point
de vue financier, la commune dé-
boursera 12 millions de francs
pour acquérir le Castel Notre-
Dame. Sous réserve de la déci-
sion du Conseil général qui se ré-
unira le 18 mai prochain pour se
prononcer sur le sujet. Quant à la
Congrégation des sœurs de Saint
Maurice, elle disposera des fonds
nécessaires pour poursuivre ses

activités: «Plus de 60 sœurs tra-
vaillent en Suisse, dans diverses
communautés, et près de 50 à Ma-
dagascar. Nous aurons dorénavant
les moyens de soutenir leurs ac-
tions, ainsi que de rénover et re-
structurer notre centre d’accueil à
La Pelouse sur Bex.»

Une offre complète
Du côté des autorités commu-

nales martigneraines, autant le

président Marc-Henri Favre que
le vice-président Benoît Bender,
en charge des affaires sociales, se
félicitent d’étoffer l’offre sociale
de la ville: «Nous disposons déjà
de plusieurs structures d’accueil
pour les personnes âgées, à l’exem-
ple du foyer de jour Chantovent et
d’appartements à encadrement
médico-social. Avec l’acquisition,
qui doit encore être acceptée par le
législatif, de l’EMS Castel Notre-

Dame, nous pourrons contribuer
concrètement à la maîtrise des
coûts dans ce domaine. La com-
mune devient propriétaire des
murs, mais une nouvelle fonda-
tion, à laquelle devraient adhérer
des communes voisines, sera créée
pour la future exploitation du Cas-
tel.»

Au niveau des chiffres, le Cas-
tel, dirigé depuis 2004 par Ra-
phaël Rappaz, dispose de 126 lits

longue durée et emploie 150
personnes (110 équivalents
plein-temps), qui conserveront
donc toutes leur poste. Quant au
taux d’occupation, il dépasse les
99%.

L’âge d’entrée moyen dans cet
EMS est de 84 ans, alors que la
durée moyenne de séjour se li-
mite à 3 ans. A noter enfin que la
plupart des pensionnaires vien-
nent directement de l’hôpital.�

L’EMS Castel Notre-Dame va devenir propriété de la commune de Martigny dès le 1er janvier 2012. [HOFMANN]

= L’AVIS DE

SŒUR
ADRIENNE BARRAS
SUPÉRIEURE GÉNÉRALE
DE LA CONGRÉGATION
DES SŒURS
DE SAINT MAURICE

«Notre mission
va se poursuivre»
Pour la Congrégation des sœurs de
Saint Maurice, la vente du Castel No-
tre-Dame représente un tournant de
son histoire: «Une page importante
se tournera le 1er janvier 2012 puis-
que cela fait 113 ans que notre con-
grégation s’active en faveur des per-
sonnes âgées. Mais ce qui nous
importe, c’est que la mission que
nous avons accomplie avec bonheur
auprès de ces dernières continue à
l’avenir, ce qui sera le cas avec la re-
prise du Castel par la commune de
Martigny.»
C’est en 1898 que la congrégation
ouvre un centre d’accueil pour per-
sonnes âgées à Vérolliez. En 1901,
elle ouvre Saint-Amé, qui fut le pre-
mier hôpital du Valais. En 1955, elle
devient propriétaire du Castel Notre-
Dame, une institution dirigée par les
sœurs jusqu’en 2004, et adminis-
trée, jusqu’au 1er janvier prochain,
par un conseil de gestion présidé par
Hermann Pellegrini. Aujourd’hui, la
congrégation rassemble 110 sœurs,
dont 48 travaillent à Madagascar, en
faveur des plus pauvres, au sein de
9 communautés. En Suisse, 62
sœurs sont réparties dans 7 commu-
nautés locales à La Pelouse-sur-Bex,
siège de la congrégation, à Lau-
sanne, au Castel, à Saint-Amé et à
Montana (Villa Notre-Dame).� OR
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Les enfants aussi se mobilisent pour une noble cause. [SOLID’AIR]

SOLID’AIR À NENDAZ

La part belle aux enfants
«En Valais, environ 40 jeunes

sont touchés à des degrés divers et
se battent au quotidien contre la
mucoviscidose.» Jean-François
Guntern, président du comité
d’organisation du Solid’air, en
est convaincu. «Il n’y a rien de
plus motivant pour eux que de voir
d’autres enfants de leur âge se mo-
biliser en leur faveur.» Les enfants
seront donc rois, le samedi 7 mai
prochain à Haute-Nendaz.

Pros à la rescousse
Un village entier leur sera dé-

dié. Jean-François Guntern pré-
cise: «Nous avons appelé l’asso-
ciation Jour de Rêve à la rescousse.
Quatre animateurs professionnels
seront présents toute la journée. Le
programme est très riche: du vélo
bien sûr mais aussi du BMX, de
l’initiation à l’escalade, du théâtre,
de la magie, du hip-hop et bien
d’autres surprises.»

Un champion du monde sera
également de la partie. En 2008,
le Jurassien Loris Braun avait ob-
tenu le titre suprême en trial
chez les juniors. Il enfourchera
sa bécane à Nendaz. De quoi
susciter des vocations chez les
petits vététistes valaisans.

Les amateurs de vélo donne-
ront également quelques coups
de pédale pour la bonne cause
lors des «10 h de VTT pour la
lutte contre la mucoviscidose».
Soit une boucle d’environ 3,5 ki-
lomètres en station, à parcourir
un maximum de fois, par équipe
de 2 à 5 personnes. Une bonne
action puisque tous les fonds ré-
coltés servent à financer la re-
cherche, les frais de cure non
pris en charge par l’AI ou encore
une partie du matériel de
soins…

Que des bonus!
Cette année, c’est l’humoriste

valaisan Yann Lambiel qui ouvri-
ra les feux le jeudi soir, avec son
tout dernier spectacle «Aux Sui-
vants».

L’occasion de (re)découvrir ses
talents d’imitateur, mais aussi de
le voir chanter et danser sur
scène. Une grande première. En
bonus, un orchestre live de qua-
tre musiciens, dirigé par sa com-
plice de toujours, Sandrine Vi-
glino.� AC

Solid’air: jeudi 5 mai et samedi 7 mai.
Infos et inscriptions: www.solidair.ch.

TOURISME Le manque de neige est de plus en plus marqué.
Que vont faire les vacanciers qui ont réservé à Pâques?

Les animations citadines volent
au secours des stations
DAVID VAQUIN

Ce qui devait arriver arriva.
Avec des vacances de Pâques
placées très tard dans la saison et
un début de mois quasiment es-
tival, les conditions de neige se
sont rapidement dégradées. Plu-
sieurs stations qui pensaient te-
nir jusqu’à la fin avril ont dû dé-
chanter. Ou alors limiter le
nombre de pistes accessibles et
les horaires. Problème, les tou-
ristes sont attendus ces pro-
chains jours pour les fêtes pasca-
les. Combien? «C’est très
difficile à dire. Les vacances de
Pâques sont toujours un défi
pour les stations. Les réserva-
tions se font en général à court
terme, avec ou sans neige», ex-
plique Urs Zenhaüsern, direc-
teur de Valais Tourisme. Quoi
qu’il en soit, ces touristes, il fau-
dra bien les occuper.

Pas de souci. Plusieurs stations
se sont tournées vers la plaine.
C’est notamment le cas de Ver-
corin et de Thyon. «Cette situa-
tion n’est pas vraiment une sur-
prise. Tout le monde s’en
doutait. Afin de proposer un
maximum d’activités de rempla-
cement pour nos hôtes, nous
avons pris contact avec les offi-
ces du tourisme de Sierre et de
Sion. Surtout que les conditions
nesontpasencore idéalespour la
randonnée. Nous allons rapide-
ment éditer un flyer avec un
maximum d’activités commu-
nes», précise Frédéric Moix, di-
recteur de l’office du tourisme
(OT) de Vercorin.

En plaine, cet appel du pied a
été accueilli avec plaisir. «C’est

la première fois que nous som-
mes directement sollicités.
Comme nous misons sur la
complémentarité avec les sta-
tions, ce scénario correspond
aux buts recherchés. Nous ne
sommes plus seulement une al-
ternative en cas de mauvais
temps et de scénario catastro-
phe. Une telle collaboration
existe déjà avec Nendaz et
Thyon, tant mieux si elle se déve-
loppe dans d’autres stations»,
explique Jean-Marc Jacquod, di-
recteur de l’OT de Sion. Concrè-
tement, la capitale va déployer
son éventail d’activités un peu
plus tôt que prévu. «Le petit
train sera sur les routes du 23
avril au 1er mai alors que la sai-

son normale débutera à la mi-
mai. Idem pour les spectacles de
fauconnerie à Valère. De plus, et
c’est une première, nous allons
éditer une brochure tirée à 5000
exemplaires afin d’annoncer le
début de ces manifestations.
Brochure qui sera distribuée en
altitude», annonce Jean-Marc
Jacquod avant d’ajouter: «Tout
le monde sera gagnant, les tou-
ristes comme les gens de la ré-
gion».

POUR UN TOURISME
UNI
Un enthousiasme partagé par

le directeur de l’OT de Verco-
rin: «C’est avec plaisir que j’en-
voie les gens en direction de

Sion ou de Sierre. Celui qui a
fait 14 heures de route pour ve-
nir en Valais est prêt à rouler
une petite demi-heure pour se
déplacer vers d’autres activités.
Pour nos hôtes, cela sera l’occa-
sion de vivre la montagne au-
trement, de découvrir une nou-
velle saison. De délaisser les
skis et de miser sur la détente et
le terroir», se réjouit Frédéric
Moix.

En guise de conclusion, il va
même plus loin: «Il est temps
d’arrêter de travailler dans no-
tre coin. Nous sommes tous
complémentaires. Il faut ven-
dre l’image du Valais dans son
ensemble et tout le monde y ga-
gnera». �

Les spectacles de fauconnerie à Valère vont démarrer plus tôt que prévu. [OT SION]

NAX: PAS DE PLAN B
A Nax, on avait rêvé de fermer les installations le 25 avril. Les conditions mé-
téo en ont décidé autrement et, depuis le 3 avril, tout est rangé pour la belle
saison. «Les hôtes qui ont des réservations ont été prévenus par l’agence
immobilière», assure Fred Pont, responsable marketing de Télé Mont-Noble.
«De notre côté, poursuit-il, on a largement informé le public par voie de
presse». En revanche, du côté de Nax, aucune animation particulière n’est
proposée aux hôtes en mal de poudreuse.� SB

THYON: DE NOMBREUSES ANIMATIONS
A Thyon, hier, trois pistes sur dix étaient encore ouvertes. «Les clients qui vien-
nent la semaine de Pâques savent que la neige ne sera pas très bonne», ex-
plique Eric Crettaz, directeur de l’office du tourisme (OT). Alors la station a pré-
vu de nombreuses activités: visite de la ville de Sion, du bisse de Vex, de la
ferme pédagogique d’Hérémence, dégustations, rallye… «S’il fait beau à Pâ-
ques, la semaine sera quand même réussie», estime le directeur de l’OT.�
SB

VEYSONNAZ: UNE SEULE PISTE FERMÉE
A Veysonnaz, la neige est encore au rendez-vous. Une seule des neuf pis-
tes de la station est fermée, celle de Drus. La liaison avec les 4-Vallées était
aussi fermée hier. Pour les skieurs et les autres, des animations sont propo-
sées: promenades accompagnées, projections gratuites de DVD à la salle
Beau Soleil. Partant du principe que les hôtes qui réservent pour fin avril sa-
vent à quoi ils doivent s’attendre, les agences ne préviennent pas les clients
d’un éventuel manque de neige.� SB

ANZÈRE: ON SKIE LE WEEK-END
Impossible de skier à Anzère la semaine. Toutes les installations sont actuel-
lement fermées. La télécabine du Pas de Maimbré et le téléski de la Cuvette
seront ouverts dès ce samedi et tous les jours jusqu’au lundi 25 avril. La liai-
son par bus pour Crans-Montana vient d’être annulée: sur le Haut-Plateau,
les pistes ferment à midi. Pour pallier le manque de neige, Anzère planche
actuellement sur un programme d’animations pour les enfants. Il sera révé-
lé la semaine prochaine.� AC

ÉVOLÈNE: ALTERNATIVES
C’était prévu depuis décembre, Evolène a clôturé sa saison le 3 avril dernier.
Les amateurs de neige ont encore la possibilité de chausser leurs skis ou
leurs raquettes à Arolla. La région d’Evolène publie un programme spécial
Pâques. «On y trouve de nombreuses alternatives à la glisse», explique Jo-
celyne Chevrier, responsable de l’office du tourisme d’Evolène Région. «Les
balades accessibles y sont présentées en détail. A noter que l’on peut éga-
lement s’essayer au paintball, à la via ferrata ou à la trottinette.»� AC

NENDAZ: TRÈS BON EN ALTITUDE
Les efforts réalisés au niveau du damage n’ont pas permis de sauver la liai-
son sur Veysonnaz. Par contre, il est possible de se rendre à Verbier via le col
des Gentianes. «Malgré la chaleur de ces derniers jours, les conditions sont
encore excellentes en altitude», relève Frédéric Glassey, directeur de Télénen-
daz. Par ailleurs, de nombreuses animations sont proposées au village par
Nendaz Tourisme. Et avec un peu d’avance, les magasins de sport ont sorti
les vélos de location du garage.� AC
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10% Sion, rue de la Porte-Neuve 10
Geox - Unisa - Tommy Hilfiger - Roberto Festa - Pretty Ballerinas - Tamaris - Peter Kaiser - Ara - Rieker - Clarks - Les Tropéziennes - Chelini - Timberland - Hugo Boss - Camper - Kickers - Aigle - Bopy - Converse - Nike …

Notre nouvel espace chaussures de 350m2, pour femmes, hommes
et enfants, ouvre à Sion. Pour fêter son inauguration, nous vous offrons
un rabais découverte de

sur tout notre
assortiment.
Valable jusqu’au 16 avril

PUBLICITÉ



MARDI 12 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

AUTO 13

PHILIPPE HERVIEU

Il est loin, le temps où les
Hyundai étaient de petites ba-
gnoles un peu rustiques, solides
et pas chères. Depuis une cer-
taine Sonata, on le savait déjà,
mais lerécentSUVix35amontré
que le constructeur coréen avait
passé un cap important en affi-
chant une progression tangible
dans bien des domaines. Le cou-
pé Genesis confirme la ten-
dance. Même si, historiquement
parlant, cette réalisation gra-
cieuse en diable aurait très bien
pu ne jamais entrer sur le mar-
ché européen. Car ce grand cou-
pé 2+2 a en effet d’abord été
conçu pour faire carrière en
Amérique du Nord, où il a été in-
troduit en 2009. Et sous la mar-
que Genesis, pas représentée
chez nous, mais qui est à Hyun-
dai de l’autre côte de l’Atlantique
ce que peut être Lexus pour
Toyota. En traversant l’océan, la
voilà rebadgée, son «nom de fa-
mille» devenant «prénom»…
Mais «qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse»! Car
cette superbe réalisation est
d’abord une voiture de connais-
seur au regard de sa fiche techni-
que, avec moteur à l’avant et
transmission aux roues arrière.
Et comme toute noble propul-
sion, elle chausse des pneus très
dimensionnés et de tailles diffé-
rentes entre l’avant (225/40 R
19) et l’arrière (245/40 R 19).
Avec ses moteurs joufflus et des
trains de roulement aptes à
transcrire leur ramage sur la tra-
jectoire, la Genesis possède assu-
rément tous les ingrédients
d’une grande sportive.�

COTES
Longueur: 4,63 m
Largeur: 1,86 m
Hauteur: 1,38 m
Coffre VDA: 332 l
Poids à vide: 1662 kg
Réservoir: 65 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V
24 soupapes essence à
injection électronique
multipoint et distribution à
calage variable en continu CVVT
3778 cm3 de 223
kW/303 ch à 6.300 tr/mn.
Couple maxi de 361 Nm à 4.700
tr/mn.
BV M ou A 6 (à commande
séquentielle au volant).

CONSOMMATION
Mixte: 10,3 l/100
Moyenne de l’essai: 14,3l/100
CO2: 246 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’4
V-max sur circuit: 240 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension à 4 roues
indépendantes, avec train avant
McPherson avec barre anti-
rapprochement et essieu arrière
multibras, barres stabilisatrices
et amortisseurs à gaz.
Direction à assistance
hydraulique, 4 freins à disque
ventilés, ABS/EBD, ESP et 6
airbags (dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle d’accès: 35 890 Fr (2.0 T)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Coupé de caractère, la Genesis n’en
est pas moins civilisée en cultivant certains as-
pects pratiques. Telles les deux places d’appoint,
derrière les confortables sièges avant, qui dépan-
nent bien malgré un accès guère aisé et une habi-
tabilité restreinte au niveau de la tête! Etroit à son
ouverture, le coffre n’est pourtant pas petit, et
même extensible en rabattant le dossier arrière.

ÉQUIPEMENT Jouant davantage la carte du bon
goût plutôt que celle de la sportivité extrême, la
planche de bord apparaît agréablement dessinée.
Laqualitédesplastiquesestunpeu justemais lado-
tation d’équipement de l’unique niveau de finition
correspond bien au statut de l’auto (6 airbags, sel-
lerie cuir, clim automatique, etc.). L’option Paquet
Confort ajoutant une note de raffinement.

MÉCANIQUE Une belle auto comme la Genesis
appelle un beau moteur… et elle l’a, sous la forme
d’un V6 3,8 litres bien retravaillé sur sa version ori-
ginelle, pour gagner en puissance (303 ch) et con-
tribuer aussi à la ligne basse du capot par un en-
combrement réduit. Pour 5000 Fr. de moins, un
fougueux 4 cylindres 2.0i Turbo de 213 ch prend sa
place, mais ce n’est déjà plus la même musique!

CONDUITE Avec un V6 qui roucoule pour ac-
compagnerdesaccélérationsquasi foudroyantes, le
plaisir de conduite est au rendez-vous. Même s’il
faut s’y connaître un minimum pour oser lâcher
les chevaux, surtout sous la pluie, car malgré l’au-
tobloquant, la Genesis se pilote plus qu’elle ne se
conduit. En contrepartie de prestations rares, im-
possibles à toucher à un tel niveau de prix.

L’esprit d’une grand-tourisme
� Silhouette ensorcelante.
� Equipement fourni.
� V6 souple et tonique.
� Authentique coupé sportif.
� Rapport prix/performance.
� Amortissement correct.
� Modèle garanti 5 ans.

LES PLUS

� Consommation.
� Volant pas réglable en

profondeur.
� Freins surpuissants

à basse vitesse.

LES MOINS

ACTUALITÉ Audi lance la RS 3 Sportback, la plus sportive des compactes.

Le meilleur de la gamme A3
Chez Audi, certains modèles en

fin de carrière gagnent une ver-
sion hyper tonique RS pour une
dernière réactualisation de la
gamme. Et c’est au tour de l’A3 de
lancer ce «chant du cygne», sous
la forme d’une RS 3 Sportback
qui fera son apparition le mois
prochain, avec des atouts à la
hauteur de son prix de 79 900
francs. Au premier regard, cette
version à transmission intégrale
quattro se distingue de ses sœurs
par la greffe d’un grand aileron
de toit à l’arrière, assorti de quel-
ques retouches stylistiques,
d’une garde au sol abaissée de
25 mm et de roues de 19 pouces

qui abritent, à l’avant, des étriers
de frein à 4 pistons. Dans cet es-
prit, les trains de roulement ont
été retravaillés en conséquence.

Sous le capot, le 5 cylindres
suralimenté 2,5 litres délivre
340 ch et un couple surpuissant
de 450 Nm, fruit d’un rende-
ment moteur exceptionnel avec
137,1 ch au litre. Il permet à la
RS 3 Sportback d’afficher des
performances inhabituelles
(0-100 km/h en 4’’6). Sans pour
autant pénaliser outrageuse-
ment la consommation canton-
née à 9,1 l/100 km, et les émis-
sions de CO2, contenues à 212
g/km.� PHH

Techniquement aboutie, la RS 3 Sportback adopte des ailes avant en
matière synthétique renforcées de fibres de carbone. [DR]

CINTURATO P1
Un nouveau
Pirelli high-tech
Développé par le Centre de
recherche où Pirelli conçoit
désormais ses pneus de formule
1, le nouveau Cinturato P1 est un
pneu high-tech adapté aux
citadines et aux berlines
compactes pour une
performance accrue sur toutes les
surfaces. Sélectionné par BMW
en équipement d’origine, le
Cinturato P1 s’intègre à la gamme
«verte» de Pirelli, lancée en 2008
avec les Cinturato P4 et P6 pour
les citadines et le P7 pour les
berlines. Allégé et moins bruyant
qu’un bandage conventionnel, sa
technologie réduit aussi jusqu’à
25% sa résistance au
roulement.�

HYUNDAI GENESIS Le constructeur coréen fait son retour dans l’univers du coupé avec une Genesis de toute beauté, mais aussi très
musclée. Marginale dans les gammes de la marque, cette réalisation n’en représente pas moins son nouvel étendard au niveau mondial.

Une grande sportive qui n’en a pas le prix

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

PUBLICITÉ

SEAT
Des améliorations
pour l’Exeo
Lancée fin 2008, la Seat Exeo
vient d’être retouchée. Outre de
nouveaux feux arrière à LED qui
accentuent le chic de sa poupe,
la berline reçoit une banquette
arrière réaménagée pour gagner
44 mm d’habitabilité au niveau
des genoux. Une nouvelle
sellerie associant de l’Alcantara
gris à du cuir noir parachève la
présentation intérieure. Enfin, le
diesel common rail 2.0 TDi 143 ch
peut être accouplé à une boîte
automatique Multitronic à 7
rapports combinant économie
d’usage et sportivité, par un
système à variation continue
réussi. Cette disposition vaut
aussi pour le break ST.�

La Genesis poosède assurément tous les ingrédients d’une grande sportive. [DR]
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Notre société leader en nouvelles technologies
est devenue une référence dans la fabrication de
composants pour les manufactures horlogères suisses.

Nous mettons au concours le poste suivant :

DESSINATEUR(TRICE)

Exigences :

Dessinateur technique dans le domaine de la
mécanique, vous avez une expérience dans les
logiciels de dessin (type Autocad). Vous appréciez
le travail en team. Vos connaissances techniques
font de vous un interlocuteur sérieux auprès de
nos clients lors de discussion concernant les dessins
techniques. Travail à temps partiel possible.

Faire votre offre avec CV à:
Mimotec SA

département RH
Rte des Iles 20 - 1950 SION

L’Association hôtelière du Valais
cherche pour début juillet 2011

un(e) stagiaire MPC
Tu...
– es motivé(e) et désireux(se) d’apprendre et de progresser
– aimes travailler en équipe
– as une bonne maîtrise de l’allemand, éventuellement 

bilingue

Si tu corresponds à ces critères, fais-nous parvenir:
– ta lettre de motivation
– ton curriculum vitae 
– les copies de tes résultats scolaires de l’école de

commerce
– Les éventuelles expériences dans le domaine.

Par courrier postal à:
Association hôtelière du Valais

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 42

1951 Sion
(Tél. 027 327 35 10)

036-613606

Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte aujourd'hui 25 points de
vente et entretient des partenariats avec 17 détaillants privés.

Nous recherchons de suite à notre Centrale administrative de Martigny un-e

Responsable des apprentis à 80%
Votre mission:
– Suivi et soutien des apprentis en formation
– Recrutement des nouveaux apprentis
– Administration
– Organisation des tâches du secteur
– Conduite opérationnelle de deux formateurs
– Conceptualisation et animation de cours de formation continue interne pour les apprentis

Votre profil:
– Excellentes aptitudes pédagogiques
– Aisance dans les contacts internes et externes à l'entreprise
– Capacité à animer des cours destinés aux apprentis
– Brevet fédéral de formateur d'adultes ou formation jugée équivalente un plus
– Flexibilité et disponibilité
– Excellente maîtrise rédactionnelle en français
– Bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit
– Excellente maîtrise des outils informatiques

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils de travail modernes.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais, Ressources humaines, Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
E-mail: jobs@migrosvs.ch

Renseignements
Madame Anne Sarrasin
Responsable Formation
Centrale administrative Migros Valais
Tél. 027 / 720.42.69

Responsable des apprentis

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

«Un emploi,
un avenir.»

Entreprise de la construction du Valais central recherche

employé(e) de commerce
Vos tâches:
– accueil téléphonique des clients
– correspondance, devis, facturation
– classement
– comptabilité débiteurs, créanciers
– aide en comptabilité générale, salaires et charges sociales

Profil demandé:
– diplôme commercial ou CFC d’employé(e) de commerce
– bonne expérience dans le domaine de la comptabilité
– maîtrise des outils informatiques courants
– capacité rédactionnelle
– sens de l’organisation

Taux d’activité 50%
Nous vous offrons un travail intéressant et diversifié au
sein d’une petite équipe.

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec CV et préten-
tions de salaire pour le 20.04.2011 au plus tard sous
chiffre C 036-613734, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613734

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

6000 ANNONCES

EN LIGNE

PLUS DE

Etudiantes valaisannes 
récompensées
PRIX ACADÉMIQUES La Société académique du Valais remet trois prix à trois étudiantes brillantes, et dévoile son nouveau site internet, 
à la hauteur de sa mission de promotion du tissu académique et scientifique valaisan.

La Société académique du Valais a re-
mis trois prix dans le cadre de son
concours annuel qui récompense les
meilleurs travaux de mémoire de ni-
veau diplôme (master). Parmi les onze
travaux soumis ceux qui ont séduit le
jury par leur excellence ont tous été ré-
digés par des femmes.

Laetitia Bettex, pour son travail inti-
tulé «Analyse des relations entre la
forme urbaine, l'accessibilité aux trans-
ports en commun et la mobilité quoti-
dienne des habitants de la ville de Qué-
bec, Canada», réalisé entre l’EPFL et
McGill University, Montréal.

Son étude, portant sur 175 000 dépla-
cements assortis de variables sociodé-
mographiques (lieu d’habitation, type
d’emploi, nombre de voitures, etc.) ré-
vèle notamment que les habitants des
zones périphériques de Montréal se dé-
placent deux fois plus que les autres,
que les personnes ne possédant pas de
voiture se déplacent 18,5% de moins et
que celles qui en ont deux effectuent
13% de déplacements en plus. Au final,
dans un contexte de surconsommation
des déplacements, la construction de

villes plus compactes permettrait aux
collectivités de faire un pas en direction
des engagements environnementaux
pris, notamment la baisse des émis-
sions de CO2. Une conclusion qui s’ap-
plique également aux pays européens.

Florence Delasoie, pour son travail
«Etudes des instabilités de versant de la
Barmasse (VS, Suisse) par une appro-
che pluridisciplinaire», réalisé à l’Uni-
versité de Lausanne, faculté des géo-
sciences et de l'environnement, institut
de géomatique et d’analyse du risque
(IGAR)

Son travail porte sur les DGPV (défor-
mations gravitaires profondes de ver-
sant) dans le val de Bagnes (forêt des
Veaux et couloir des Folliés), où la
route qui mène au barrage de Mauvoi-
sin subit chaque année de fortes dégra-
dations. Ce phénomène, encore peu
étudié, véritable bête noire des géolo-
gues, touche généralement tout un ver-
sant. L’étude des cernes des arbres per-
met de mesurer le mouvement durant
les dernières décennies. On remarque
également que les précipitations en-
traînent une accélération du mouve-

ment. Dans la zone étudiée, les résul-
tats indiquent que les blocs se dépla-

cent de 3 à 4 mètres par année. Un sys-
tème de surveillance de pointe (GPS +

LiDAR) a été mis en place suite à cette
étude.

Anne-Valérie Putallaz, pour son tra-
vail «Contribution of Natural Killer
cells to the control of Human lympho-
tropic virus type 1 (HTVL-1)», réalisé
entre l’ETH Zentrum, Zurich et l’Impe-
rial College de Londres.

Son étude porte sur un virus respon-
sable de la leucémie de l’adulte.Trans-
mis par voie sexuelle, sanguine ou lors
de l’allaitement, le virus n’est présent
que dans certaines régions du globe.
Or, si 90% des porteurs ne développent
aucun symptôme, 2 à 4% développent
une leucémie foudroyante et 4 à 6%
sont atteints de paralysie partielle et
progressive. Il n’existe ni vaccin ni trai-
tement. Emettant une hypothèse de-
vant permettre d’avancer dans la re-
cherche d’une explication au dévelop-
pement du virus, Anne-Valérie Putal-
laz s’est demandé ce qui différenciait
les porteurs sains des porteurs malades.
Si son hypothèse de départ ne s’est pas
vérifiée, la recherche se poursuit.

En savoir plus, wwww.savs.ch

Laetitia Bettex, Anne-Valérie Putallaz et Florence Delasoie, lauréates du Prix 2010 de la
SAVs, en compagnie de Pierre Gauye, président de la SAVs, et Michel Delaloye, membre
du comité SAVs et président du jury du concours. DR



Le Bureau des Métiers regroupe, sous le même toit, sept associations pro-
fessionnelles patronales du bâtiment et gère, sous mandat le secrétariat de
fédérations économiques importantes, de nombreuses institutions sociales.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un/e secrétaire – assistant/e 50%
pour la Division «Associations» du Bureau des Métiers.

Profil recherché
• H/F, entre 25 et 35 ans
• Titulaire d’un diplôme d’employé/e de commerce ou diplôme équivalent
• Grande disponibilité, entregent et présentation soignée
• Parfaite maîtrise des outils de la bureautique, des connaissances des

logiciels Photoshop et InDesign seraient un atout
• Aisance dans la rédaction de lettres, de rapports et de procès-verbaux
• Sens relationnel, goût pour les contacts et disponibilités pour des

séances en fin de journée
• Esprit d’équipe, sens des responsabilités et de la discrétion d’usage
• Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances de la

deuxième langue; (la préférence sera donnée à une candidature
possédant le suisse-allemand)

Principales missions
• Seconder le/la secrétaire patronal/e dans l’accomplissement de ses

activités
• Organiser et participer aux différentes séances, réunions, assemblées

et autres rencontres
• Assumer la gestion des appels téléphoniques
• Exécuter des travaux découlant des décisions prises par les comités et

les commissions des associations professionnelles
• Rédiger la correspondance courante, les convocations, les procès-

verbaux, etc. et établir les projets de déroulement des séances
• Assurer la préparation et l’intendance des séances, assemblées,

séminaires, etc.
• Etre au service des membres des associations et les renseigner sur

l’activité et le fonctionnement des associations, la convention collective
de travail, le fonctionnement des caisses sociales, l’organisation de
cours de formation et perfectionnement professionnels, etc.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous vous remercions d’adresser vos offres jusqu’au 30 avril 2011, munies
des documents usuels, de vos prétentions de salaire et d’une lettre de
motivation au Bureau des Métiers, à l’att. de M. Gabriel Décaillet, directeur,
case postale 141, 1951 Sion.

Pour notre succursale de Collombey, nous sommes
à la recherche d'un :

CHEF DE PROJET EN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Pour ce poste, il est demandé une personne motivée, autonome et responsable.
Nous offrons de bonnes prestations salariales et sociales.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature par écrit uniquement à l'adresse
suivante:

Grichting & Valterio Electro SA, Rue Oscar Bider No 54, 1951 SION
Tél. 027 948 14 14
www.grichting-valterio.ch
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La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychoso-

ciale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.

L’institution dispose de 56 lits en hébergement, de 37 places en atelier de réin-

sertion professionnelle et d’un centre de jour occupationnel et thérapeutique.

Suite au développement de nos activités, nous mettons au concours pour notre

site de La Tzoumaz le poste suivant, ouvert indifféremment aux hommes et

aux femmes :

1 éducateur social avec fonction de coordinateur
d’unité de vie à 80%-100%

Dès le 1er juillet 2011 ou à convenir

Activités principales
- Gestion de l’organisation, de la logistique, des budgets et de l’animation de

l’unité de vie

- Suivi des résidents sous forme de référence

- Encadrement des activités quotidiennes et d’animation à des fins éducatives

- Collaborer avec les différents réseaux

Profil recherché
- Diplôme d’éducateur HES, ES ou formation équivalente

- Expérience professionnelle dans le domaine

- Investissement à long terme et flexibilité dans les horaires

- Autonomie professionnelle, intégration facile avec une équipe

- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie

Notre offre
- De bonnes conditions de travail et salariales

- Un cadre de travail agréable

- Une ambiance et des équipes dynamiques

Des renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent

être obtenus auprès du secrétariat au tél. 027 205 75 00.

Les dossiers complets avec photo et références sont à envoyer d’ici au 21 avril
2011 à la Fondation Domus, Monsieur Philippe Besse, CP 135, 1957 Ardon.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
La Direction Générale de l’enseignement postobligatoire, pour le Centre d’enseignement
professionnel de Morges (CEPM), recherche :

Maître-sse d’enseignement
professionnel
• pour les apprentis dessinateurs orientation génie civil
100%, réf. 8610. Contact : M. Georges Berger, 021 316 03 20. Délai : 6 mai 2011

• pour les apprentis installateurs en chauffage
80%-100%, réf. 8613. Contact : M. Lorenzo Luongo, 021 316 03 34. Délai : 26 avril 2011

• pour les apprentis projeteurs en technique du
bâtiment (installation sanitaire, chauffage et ventilation)
80%-100%, réf. 8614. Contact : M. Lorenzo Luongo, 021 316 03 34. Délai : 26 avril 2011
Vous trouverez les profils et les missions des postes sur :

www.vd.ch - Carrières

L’Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre,
école spécialisée s’occupant d’une population
d’enfants (4-18 ans) présentant un handicap
physique et/ou mental cherche pour la rentrée
scolaire 2011/2012

un/e psychomotricien/ne
(45%)

diplôme officiellement reconnu
en psychomotricité expérience
dans le handicap, si possible

auprès des enfants

un/e stagiaire
pour le secteur germanophone

Votre profil :
- sens des responsabilités, dynamisme,

flexibilité, aptitude à travailler en équipe

Nous offrons :
- un emploi autonome au sein d’une équipe

pluridisciplinaire
- une activité intéressante et variée
- des possibilités de perfectionnement

et de formation interne

Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre notre
équipe, alors faites parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels à Institut
Notre-Dame de Lourdes, Daniela Biner,
Directrice, Rte du Simplon 13, 3960
Sierre.

Mise au concours

La commune de Chalais, propriétaire du Centre sportif du
Creux du Lavioz, met au concours un poste de

locataire
du Centre sportif du Lavioz à Vercorin

Tâches principales:
• exploiter et entretenir la buvette «Le Gîte du Lavioz», ses

annexes et les alentours  (terrasse, jeux, etc.),
• préparer, exploiter et entretenir la patinoire naturelle,
• entretenir le jardin d'enfants et veiller à ce qu'il reste

conforme aux normes de sécurité,
• créer et participer aux diverses animations touristiques,
• maintenir de bonnes relations avec les différents acteurs

touristiques de la station (Tennis Club, Remontées mécani-
ques, Ecole de Ski, Société de développement, etc).

Profil requis:
• bénéficier d'une autorisation d'exploiter conformément à

la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de
détail de boissons alcoolisées du 8 avril 2004,

• bénéficier d'un certificat fédéral de capacité dans un
métier de la restauration,

• savoir travailler de manière autonome et responsable,
• faire preuve d'esprit d'initiative (promotion d'activités en

fonction de la clientèle d'hiver ou d'été),
• avoir le sens de l'accueil,
• faire preuve de disponibilité,
• s’adapter aux périodes et horaires liés au tourisme.

Postulation:
Par écrit avec lettre de motivation, pour le vendredi
29 avril 2011 (date du timbre postal) auprès de l'Adminis-
tration communale de Chalais, place des Ecoles 2, case pos-
tale, 3966 Chalais.

Tout renseignement supplémentaire auprès de l’Administra-
tion communale de Chalais, téléphone 027 459 11 11  ou
chalais@chalais.ch.

Chalais, le 11 avril 20110.

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-614103

Commune de Chalais

Nous cherchons pour l'unité Génie Civil à Sion un-e

Votre mission
Intégré dans notre équipe d’ingénieurs et techniciens, vous participez à la surveillance, à la
maintenance et au renouvellement des ouvrages dans les aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Effectuer les mesures géodésiques sur site
- Calculer les éléments d’implantation et de levés
- Représenter les résultats de mesures sous forme graphique
- Réceptionner, analyser et exploiter les mesures faites sur site par nos barragistes
- Participer à l’étude et la mise en place de nouveaux réseaux de mesures
- Améliorer les réseaux de mesures existants
- Etablir, archiver et mettre à jour les dossiers techniques et les dessins
- Exécuter la mise à jour des données du SIG d’entreprise

Vos compétences
- CFC de géomaticien ou technicien en géomatique avec brevet fédéral
- Le goût pour l’exécution de mesures de précision serait un atout
- Maîtrise et autonomie du processus « préparation, acquisition et calculs » de relevés

géométriques
- Maîtrise des outils DAO, en particulier AutoCad
- Compétences en SIG seraient un atout
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- De langue maternelle française avec des connaissances de base en allemand

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement plus de 40 ouvrages hydroélectriques
en Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Géomaticien / Technicien en géomatique (h/f)

Cabinet médical
sur le Haut-Plateau

cherche

assistante médicale
diplômée

pour un poste à temps partiel
ou complet.

Ecrire sous chiffre Q 036-613489
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613489

Cabinet d’ophtalmologie
en Valais
cherche

une secrétaire 
ou assitante médicale
pour un remplacement de congé
maternité

Profil demandé:
– expérience en ophtalmologie

ou optique
– taux d’activité: 40%

(lundi et mardi)

Période d’activité:
1.6.2011 au 31.12.2011

Il ne sera répondu qu’aux candidatu-
res correspondant au profil.
Faire offre sous chiffre F 036-612542
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

61
31

92

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



ZERMATT UNPLUGGED Dès aujourd’hui et pour la quatrième fois, le
festival met à l’honneur les guitares acoustiques. Interview du directeur.

Sous le Cervin, la boiserie
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Accueillir des stars mondiales
au pied du Cervin pour offrir au
public de la station de Zermatt
des concerts acoustiques...
L’idée, née il y a un peu plus de
quatre ans dans l’esprit de deux
jeunes hommes décidés, Tho-
mas Sterchi et Marco Godat,
pouvait sembler saugrenue. Ris-
quée, au mieux. Mais en 2011, le
Zermatt Unplugged a quand
même vu défiler des artistes de
la tremps de Billy Idol, Suzanne
Vega, Alanis Morissette, Starsai-
lor ou Lionel Richie. Le direc-
teur Thomas Sterchi revient sur
l’histoire récente de ce rendez-
vous atypique.

Après trois éditions, quel re-
gard avez-vous sur cette
aventure du Zermatt Unplug-
ged?

Je suis très satisfait. Mainte-
nant, la station a compris que le
festival peut avoir une impor-
tance touristique, surtout à la
fin de la saison. Et côté finan-
cier, la vente des billets a très
bien fonctionné. A dix jours du
festival, deux soirées étaient
déjà «sold out». Ouvrir le festival
en ayant vendu tous les billets
ou presque est un soulagement.
Nous ne serons pas encore bé-
néficiaires cette année, mais
nous devrions être dans les chif-
fres noirs en 2012. Il faut à peu
près cinq ans à un festival pour
s’établir.

A combien se monte le budget
du fetsival?

Il estde2,5millions.L’anpassé,
il était un peu plus bas.

Pourquoi à l’origine ce choix
de l’unplugged?

En 2007 nous étions un festi-
val «singer-songwriter». Mais le
spectre des artistes possibles
était peut-être un peu limité et
on a fait le choix de l’acoustique.
Le but a toujours été de créer un
festival unique. Chaque groupe
se présente en formule unplug-
ged et doit vraiment réfléchir à
ce concert, à la façon de l’arran-
ger. Les concerts sont donc tou-
jours exceptionnels. Ça peut
nous limiter un peu dans le
choix des groupes. Certains ne
peuvent pas adapter leurs mor-
ceaux à l’acoustique. Mais les
vrais musiciens sont générale-
ment très intéressés par ce con-
cept.

Le festival semble donc sur de
bons rails...

Oui je pense. Nous sommes de
plus en plus connus. La program-
mation y est pour quelque chose.
Il est difficile de trouver des grou-
pes qui puissent attirer assez de
monde ici à Zermatt. Nous de-
vons viser haut. Un groupe qu’on
présente ici doit vendre 3000 à
4000 tickets à Zurich.

Le public romand est de plus
en plus présent. C’est une vo-
lonté de votre part de vous
étendre vers la Romandie?

On a été surpris l’an passé de
voir arriver pas mal de monde
du Valais romand, du canton de
Vaud, de Genève… On n’avait
pas fait beaucoup de publicité
en Romandie car on était obli-
gés de concentrer les moyens
qu’on avait sur notre public cible
principal. Cette année, on a déci-

dé de mettre plus d’efforts dans
les villes romandes, c’est vrai.

Il y a des artistes que vous rê-
vez d’accueillir?

Oui, George Michael. Mais j’y
crois pas vraiment. On a essayé
une ou deux fois, mais c’est trop
cher, trop difficile. Mais bon, il
faut bien rêver un peu… (rires)

Et quel est votre coup de cœur
de l’édition 2011?

David Gray. Il représente très
bien le concept du festival. Il
est «unplugged» de nature. Je
l’ai vu deux fois en concert à
Lucerne et j’ai été très touché
par ses prestations. Je me ré-
jouis de le voir dans l’ambiance
du festival.�

LITTÉRATURE
Pour qu’on cesse
d’assassiner la culture
Médias, école, politique... Pierre Jourde
ne mâche pas ses mots quant à la
situation culturelle en France......p.18
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�«Ouvrir le festival en ayant vendu
tous les billets, ou presque,
est un soulagement.»
THOMAS STERCHI DIRECTEUR DU ZERMATT UNPLUGGED[D

R]

Le chapiteau, scène principale du Zermatt Unplugged, peut accueillir 1700 personnes et se prête bien aux concerts intimes. [MARC KRONIG]

Le groupe anglais Starsailor lors
de la première édition en 2007. [DR]

MARDI (13H-00H)
Tomazobi; Hej Francis; Max
Luck; Steff la Cheffe; Roger
Hodgson (chanteur de
Supertramp); Kat Frankie;
Chamber Soul, Naturally 7; Mo
Blanc; After Show Party

MERCREDI (13H-00H)
Max Luck; Tomazobi; Kat
Frankie; Anna Kaenzig; Seal;
Chamber Soul; Stevans; Sina;
James Walsh & Friends; After
Show Party

JEUDI (13H-00H)
Ann Kaenzig; James Gruntz;
Max Luck; Stevans; David Gray;
Lina Button; Chamber Soul;
Marc Sway; Bastian Baker; Mo
Blanc; After Show Party

VENDREDI (13H-00H)
Lina Button; Baby Genius; Anna
Kaenzig, 77 Bombay Street;
OneRepublic; James Gruntz;
Stevans; Bastian Baker; Duncan
Townsend; James Walsh &
Friends; After Show Party

SAMEDI (13H-00H)
Hej Francis; 77 Bombay Street;
Lina Button; James Gruntz,
Mando Diao; K.O.L.O.; Baby
Genius; Bastian Baker; Martin
Jondo; After Show Party

PROGRAMME

A quelques kilomètres près, le concert de Hej Francis
aujourd’hui au Zermatt Unplugged sur l’une des scènes
dévolues aux talents suisses sonnera pour Cédric Lagger
comme un retour au pays. Il y a sept ans, le jeune Sier-
rois quitte sa ville pour suivre une formation à Zurich.
Peu après, il s’établit à Lucerne «un peu par hasard». Là,
il fraie avec la scène locale, très prolixe en bons groupes.
«Il y a une certaine similarité avec la scène lausan-
noise», explique le chanteur. «Les gens écoutent à peu
près les mêmes groupes, ont cette même mentalité, très
«indie rock»...» Pourtant, Hej Francis se distingue dès ses
débuts, il y a trois ans en faisant le choix du français
pour habiller sa pop aux accents rock. «C’est quand
même la langue que je maîtrise le mieux, et il me sem-
ble que le chant, les mots, sont du coup plus honnêtes
et intenses.» Ce parti-pris risqué suscite vite la curiosité
et le groupe décroche avec son premier album «Certains
génies ne sortent jamais» des playlists en radio. La
chaîne DRS 3 lui décerne même le titre de «Best Talent»
en novembre dernier. De bon augure pour la suite.� JFA

HEJ FRANCIS: LE PARCOURS ATYPIQUE D’UN MUSICIEN VALAISAN

Programme et horaires détaillés sur:
www.zermatt-unplugged.ch

INFO+

Hej Francis: de la pop printanière qui lorgne parfois
vers les stridences de l’«indie rock». [DR]

En concert au Zermatt Unplugged ce mardi à 15 h et samedi
à 13 h. Plus de renseignements: www.hejfrancis.ch

INFO+

PALÉO FESTIVAL
Amy Winehouse
rejoint l’affiche

Le suspense n’aura pas duré
longtemps autour du «surprise
guest» du Paléo Festival. Diffé-
rents noms se chuchotaient la
semaine dernière ou hantaient
les blogs spécialisés: la révéla-
tion Adele, l’omniprésent Ben
l’Oncle Soul ou la diva Amy Wi-
nehouse... C’est cette dernière
qui foulera la grande scène de
la Plaine de l’Asse le samedi
23 juillet prochain, aux côtés du
mythique rocker Robert Plant.

Cette 36e édition du festival
nyonnais confirme donc son en-
vie d’une programmation très
rock’n’roll. Car l’icône de la soul
contemporaine n’a rien à envier
à Mick Jagger et Keith Richards
question mode de vie. Revenue
des frasques mais pas pour au-
tant assagie, Amy Winehouse
promet des sensations fortes au
public du Paléo.� JFA

Plus de renseignements:
www.paleo.ch

INFO+

Amy Winehouse revient, assagie,
mais pas trop. [DR]

SION
Portes ouvertes
à la Ferme-Asile

Les artistes de la Ferme-Asile
invitent le public à pousser les
portes de leur atelier pour dé-
couvrir leur lieu de travail same-
di 16 avril de 14 à 19 h. On pour-
ra visiter les ateliers d’Alban
Allegro (peinture), Colomba
Amstutz (peinture), Valérie
Gross, Robert Hofer (photogra-
phie), Anne-Chantal Pitteloud
(céramique), Daniel Stucki
(photographie), Philippe Wen-
ger (peinture), Pierre-Alain Zu-
ber (sculpture).

La jeune artiste Cloé Breu qui
occupe l’atelier Tremplin cette
année (avec le soutien de la Fon-
dation BEA pour jeunes artistes)
sera aussi présente. Le même
après-midi, l’entrée sera libre
pour l’exposition de Nicolas
Dhervillers dans la Grange. Ce
photographe et plasticien fran-
çais a été invité pour une rési-
dence de six mois à la Ferme-
Asile, avec le soutien du canton
et de la ville.�

Site web www.ferme-asile.ch

INFO+

ar
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
20 h

Catastrophe! Nadia fête son anni-
versaire et Titeuf n’est pas invité!
Pourquoi? Comment a-t-elle pu
l’oublier alors qu’il soigne son atti-
tude over-séductive à chaque fois
qu’il la croise?

LU
X SUCKER PUNCH

Film fantastique américain de
Zack Snyder avec Emily Browning,
Abbie Cornish et Jena Malone,
14 ans,
20 h 15

Fermez les yeux. Libérez-vous
l’esprit. Rien ne vous prépare à ce
qui va suivre. Bienvenue dans
l’imaginaire débordant d’une
jeune fille dont les rêves sont la
seule échappatoire à sa vie cau-
chemardesque…

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
LES ENFANTS SONT PARTIS
16 ans
20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans
18 h 30, 20 h 45

COSMOPOLIS 2
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
7 ans,
18 h 10
L’AGENCE
10 ans,
20 h 30

COSMOPOLIS 3
SANS IDENTITÉ
14 ans,
18 h 15
SUCKER PUNCH
14 ans,
20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O SUCKER PUNCH

Film fantastique américain de Zack
Snyder avec Emily Browning, Abbie
Cornish et Jena Malone,
14 ans, 20 h 30

PL
AZ

A LE DISCOURS D’UN ROI
Réalisée par Tom Hooper avec
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi,
10 ans,
20 h 30

Le roi d’Angleterre George VI (1895-
1952), père de la reine Elizabeth II,
souffrait de problèmes d’élocution.
Ce film raconte comment un ortho-
phoniste peu ordinaire, Lionel
Logue, parvint à le guérir...

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O LES FEMMES DU 6e ÉTAGE
Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans,
20 h 30

CO
RS

O TITEUF, LE FILM
De Zep avec Jean Rochefort, Maria
Pacôme, Zabou Breitman,
7 ans,
20 h 30

Titeuf en bande dessinée, c’est su-
per chouette et ça l’est tout autant
au cinéma. Comédie familiale hila-
rante.

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LES FEMMES DU 6E ÉTAGE

Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans,
20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois.

CA
SIN

O TITEUF, LE FILM
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort, 7 ans,
20 h 30

CA
PIT

OL
E L’AGENCE

Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily
Blunt et Michael Kelly,
12 ans,
20 h 30

Sommes-nous maîtres de notre
destin? Ou sommes-nous mani-
pulés par des forces invisibles?
David Norris entrevoit l’avenir que
le Sort lui réserve et se rend
compte qu’il aspire à une autre vie
que celle qui lui a été tracée.

LE
SC

ÈD
RE

S LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
20 h 45

Pour rester libre et éviter toute
forme d’engagement, Danny a
toujours prétendu être marié. Mais
voilà qu’il tombe amoureux…
Désirant se libérer de ce men-
songe devenu trop encombrant, il
demande à sa fidèle assistante,
Katherine, de se faire passer pour
son ex-femme.

THÉÂTRE Les premières Rencontres théâtrales de Miège débutent jeudi. Un week-
end dédié à la comédie qui réunit cinq troupes d’amateurs du Valais romand.

Sur scène, l’union fait le rire
JOËL JENZER

Le théâtre amateur valaisan se
porte toujours aussi bien. A lon-
gueur d’année, il attire un grand
nombre de spectateurs: dans les
villes et villages, les troupes
multiplient les représentations,
le plus souvent dans le registre
de la comédie et du vaudeville.
Ce succès jamais démenti a
donné l’idée à deux passionnés
de théâtre, Didier Caloz et Eric
Vocat, de rassembler plusieurs
troupes en vue de monter un
petit festival qui se tiendrait sur
un week-end. Ainsi sont nées
les Rencontres théâtrales de
Miège, dont la première édition
se tient du 14 au 17 avril. «Si les
salles sont toujours remplies, nous
avons quand même constaté que
les gens ont de la peine à se dépla-
cer de Sierre à Saint-Maurice, et
inversement, pour aller voir une
pièce», note Didier Caloz, res-
ponsable de l’organisation. «Et
comme il n’existait pas de festival
de théâtre amateur ici, nous
avons eu l’idée d’organiser ces
rencontres à Miège pour permet-
tre aux spectateurs de découvrir
plusieurs troupes sous un même
toit.»

De jeudi à dimanche, cinq
troupes se réuniront à la salle de
gymnastique de Miège: le
Groupe théâtral de Salins, le
Théâtre Neuf de Saint-Maurice,
le Groupe théâtral d’Héré-
mence, le Groupe théâtral
Toc’Art de Lens-Icogne et les
Tréteaux du Parvis de Saint-
Maurice partageront l’affiche
de ce rassemblement destiné
tant à mettre en vitrine la pro-
duction des amateurs qu’à créer
des liens entre les différents
participants.

La relève sur les planches
Pour cette première édition

des Rencontres théâtrales de
Miège, cinq troupes prennent
part à l’aventure, ce qui peut
paraître peu, compte tenu du
nombre de troupes qui existent
dans le canton (l’Association
des sociétés du théâtre ama-
teur valaisan, qui a ouvert son

carnet d’adresses en recense
déjà 27). «Nous avons conctacté
toutes les troupes du Valais, et
c’est vrai qu’elles ont été un peu
timides pour cette première édi-
tion. Seules celles qui participent
au festival nous ont répondu.
Mais nous allons organiser en-
core d’autres rencontres à Miège,
il y a une bonne salle, bien équi-
pée, avec une bonne acousti-
que.»

Les rencontres de ce week-
end permettront aussi de met-
tre en valeur le terroir de la ré-
gion: les richesses viticoles et
culinaires accompagneront les
tirades des comédiens. Côté
scène, cinq spectacles sont à
découvrir (voir programme ci-
contre). Une programmation
orientée vers la comédie, genre
très prisé des troupes ama-
teurs. Une occasion de décou-

vrir l’univers d’auteurs aussi
différents que Marie-Laroche
Fermis, Ray Cooney, Laurent
Baffie et Eric Assous.

Les organisateurs du festival
ont également tenu à laisser
une plage à la relève. Ainsi, les
jeunes comédiens - entre 8 et
15 ans - issus du Cercle théâtral
d’Hérémence, présenteront
quatre petites pièces tirées
d’un répertoire allant de Karl
Valentin à Maurice Druon en
passant pas Roland Dublillard
et Dany de Vito. Une manière
de démontrer que le théâtre
amateur valaisan a encore de
belles heures devant lui.�

Le Groupe théâtral Toc’Art de Lens-Icogne jouera «Toc-Toc», samedi soir. LDD

A la salle de gymnastique de Miège.
Ouverture de l’espace terroire une heure
et demie avant chaque représentation.

INFO+

AU PROGRAMME

Jeudi 14 avril à 20 h 30: «Bon
Suaire M’sieurs Dames», par le
Groupe de Théâtre de Salins.

Vendredi 15 avril à 20 h 30: «Sta-
tionnement alterné», par le Théâtre
Neuf de Saint-Maurice.

Samedi 16 avril à 16 h: spectacle
des enfants, par le Cercle théâtral
d’Hérémence, quatre piécettes.

Samedi 16 avril à 20 h 30: «Toc-
toc», par le Groupe théâtral de Lens-
Icogne.

Dimanche 17 avril à 17 h: «Les bel-
les-sœurs», par les Tréteaux du Par-
vis de Saint-Maurice.

MONTHEY - P’TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE

Tistou à l’école de la vie

A la Bavette, la saison pour
jeune public se poursuit samedi
avec «Tistou les pouces verts»,
un spectacle (dès 7 ans).

Tistou s’endort toujours en
classe. Si bien qu’il finit par être
renvoyé de l’école, au grand dés-
espoir de son père, un richis-
sime marchand de canons. Ce-
lui-ci décide alors d’instruire
son fils en le plongeant dans
l’univers des personnes qui l’en-
tourent. L’école de la vie, en
somme....

Avec cette nouvelle création,
la compagnie jurassienne Théâ-
tre Extrapol adapte le seul ro-
man pour enfants que l’écrivain
et homme politique français
Maurice Druon ait écrit. Ré-
fractaire aux idées toutes faites,
le petit héros de Druon incarne
la pulsion de vie indomptable
qui se déjoue de tous les obsta-
cles.

Sur le plateau, le spectateur

découvre un musicien (Julien
Monti) et un illustrateur (Sté-
phane Le Nédic) qui dessine
en direct le décor, au moyen
d’une tablette graphique reliée à
un ordinateur. En amont des
fantaisies technologiques, les
comédiens Marie-Madeleine
Pasquier et Lionel Frésard en-
dossent tous les rôles, manipu-
lent la marionnette Tistou et
envoûtent sans tarder les spec-
tateurs. Martine Corbat signe la
mise en scène.

Ce spectacle est monté en col-
laboration avec l’APE (Associa-
tion des parents d’élèves) de
Monthey et sera suivit d’un goû-
ter préparé par leurs soins.� C

Tistou part à la découverte du vaste monde. [P. HENRIOD]

«Tistou les pouces verts», samedi 16
avril à 17 h au P’tit théâtre de la Vièze à
Monthey. Réservations: office du
tourisme au 024 475 79 63 et
www.labavette.ch

INFO+

MARTIGNY
Collection commentée. Mercredi 13 avril à 20 h à la Fondation
Pierre Gianadda, visite commentée de l’exposition «De Renoir à Sam
Szafran - Parcours d’un collectionneur», par Martha Degiacomi.
L’exposition, qui regroupe près de 130 œuvres, peintures et dessins,
retracent une brève histoire de la peinture du pré-impressionnisme à
nos jours, est à voir jusqu’au 13 juin, tous les jours, de 10 h à 18 h.
Renseignements: www.gianadda.ch

VISSIGEN/CHAMPSEC
Pour les enfants. Vendredi 15 avril à 20 h 15, concert caritatif en
faveur de Planète Enfants proposé par l’association C’est l’histoire d’un
mec et l’ensemble de guitares Palissandre.
Au programme, une heure de musique sud-américaine. A la chapelle
de l’Annonciation.

EN BREF
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BD EN STOCK

Harold est un
jeune homme
rêveur de 17 ans,
il a un chat,
écoute les
Beatles et Iggy
Pop, et ne par-
vient pas à
«conclure» avec
sa copine. Un re-
tour à la fois feu-
tré et mouve-
menté dans le
village de son

enfance le mettra face à ses vieux dé-
mons et lui permettra de résoudre les
conflits qui le hantent, au prix de
quelques dérobades, certes, mais qui
sont peut-être le prix à payer pour de-
venir adulte. Un dessin simple et dis-
cret arrondit les angles de cette jolie
éducation sentimentale parfois un
brin manichéenne où les jeunes héros
bénéficient d’un capital de sympathie
plus chichement compté à leurs aî-
nés.�ACO

«Marche ou
rêve», Laurel
(scénario), Laurel
et Elric (dessin),
Ed. Dargaud,
2011.

Sortir d’enfance

LAURENCE DE COULON

Dans son blog «Confitures de
culture»,PierreJourdefrappefort
tous ceux qui s’attaquent à la
culture. Depuis deux ans, suite à
des décisions politiques qu’il juge
aberrantes, l’écrivain et critique se
défoule sur le site du «Nouvel Ob-
servateur». La préface de Jérôme
Garcin, collaborateur de l’hebdo-
madaire français et producteur-
animateur de la mythique émis-
sion de France Inter «Le Masque
et La Plume», qui compare le
sport de combat à l’activité du blo-
gueur, place le recueil de chroni-
ques sous le signe de la boxe.
«C’est la culture qu’on assassine»
charge, dans l’ordre, les médias,
l’école, la réforme de la recherche,
lapolitiqueculturelle,etparledela
vie culturelle, des écrivains et
d’éthique.

Les médias
Tout en se défendant de s’en

«prendre à une profession dans son
ensemble», et alors qu’il affirme
connaître «beaucoup de journalis-
tes qui font admirablement leur tra-
vail», Pierre Jourde condamne la
tendance des médias à privilégier
lespectaculaireplutôtquelaréali-
té, et à déformer les faits. Pour
cela, il s’appuiesursapropreexpé-
rience d’écrivain et de pamphlé-
taire. Dans la chronique «Une
matinée à la radio publique»,
l’écrivain est accablé par la qualité
de la radio du service public, et la
place excessive donnée au dis-
cours des sportifs sur leurs
prouesses, échecs et pronostics
l’insupporte. Plein d’ironie, il clôt
son billet avec un pastiche: la Ré-
volution écrite par un historien
bourré de tics journalistiques. Hi-
larant.

L’éducation
Dans ce chapitre, Pierre Jourde,

qui a lui-même enseigné dans le
secondaire il y a bien longtemps,
dénonce la mauvaise qualité de la
formation des enseignants fran-

çais dont l’année de stage a dispa-
ru grâce au gouvernement actuel.
Il réfute l’idée que l’enfant doit
construire ses savoirs par lui-
mêmeetdonneunexempleéclai-
rant des conséquences négatives
de cette théorie quand elle est
pousséeàl’excès.Ilexpliqueégale-
ment pourquoi la réforme de l’or-
thographe serait inutile: la plu-
part des fautes sont
grammaticales et les erreurs,
quand elles déforment le sens,
peuvent avoir des conséquences
graves. Il rappelle que toute la lit-
térature des siècles passés devien-
drait inaccessible, et exige avec
humour des tenants de la réforme
qu’ils réécrivent eux-mêmes toute
la littérature française. En atten-
dant, ilnouslivresaversionactua-

lisée de «Parfum exotique» de
Beaudelaire: «Kan lé deu zyeu fer-
mé an in swar cho dotone», etc. Im-
parable.

L’université et la recherche
Ici, Pierre Jourde démontre l’ab-

surditédelaréformePécresse,qui
voudrait que les chercheurs qui
ne publient pas assez enseignent
plus (et donc cherchent encore
moins) et qui a poussé les univer-
sitaires à faire grève début 2009.

Avec une petite fiction très vi-
vante, il s’attaque au cliché fran-
çais de la fainéantise de l’universi-
taire.Dansuneautrechronique, il
dénonce l’aberration des évalua-
tions quantitatives, et plus loin,
rappelle avec pertinence qu’une
recherche demande du temps.

La politique culturelle
Une chronique marque dans ce

chapitre consacré notamment
aux petits éditeurs et aux subven-
tions, parce qu’elle est désopi-
lante, c’est l’attaque en règle de la
Grande Bibliothèque à Paris et de
tous ses défauts.

Livres et écrivains
Dans ce chapitre réjouissant,

l’auteurde«LaLittératuresanses-
tomac», une critique jubilatoire
d’auteurs médiatisés (Camille
Laurens, Christine Angot et Fré-
déric Beigbeder…), s’insurge
contre le terme de «réaction-
naire» envoyé à la figure de qui-
conque se permet de critiquer la
littérature contemporaine, et
comme pour se venger, détruit

«Le Marché des amants» de
Christine Angot et «Incidences»
de Philippe Djian, non pas parce
qu’il est réactionnaire, mais parce
qu’il aime la littérature.

Ethique et littérature
Pierre Jourde s’interroge à pro-

pos de la corruption du milieu lit-
téraire,etchoisitpourlui-mêmela
voiedelamodération(unpeucor-
rompu mais pas trop), et tente de
répondre à cette question essen-
tielle: à quoi sert la littérature?�

ESSAI L’auteur et critique Pierre Jourde s’inquiète de la situation de la culture en France. Engagé, drôle,
rarement aigri, passionné, il argumente toujours ses critiques, qu’elles soient dirigées contre les politiques,
les médias ou des textes.

La culture, c’est comme la confiture…

Lorsqu’elle s’engage, c’est sur
de longues distances, avec une
qualité dont les preuves sont
prestigieuses: en 2001, à 23 ans,
elle se classe deuxième du Ven-
dée Globe, puis ce sera la vic-
toire de la Route du Rhum en
2002, et en 2005 enfin elle bat le
record du Tour du monde à la
voile en solitaire, qu’elle boucle
en 71 jours! Un palmarès de
reine qui lui vaut d’être anoblie
par Elisabeth II – sans que pour
autant sa tête grossisse... Dame
Ellen a parcouru les mers jus-
qu’à l’annonce récente d’un nou-

veau défi: la création d’une fon-
dation orientée vers le dévelop-
pement durable. Un combat au
long cours, terrestre doréna-
vant. Ce récit passionnant re-
vient sur la jeunesse volontaire
et les traversées extraordinaires
d’une femme au courage et à
l’endurance exemplaires. Il nous
fait partager les élans, les angois-
ses et les jubilations de la jeune
navigatrice, et nous fait saisir,
par son enthousiasme commu-
nicatif, le sens des responsabili-
tés envers notre Terre qui mo-
tive son engagement actuel.�

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation au pouvoir
1. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel, Indigène
2. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso, XO
3. «Oser la liberté... et choisir le
bonheur»
Rosette Poletti, Jouvence
4. «Le cimetière de Prague»

Umberto Eco, Grasset
5. «La fille de papier»
Guillaume Musso, Pocket
6. «Engagez-vous!»
Stéphane Hessel et Gilles Vander-
pooten, Ed. de l’Aube
7. «Les chaussures italiennes»
Henning Mankell, Points

8. «L’interrogatoire»
Jacques Chessex, Grasset
9. «Comment domestiquer son
maître quand on est un chat»
Monique Neubourg, Chiflet et Cie.
10. «Le mec de la tombe d’à côté»
Katarina Mazetti, Babel

POUR LES PETITS

- «Comment est-
ce qu’on a bien
pu respirer sur
terre?, comment
sont nés les
océans, et com-
ment naissent
les volcans?»
- «Est-ce que je
vous pose des
questions moi?»
Pour les parents
en difficulté de-
vant tant de

questionnement, la série «Petit Ma-
labar raconte» vient à leur secours.
En trois histoires courtes «L’air, les
mers et les volcans», Jean Duprat,
chercheur au CNRS (qui travaille en
astrophysique sur des poussières
extraterrestres collectées au Pôle
Sud, ça fait sérieux...) et Nelly Bu-
menthal (illustratrice) répondent à
tout en nous amusant. Le livre
s’adresse aux enfants à partir de 4 à
5 ans et réussit la gageure d’être sim-
ple et instructif. Et il n’est pas sûr que
les adultes n’en apprennent pas un
peu aussi...�DC

«Petit Malabar
raconte: L’air, les
mers et les
volcans.» Jean
Duprat Nelly
Bumenthal, Ed.
Albin Michel
jeunesse
(80 pages).

Apprendre
en s’amusant

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Margot Schütz et Catherine Diop

AVENTURE

Le nouveau défi
d’Ellen
«Les pieds sur terre», Ellen MacArthur, Glénat, 2011, 400 page,
Fr. 39.-

«Cubitus», boule de poils à
quatre pattes qui porte un nom
d’os (normal, pour un chien), Sé-
maphore son maître et alter ego,
et le chat «Sénéchal», objet de
toutes les querelles: peut-être les
aviez-vous découverts comme
moi dans le «Journal de Tintin»,
ou dans la bibliothèque fami-
liale? Ce premier volume de l’in-
tégrale reprend les quatre pre-
miers albums écrits et dessinés
par Dupa dès 1968 et, privilège
du genre, ils n’ont pas pris une
ride – eux! Dupa maîtrise à mer-
veille les possibilités que lui of-

frentleformatungag/unepage,le
rythme et la chute. A lire ou re-
lire ses planches, observez bien
les détails, mais savourez aussi
ses textes: métaphores, ana-
chronismes, tout est là, même
le son en écoutant bien! La mar-
que des Grands. Dans la dernière
partie, Dupa quitte le format ha-
bituel et nous offre une aventure
complète, «La corrida des hippo-
potames casqués»: le titre est
prometteur et on n’est pas déçu!
Un classique de la bande dessi-
née, indispensable pour tous les
âges et dans tous les foyers.�

BANDE DESSINÉE

Cubitus,
histoire d’os
«Cubitus: L’intégrale, vol 1», Dupa, Le Lombard, 2011, 199p.
Fr. 42.00.-

Je pense qu’il existe parmi vous
deux catégories, ceux qui ont
adoré «Le mec de la tombe d’à
côté» et ceux qui ne l’ont pas en-
core lu! Ces derniers sont des
chanceux, car c’est une grande
joie de découvrir la vie de Dési-
rée et Benny, couple improbable
aux modes de vie si différents.
Dans cette suite, on les retrouve
séparés, chacun vivant selon sa
norme. Or Désirée, la bibliothé-
caire, qui entend sonner son hor-
loge biologique, fait appel à Ben-
ny, le paysan, pour avoir un
enfant. Alors ils décident de trois

essais, et «si ça marche, on avise-
ra…» Alternant les points de vue
des protagonistes, leurs attentes,
leur difficulté à communiquer,
l’auteur détaille finement tout ce
qui les divise, et malgré tout l’irré-
sistible attraction qui les unit. Fi-
nalement rien de si extraordi-
naire, juste deux humains: c’est
l’humour avec lequel ils s’expri-
ment qui nous les rend si atta-
chants. Vont-ils réussir cette fois
leur vie de couple ?

Née en 1944 en Suède, Katarina
Mazetti écrit aussi des livres
pour la jeunesse.�

ROMAN

Amour, humour
et concession(s)
«Le caveau de famille», Katarina Mazetti, GAia, 2011, 237p.,
Fr. 32.90.-
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«C’est la culture qu’on assassine» de Pierre Jourde charge, dans l’ordre, les médias, l’école, la réforme de la recherche, la politique culturelle. [DR]

«C’est la culture qu’on
assassine»,
Pierre Jourde, préface
de Jérôme Garcin, Ed.
Balland, 288 p.
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Evidemment. Venez souscrire un abonnement dans le
nouveau Sunrise center dans le centre commercial Cristal à
Martigny et repartez avec une Wii gratuite.

Et avec ceci,
une Wii gratuite

d’une valeur
de CHF 298.–

Valable pour toute nouvelle souscription d’un abonnement mobile Sunrise de 24 mois avec ou sans mobile ou d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe & Internet) de 12 mois.
Offre valable du 13 au 30 avril 2011 et dans la limite des stocks disponibles. Vous trouverez toutes les informations, les tarifs et encore plus d’offres avantageuses sur sunrise.ch

Un cadeau
d’ouverture qui
fait vraiment
plaisir?



Demain à Martigny
Ouverture à 8h

Toutes les facettes de votre cristal:

Le centre commercial à découvrir,
la nouvelle Toyota Hybride
à GAGNER!
Val. Fr. 33’900.–

En partenariat avec
Carline Automobiles Boisset SA

CONCOURS SMS: Qu’y a-t-il dans l’écrin? Envoyez 13 AVRIL
suivi de votre réponse au 363 (20 cts/SMS)

GAGNEZ 13× CHF 130.–
en bons d’achat!

www.cristal-centre.ch

C

R

Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

parking gratuit jusqu’à fin avril



POLITIQUE
Le PLR aligne les défaites
Une série de dimanches noirs
s’abat sur le PLR après ses
défaites au Tessin et à Lucerne
le week-end dernier. Fulvio Pelli
dit que son parti est puni d’avoir
soutenu le nucléaire...22
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28 NOV 2010: Second tour de la présidentielle entre Laurent Gbagbo et
Alassane Ouattara. Les deux camps s’accusent d’avoir empêché les
électeurs de voter dans certaines régions.

2 DÉC: La Commission électorale annonce la victoire d’Alassane
Ouattara (54,1%). Ce résultat est rejeté par le Conseil constitutionnel
acquis à Laurent Gbagbo.

3 DÉC: Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur par le Conseil
constitutionnel (51,45%). L’ONU reconnaît la victoire d’Alassane
Ouattara. L’Union européenne, la France et les Etats-Unis félicitent
Alassane Ouattara et demandent à Laurent Gbagbo de s’incliner. La
Suisse reconnaîtra la victoire d’Alassane Ouattara le 29 décembre.

6 JAN 2011: Les Etats-Unis gèlent les avoirs de Laurent Gbagbo et de
son clan. L’Union européenne fait de même le 14 janvier, la Suisse le 19.

19 FÉV: Début à Abidjan d’une nouvelle flambée de violences.

7 MARS: Laurent Gbagbo décrète le contrôle par l’Etat de l’achat et de
l’exportation de cacao. Le camp Ouattara prolonge la suspension des
exportations.

2 AVR: L’ONU et des organisations internationales font état de
massacres de plusieurs centaines de personnes fin mars dans l’ouest.

7 AVR: Alassane Ouattara appelle à la réconciliation de tous les
Ivoiriens et annonce qu’un «blocus» a été établi autour de la résidence
présidentielle.

10 AVR: L’Onuci et la force Licorne frappent plusieurs sites, dont la
résidence de Laurent Gbagbo, pour «neutraliser les armes lourdes». Le
camp Gbagbo accuse la France de chercher à «assassiner» ce dernier.

QUELQUES DATES CLÉS DE LA CRISE

Débarrassé de son rival Laurent Gbagbo,
le président-élu ivoirien, Alassane Ouatta-
ra, a une nouvelle bataille à mener: il devra
vite mettre fin au chaos que la guerre a ins-
tallé dans Abidjan.

Plus de quatre mois après le début de la
crise post-électorale, il arrive aux com-
mandes de l’ex-eldorado de l’Afrique de
l’Ouest, plongé dans la pire tourmente de
son histoire: des centaines de personnes
ont été tuées, un million ont été déplacées,
le système sanitaire est dévasté, et des jeu-
nes en armes pillent et sement la terreur
dans Abidjan.

Cet ancien technocrate est dans une po-
sition d’autant plus difficile que, si son
élection a été reconnue par la communau-
té internationale, c’est à une guerre, aux
combattants qui l’ont faite pour lui, ainsi
qu’à la France et l’ONU qui ont frappé les
bastions pro-Gbagbo, qu’il doit en dernier
ressort de pouvoir bientôt accéder au pa-
lais présidentiel.

«Pour Ouattara, la situation est catastro-
phique», jugeait récemment Antoine Gla-
ser, ancien rédacteur en chef de la «Lettre
du Continent», publication spécialisée sur
l’Afrique. «Il sera finalement arrivé au pou-
voir par les armes et avec l’appui de forces

étrangères. Il était déjà perçu par une partie
des Ivoiriens comme le candidat de l’étranger,
voire comme un étranger lui-même (réd:
après 15 ans de polémiques sur sa nationa-
lité), et il aura du mal à réaliser l’union ou à
proposer une réconciliation nationale», ex-
plique-t-il.

Il devra aussi, d’urgence, «rétablir la loi et
l’ordre à Abidjan et dans l’ouest du pays», dé-
clare Rinaldo Depagne, de l’organisation
International Crisis Group (ICG). «Les
gens doivent retrouver très rapidement leur
vie normale. Ouattara doit apporter la sécuri-
té aux gens (...) pour qu’ils puissent sortir de
chez eux et aller au marché», souligne-t-il.

Depuis l’entrée le 31 mars au soir des for-
ces pro-Ouattara dans la capitale écono-
mique ivoirienne, l’appareil sécuritaire du
régime Gbagbo s’est effondré. Des milliers
de policiers, de gendarmes ou de militai-
res se sont évanouis dans la nature, ne vou-
lant ni se rallier ni défendre le président
sortant au côté des derniers irréductibles.

Alors que la métropole a sombré dans un
vide sécuritaire vertigineux, les Forces ré-
publicaines (FRCI) d’Alassane Ouattara
ont depuis peu commencé à patrouiller
pour assurer un maintien de l’ordre, et
dans certains quartiers la vie a timidement

repris. Mais le nouveau président est déjà
appelé à faire le ménage au sein même de
ses troupes. «Arrivé par les armes, avec des
chefs de guerre comme Wattao ou Chérif
Ousmane, il devra rendre compte des massa-
cres commis par la rébellion dans l’Ouest et
dans certains quartiers d’Abidjan comme Yo-
pougon (réd: quartier pro-Gbagbo), où on
parle déjà de règlements de comptes», af-
firme le politologue Michel Galy, spécia-
liste de la Côte d’Ivoire.

L’image d’Alassane Ouattara, démocrate
libéral apprécié de l’Occident et ex-res-
ponsable du Fonds monétaire internatio-
nal, a été gravement ternie par les accusa-
tions visant les FRCI après le massacre de
centaines de personnes à Duékoué
(ouest), pendant la prise de la ville le
29 mars.

Une situation délicate car, pour Antoine
Glaser, il est «redevable» à son premier
ministre, Guillaume Soro, chef de l’ex-ré-
bellion des Forces nouvelles (FN) qui
forme le gros des Forces républicaines.
Après la victorieuse bataille d’Abidjan,
«Soro sera l’homme fort», renchérit un ex-
pert militaire. «Quant aux «com-zones»
(réd: chefs FN), ils vont être gourmands.»
� ATS-AFP

Alassane Ouattara devra mettre fin au chaos

CÔTE D’IVOIRE L’ex-président, Laurent Gbagbo, a été capturé hier
par les combattants d’Alassane Ouattara, puis transféré à l’hôtel du Golf.

Amère fin de partie pour Gbagbo
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ABIDJAN
TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

Laurent Gbagbo est assis sur
un petit canapé. Il garde un vi-
sage étonnamment calme, di-
gne. «S’il vous plaît. Pas mainte-
nant, je n’ai rien à dire.» Seule la
voix du président désormais dé-
chu trahit sa fatigue et la grande
peur des dernières heures. L’ex-
chef d’Etat est sonné, à terre. Au-
tour de lui, les cinq soldats des
Forces républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI) qui assurent sa
garde demeurent silencieux. Ils
semblent bizarrement intimi-
dés.

La petite chambre de l’Hôtel
du Golf où Laurent Gbagbo est
retenu prisonnier semble étran-
gement étroite. En face, son
épouse, Simone, cache ses yeux
tuméfiés entre ses mains, ne
laissant plus apparaître qu’une
coiffure emmêlée. Sa robe est
déchirée. Sa peau est rougie par
les coups donnés par la petite
foule d’opposants déchaînés. A

l’extérieur, un homme brandit
une mèche de cheveux en
criant: «C’est la tresse de Si-
mone!»

Brutale et inattendue
La chute et l’arrestation de Lau-

rent Gbagbo furent à l’image de
toute la crise ivoirienne, brutales
et inattendues. L’attaque de la ré-
sidence a eu lieu vers 10h du ma-
tin. Tous les commandants des
FRCI, de Zacharia Koné à Chérif
Ousmane, ont pris part à cet ul-
time assaut aux allures d’hallali.
Les défenses de la villa, pilon-
nées toute la nuit et une bonne
partie de la matinée par les héli-
coptères de l’armée française et
de l’ONU, avaient été réduites à
néant. Seule une poignée de mi-
liciens gardait encore la porte.

Les 600 hommes des FRCI,
soigneusement sélectionnés,
l’ont emporté sans mal sur ces
derniers fidèles. «Cela a été très
rapide. On s’est à peine battu. Je ne
sais même pas si on a tiré un coup
de feu», sourit le commandant
Issiaka Ouattara, dit Wattao, en
lançant des regards hilares à son
prisonnier de luxe.

A quelques mètres à peine, Mi-
chel Gbagbo, le fils aîné de l’ex-
président, est assis sur un lit dé-
fait. Il écoute, la tête basse. Sa
face tuméfiée et les blessures au
pied témoignent d’une nuit de
cauchemar. «Les hélicoptères ont
tapé toute la nuit. On a reçu au
moins 30 bombes. Hier vers 11h,
un incendie a éclaté. C’était petit,
on pouvait tenir. Puis les hélicoptè-
res sont revenus ce matin. Cette
fois, le feu a pris dans toute la villa.
On a dû sortir du bunker. Dehors, il

n’y avait plus de soldats. J’ai pris un
de mes vieux t-shirts pour faire un
drapeau blanc et on a attendu
qu’ils viennent, sans savoir ce qui
allait se passer.» Michel Gbagbo
raconte à mots hachés, le regard
vide. Il a échappé de peu au lyn-
chage et ses jambes tremblent
encore.

A l’Hôtel du Golf, la nouvelle
de l’arrestation de Laurent Gbag-
bo n’a d’abord provoqué qu’une
agitation agacée. Personne ne
veut croire à cette chute si facile.
Puis le passage de l’homme hon-
ni, a demi-nu, comme une sur-

prise au beau milieu du hall, lève
soudain les doutes. Immédiate-
ment, une clameur frénétique
secoue les bâtiments. L’entrée
est envahie en quelques secon-
des par des centaines de parti-
sans déchaînés d’Alassane Ouat-
tara, ainsi que par des militaires
en liesse. Cela hurle, cela crie,
dans tous les sens, des slogans
souvent incompréhensibles. On
se tasse devant la porte donnant
accès aux étages. Tout le monde
veut voir le prisonnier. Tout le
monde l’exige. «J’ai fait la guerre.
J’ai le droit», braille un ex-rebelle,

en brandissant une amulette.
«On ne veut pas de prison pour lui.
Il faut le tuer. Et pas des balles.
Comme ça», tempête son voisin,
en faisant tourner avec de
grands moulinets une hachette
au-dessus de sa tête.

Lentement, la nervosité gagne.
La joie fait place à une dange-
reuse colère rétrospective, à une
ambiance de curée. L’arrivée des
autres pensionnaires du bunker
tourne à la tentative de lyn-
chage. Ils sont livides. Assis à l’ar-
rière d’un camion déglingué,
Désiré Tagro, le secrétaire géné-

ral de la présidence, l’un des plus
proches collaborateurs de Lau-
rent Ggagbo, roule des yeux affo-
lés. Il est à demi-nu et soigne sa
lèvre fendue avec un bout de pa-
gne. Derrière lui, les deux filles
de président se tassent. Tout au-
tour, la foule s’agglutine, vocifé-
rante et menaçante. Seule la pré-
sence des soldats des FRCI la
retient. Les captifs parviendront
finalement sans trop de dom-
mage à l’abri. Seule la vieille
mère du président sortant ainsi
que ses petits enfants semblent
échapper à la colère des vain-
queurs.

Pluie de coups
La vue de Charles Blé Goudé,

leader des jeunes patriotes, dé-
chaîne les haines et une pluie de
coups. Il faudra longtemps avant
que les Casques bleus ne par-
viennent à rétablir un semblant
d’ordre dans ce chaos qui me-
nace à chaque instant de ternir
de sang le jour de gloire d’Alas-
sane Ouattara. S’exprimant sur
la télévision du président élu, le
premier ministre, Guillaume
Soro, a appelé hier au «rallie-
ment» des militaires loyaux à
Laurent Gbagbo. «Il ne peut y
avoir de chasse aux sorcières, rejoi-
gnez donc les Forces républicai-
nes», a exhorté l’ancien chef re-
belle.

Bien décidés à appréhender
tous les cadres du régime déchu,
les FRCI ont insisté hier pour
qu’aucune voiture ne soit autori-
sée à quitter Abidjan avant
d’avoir été fouillée. Laurent
Gbagbo, lui, devait être présenté
à des magistrats.�

L’ex-chef d’Etat est sonné, à terre, sur ces images prises par la télévision suite à son arrestation hier à Abidjan.
[KEYSTONE]

�«On ne veut
pas de prison
pour lui. Il faut
le tuer. Et pas
des balles.
Comme ça.»
UN EX-REBELLE
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La Mobilière clôt l’exercice 2010 sur un excellent
résultat de 408,6 millions de francs (exercice
précédent: 393,5 millions de francs).

Nouvelle progression dans les assurances

ménage et véhicules

Avec un volume de primes brutes de 2,230 milliards
de francs, le secteur non-vie réalise une croissance
de 3,2%, alors que le marché est en stagnation.
L’assurance ménage MobiCasa poursuit son histoire
à succès, et dans les assurances véhicules à
moteur, les affaires nouvelles ont augmenté.

La Mobilière propose aussi des

assurances vie

En vie, les primes brutes ont progressé de 4,9%
par rapport à l’exercice précédent, à 805,4 millions
de francs. La Mobilière a à nouveau renforcé son
leadership de la réassurance des risques biomé-
triques d’institutions de prévoyance. Les produits
destinés aux particuliers ont également recueilli
un vif intérêt.

Les clients participent à notre succès

De par son ancrage coopératif, la Mobilière partage
les fruits de son succès. Entre le milieu de l’année
2011 et le milieu de l’année 2012, elle versera aux
clients de l’assurance ménage une ristourne du
fonds d’excédents pour un total de 125 millions
de francs, sous forme de réduction des primes
de 20%.

Solide résultat, en partie grâce à la

bienveillance de la nature

Contrairement à d’autres pays, touchés par des
catastrophes naturelles, la Suisse n’a pas connu
de sinistre extraordinaire en 2010. Nous savons
cependant que le volume de dommages varie
sensiblement sur des années, voire des décennies.
Pour absorber ces variations et assurer son déve-
loppement par ses propres moyens, la Mobilière
a besoin d’une solide base de fonds propres, que
le résultat 2010 lui permet de renforcer à nouveau.
En la matière, le Groupe Mobilière compte parmi
les assureurs directs suisses les mieux dotés,
ce qui en fait un partenaire sûr pour ses clientes
et ses clients.

Autres informations

Siège principal Non-vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,
téléphone 031 389 6111, www.lamobiliere.ch

Siège principal Vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances sur la vie SA, Chemin de la Redoute,
1260 Nyon, téléphone 022 363 94 94, www.lamobiliere.ch

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à

proximité de votre domicile.

Exercice 2010. Solide résultat.

Ristournes aux clients en affaires
non-vie

y compris les mesures
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FULVIO PELLI Le président du PLR explique comment redresser la barre.

La punition du nucléaire
BERNE - SERGE GUMY

Les dimanches électoraux se
suivent et se ressemblent pour le
Parti libéral-radical. Des diman-
ches noirs en série. Après Bâle-
Campagne et Zurich, c’est au
Tessin (perte d’un siège au Con-
seil d’Etat et de quatre au parle-
ment) et à Lucerne (moins six
sièges au Grand Conseil) qu’il a
essuyé des défaites le week-end
dernier. En quatre ans, le PLR a
passé de 635 sièges à 552 dans
les législatifs cantonaux. Com-
ment stopper l’hémorragie à six
mois des élections fédérales? Le
président du PLR suisse, Fulvio
Pelli, répond.

Le PLR fait-il les frais de son
changement de stratégie sur
le nucléaire?

Toutes ces élections cantona-
les, sauf celles au Tessin, ont été
influencées par l’accident nu-
cléaire de Fukushima. Or, jus-
que-là, le PLR croyait ferme-
ment que le nucléaire était
indispensable pour assurer 40%
de notre approvisionnement en
électricité. C’est notre position
pro nucléaire qui a été punie,
pas notre volonté d’examiner
des alternatives.

Alors, pourquoi avez-vous
été punis, et pas l’UDC qui est
elle aussi pour le nucléaire?

Parce que nous sommes un

parti plus faible, avec plus d’élec-
teurs volatiles. Et parce que
l’UDC est solide et attire les élec-
teurs sur d’autres sujets, comme
l’immigration.

Et si les partis traditionnels
du centre droit, PLR et PDC,
n’avaient plus grand-chose de
neuf à dire aux électeurs?

Le problème de fond, c’est que
les gens ne jugent pas les partis
sur leur travail. Car la Suisse est
dans une situation largement
meilleure à celle des autres pays
du point de vue de ses finances
et du chômage.

Et c’est seulement grâce au
PLR?

C’est grâce à ceux qui gouver-
nent, et donc à nous, pas à ceux
qui protestent. Mais les élec-
teurs n’ont plus confiance et vo-
tent en fonction de leurs préoc-
cupations quant à l’avenir:
Fukushima et le nucléaire, les
flux migratoires en provenance
d’Afrique du Nord. Autant de
problèmes sur lesquels nous
avons peu d’influence.

Peut-être le PLR n’est-il pas
assez à l’écoute des préoccu-
pations des gens?

Nous connaissons très bien
leurs problèmes. Mais pour faire
face aux immigrants d’Afrique
du Nord, il ne sert à rien de
construire un mur aux frontiè-

res du Tessin. La solution, c’est
une procédure d’asile plus ra-
pide et des accords de rapatrie-
ment vers les pays d’origine ou
de transit des migrants. Ces so-
lutions ne sont pas spectaculai-
res, mais fonctionnent.

Sauf que les électeurs ne le
savent pas. Problème de mar-
keting?

L’alternative est la suivante:
soit on a les médias de son côté,
soit on a les moyens de se payer
une communication directe à
coup de millions, comme le fait
l’UDC.

Alors demandez la transpa-
rence du financement des
partis!

Notre choix est difficile: en dé-
voilant nos sources de finance-
ment, nous pourrions démon-
trer que nous recevons des
montants très corrects (3,5 mil-
lions) de militants, de parrains
et aussi d’entreprises. Mais nous
perdrions alors le soutien de nos
sponsors, qui tiennent à la confi-
dentialité.

Qui sont vos adversaires au-
jourd’hui?

A la fois l’UDC et les Vert’libé-
raux,mais ilnousestplusdifficile
de lutter contre les seconds car
ils nous ressemblent. Or, soit les
partis qui se revendiquent du li-
béralisme travaillent ensemble,

ou mieux, ils deviennent un jour
le même parti, et alors ils auront
une chance de gagner; soit ils se
divisent, et ils perdront. Faut-il
une fusion? La question ne se
posera pas lors de cette législa-
ture.

Le PLR doit-il craindre pour
un de ses sièges au Conseil
fédéral?

On en parle depuis des années,
pourtant nous avons toujours
deux sièges!

Mais avec le recul, ne vous
aurait-il pas fallu une star mé-
diatique comme Karin Keller-
Sutter?

C’est clair, elle nous serait utile,
mais le Parlement a porté son
choix sur un très bon entrepre-
neur (réd: Johann Schneider-
Ammann), qui s’imposera sûre-
ment par ses qualités. Et si le
seul reproche fait à nos minis-
tres Burkhalter et Schneider-
Ammann est d’être compétents
mais pas médiatiques, je le
prends pour un compliment.

Avez-vous pensé à la démis-
sion?

Je suis un homme tenace. J’ai
promis à mon parti d’aller au
bout de mon deuxième mandat
(réd: il arrive à échéance en
2012). Et je crois que mon par-
ti a toujours confiance en moi.
�

Après Bâle-Campagne et Zurich, c’est au Tessin et à Lucerne que le Parti libéral-radical a essuyé des défaites le week-end dernier. (KEYSTONE)

TRAFIC Le Conseil d’Etat genevois appuie une traversée autoroutière du lac.

Une autoroute au-dessus du Léman?
Le Conseil d’Etat genevois est

persuadé de la nécessité de réali-
ser une traversée autoroutière
du lac d’ici à 2030. Dans un rap-
port de faisabilité publié hier, il
chiffre le coût total de l’ouvrage
entre 3,1 et 3,7 milliards de
francs suivant les options choi-
sies.

Une traversée lacustre amélio-
rerait énormément la circula-
tion dans la région genevoise, a
souligné le conseiller d’Etat

Mark Muller. Cette solution se-
rait nettement plus bénéfique
en matière de trafic qu’un élar-
gissement de l’autoroute de con-
tournement, actuellement à
l’étude à l’Office fédéral des rou-
tes. Le coût d’un tel projet a été
estimé à Berne à 1,2 milliard de
francs.

Reste maintenant au canton de
Genève à convaincre la Confé-
dération de la pertinence de ce
point de vue. «Comme nous som-

mes en présence d’un tracé auto-
routier», Berne aura le dernier
mot que ce soit au niveau politi-
que ou pour les questions ayant
trait au financement, a rappelé
Mark Muller.

Si rienn’est fait, en2030, l’auto-
route de contournement de Ge-
nève court à l’asphyxie. Sa capa-
cité maximale actuelle de
80 000 véhicules par jour sera
largement dépassée, puisque les
projections tablent sur 115 000

véhicules par jour. La traversée
lacustre permettrait de ramener
ce chiffre à 70 000.

Bien qu’aucune décision n’ait
été prise et que tout reste envisa-
geable, le gouvernement a une
préférence pour la solution du
pont. Le tunnel coûterait plus
cher, serait plus compliqué à
réaliser et poserait des problè-
mes tant au niveau de la sécurité,
que sur le plan de l’environne-
ment.� ATS
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SOLAIRE Le fabricant zougois de matériel photovoltaïque se lance dans une
opération à 468 millions de francs pour s’emparer d’une entreprise outre-Rhin.

Meyer Burger lance une OPA
sur une société allemande

Meyer Burger, maison mère
de Pasan à Neuchâtel, veut ac-
quérir la firme allemande Roth
& Rau, dont il détient déjà
11,3%. Le fabricant zougois de
machines pour les technologies
photovoltaïques a lancé une of-
fre publique d’achat (OPA) pour
un montant total de 356,6 mil-
lions d’euros (468 millions de
francs). Les actions que Meyer
Burger possède déjà provien-
nent des titres cédés par les ac-
tionnaires principaux, a indiqué
hier l’entreprise de Baar (ZG).
Pour le reste du capital dissémi-
né dans le public, Meyer Burger
propose 22 euros par action,
contre une dernière valeur de
clôture de 19,75 euros. Cette of-
fre constitue une prime de
41,5% par rapport au cours
moyen des trois derniers mois.

Latransactiondoitencoreobte-
nir l’aval des autorités de la con-
currence. Elle devrait se concré-
tiser au cours du troisième
trimestre. La fusion devrait, elle,
intervenir dans le courant de
2012. Tant le conseil d’adminis-
trationqueladirectiondeRoth&
Rau soutiennent l’OPA.

Entreprise importante
L’entreprise allemande, actuel-

lement en restructuration,
compte parmi les dix principaux
fournisseurs d’équipements et
de technologies destinés aux
cellules solaires. Basée à Hohen-

stein-Ernstthal dans le Land de
Saxe, elle emploie plus de 1200
collaborateurs et a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
285 millions d’euros.

De son côté, Meyer Burger a
dégagé en 2010 un chiffre d’af-
faires de 826 millions de francs.
Forte d’un effectif supérieur lui
aussi à 1200 personnes, la socié-
té zougoise est connue pour
avoir profité d’une rapide crois-
sance ces dernières années, aus-
si bien par ses propres forces que
par des acquisitions.

Meyer Burger espère complé-
ter et renforcer son offre en pho-
tovoltaïque par ce rachat. Les
coûts pourront être réduits, no-
tamment par la mise en com-
mun des secteurs de la recher-
che et du développement ainsi
que des réseaux de distribution,
écrit le groupe. Cette situation
favorisera aussi une baisse des
coûts de l’énergie solaire en gé-
néral, selon lui.

L’essentiel de l’offre sera finan-
cé en numéraire et une partie
grâce à des crédits bancaires, a

précisé le CFO Michel Hirschi
en conférence téléphonique. Le
groupe zougois dispose de quel-
que 400 millions de francs de li-
quidités qui seront utilisés à cet
effet. L’annonce de cette OPA
n’a toutefois pas rassuré les in-
vestisseurs. L’action Meyer Bur-
ger a ouvert en repli à la Bourse
suisse. En fin de matinée, elle
perdait 3,1% à 40,20 francs, tan-
dis que le SPI affichait -0,26%.
La transaction est stratégique-
ment sensée, mais elle est chère,
selon les analystes.� ATS

Meyer Burger a toujours concilié croissance organique et croissance externe pour s’affirmer dans le secteur
porteur des technologies photovoltaïques. [KEYSTONE]

ÉLECTROTECHNIQUE
Burkhalter branché
sur la croissance
Installateur électrique numéro un
en Suisse, le groupe zurichois
Burkhalter affiche une bonne
progression en 2010. Il a bouclé
l’exercice sur un bénéfice net de
19,1 millions de francs, en hausse
de 17,3% par rapport à celui de
l’année précédente. Le résultat
opérationnel (Ebit) s’est amélioré
de 15,1% à 24,5 millions de francs,
pour un chiffre d’affaires étoffé
de 15,3% à 453,8 millions de
francs, a-t-il annoncé hier.
L’exercice a notamment été
marqué par plusieurs
acquisitions. Pour 2011, le groupe,
qui occupait 2866 personnes (en
équivalents plein temps) à la fin
de l’exercice écoulé, se montre
confiant et table sur la poursuite
de sa croissance et de celle de
ses bénéfices, mais dans des
proportions qui ne devraient pas
atteindre celles de 2010.� ATS

FINANCE
Progression
des emplois vacants
Le nombre des emplois vacants a
augmenté l’an dernier dans la
finance en Suisse. Le secteur a
recherché 23% de personnes en
plus que l’année précédente, selon
le portail internet finews.ch et son
indicateur publié hier. Une
situation qui se confirme cette
année. Sur les sites internet de
1400 banques, assurances et
autres entreprises financières, 4312
emplois étaient à repourvoir à fin
mars. Fin mars, les banques
recherchaient 1765 personnes, soit
21,4% de plus qu’une année plus
tôt. Dans les assurances, la
progression est de 20,6% à 1225
emplois. Au terme du premier
trimestre, UBS disposait de 600
emplois à repourvoir, soit 77% de
plus que l’année d’avant. Au Credit
Suisse, en revanche, 306 postes
étaient vacants, en baisse de 22%
sur un an.� ATS

EN IMAGE

AVIATION
Hausse de passagers pour Swiss au 1er trimestre
Swiss a transporté 3,4 millions de passagers durant les trois
premiers mois de cette année. Comparé à la même période
de 2010, il s’agit d’une hausse de 5,9%. Le nombre de vols a aussi
progressé, de 7,1%, passant à 36 956 à fin mars. En mars toujours,
Swiss a transporté 1,24 million de passagers contre 1,19 million
un an plus tôt (+4,4%). [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1029.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2771.7 -0.3%
DAX 30 ∂
7204.8 -0.1%
SMI ƒ
6440.1 -0.2%
SMIM ƒ
1416.1 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2974.5 -0.3%
FTSE 100 ∂
6053.4 -0.0%
SPI ƒ
5874.3 -0.2%
Dow Jones ∂
12392.0 +0.0%
CAC 40 ƒ
4038.7 -0.5%
Nikkei 225 ƒ
9719.7 -0.4%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 22.14 22.40 23.46 17.87
Actelion N 52.25 52.45 57.95 39.19
Adecco N 59.30 58.90 67.00 45.44
CS Group N 40.78 40.85 58.10 36.88
Holcim N 71.55 72.70 85.00 59.65
Julius Baer N 40.40 40.68 45.17 30.01
Lonza Group N 77.10 77.45 90.95 65.75
Nestlé N 52.90 53.05 56.90 48.92
Novartis N 50.40 50.75 58.35 47.61
Richemont P 52.80 52.80 57.75 35.50
Roche BJ 134.50 133.80 177.80 124.40
SGS N 1657.00 1667.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 400.00 400.10 434.80 279.70
Swiss Re N 56.00 56.60 60.75 41.47
Swisscom N 407.20 410.00 433.50 356.80
Syngenta N 305.00 304.40 324.30 222.00
Synthes N 128.60 127.70 135.00 109.30
Transocean N 75.00 74.30 101.10 46.54
UBS N 17.01 17.00 19.13 13.94
Zurich FS N 243.90 246.10 275.00 221.80

Bâloise n 93.30 93.35 103.60 73.40
BCVs p 743.00 743.00 748.00 635.00
Clariant n 17.00 17.15 19.93 12.20
Forbo n 688.00 685.00 699.00 395.25
Galenica n 560.50 553.50 586.00 386.00
GAM n 17.35 17.70 18.85 11.25
Geberit n 200.70 203.10 219.90 159.10
Givaudan n 935.50 932.50 1062.00 861.50
Helvetia n 393.75 392.50 414.50 278.75
Kühne & Nagel n 131.40 132.00 136.90 97.80
Logitech n 13.13 13.34 21.03 12.95
Pargesa Hold p 87.20 87.70 93.45 64.65
Petroplus n 14.25 14.40 15.70 14.25
Publigroupe n 139.90 140.00 140.00 90.00
Rieter n 360.75 365.00 403.00 245.90
Schindler n 113.50 113.40 118.00 81.00
Sonova Hold n 87.40 88.55 139.20 81.60
Sulzer n 146.60 149.50 152.30 88.15
Swiss Life n 161.80 164.20 166.20 97.94
Temenos n 33.80 33.90 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 55.30 54.96 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 54.11 54.70 59.93 40.81
Chevron ($) 109.08 109.66 109.94 66.83
Danone (€) 46.49 46.85 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 85.62 85.95 88.23 55.95
General Elec. ($) 20.15 20.19 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 660.00 664.70 747.20 595.20
IBM ($) 163.79 164.05 167.72 116.00
ING Groep (€) 9.18 9.21 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 62.36 62.16 79.15 45.30
Merck (€) 64.12 64.65 72.34 57.45
Microsoft ($) 26.02 26.07 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.29 6.24 8.48 5.41
Siemens AG (€) 95.36 96.32 99.35 67.20
Sony (JPY) 2576.00 2614.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.69 20.60 22.07 16.18
VW (€) 103.98 106.50 119.73 64.80
Wal-Mart St. ($) 52.86 52.54 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ..........................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fund EUR .......................... 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fund GBP ......................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fund USD ........................ 194.59 ...................................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .............. 114.38 ................................ -0.7
(LU) Bond Inv MT EUR B.............. 127.72 ................................. -1.2
(LU) Bond Inv MT USD B ..............139.31 .................................-0.6
(LU) Bond Inv CHF B ...................... 121.86 ................................. -1.0
(LU) Bond Inv EUR B ........................ 81.69 ................................. -1.5
(LU) Bond Inv GBP B .......................86.23 ................................. -1.8
(LU) Bond Inv USD B ..................... 148.22 ..................................-1.1
(LU) Bond Inv Int’l B ........................104.93 .................................-0.3

(CH) BF Conv Int’l A ........................102.20 ................................... 3.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....... 108.44 ....................................1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ....... 111.26 ...................................0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...............104.20 ................................... 1.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............... 104.25 ................................... 1.8
(LU) BI Gl Corp H USD B .............. 103.78 ....................................1.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ................103.01 ...................................2.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..............102.81 ................................... 1.9
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............. 101.26 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............. 101.36 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H USD B ..............101.44 ....................................... -
(LU) EF Sel Intl B .................................. 95.47 ....................................3.3
(CH) EF Asia A .........................................87.62 ................................. -1.6
(CH) EF Euroland A .......................... 106.37 ....................................4.4
(LU) EF Top Div Eur B ...................... 103.71 ....................................4.4
(LU) EF Sel North America B .....130.47 .....................................7.1
(CH) EF Emerging Markets A ...236.29 ................................... 5.2
(CH) EF Tiger A .....................................103.31 ...................................2.2
(CH) EF Japan A .............................. 4475.00 .................................-4.5
(CH) EF Switzerland ........................ 274.22 ................................... 1.6
(CH) EF SMC Switzerland A ........407.75 ....................................1.1
(CH) EF Gold ....................................... 1587.71 ................................... 3.2
(LU) EF Innov Leaders .................. 156.69 .................................-2.5
(LU) EF Sel Intl B .................................. 95.47 ....................................3.3
(CH) SPI Index Fund A..................... 88.51 ................................... 1.7
(LU) PF Income B ............................. 128.46 ................................. -0.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ............... 97.08 ..................................-2.1
(LU) PF Yield B ....................................152.27 ...................................0.2
(LU) PF Yield EUR B ........................ 122.40 ................................. -2.4
(LU) PF Green Inv Yld B .................. 97.98 ...................................0.7
(LU) PF Green Inv Yld EUR B .... 105.36 .................................-2.5
(LU) PF Balanced B ..........................175.60 ....................................1.1
(LU) PF Balanced EUR B ...............118.85 ..................................-2.1
(LU) PF Green Inv Bal B ...............160.80 ................................... 3.7
(LU) PF Green Inv Bal EUR B ......84.80 .................................-0.4
(LU) PF Growth B ...............................215.44 ................................... 1.7
(LU) PF Growth EUR B................... 109.59 .................................-0.9
(LU) PF Equity B ..................................237.45 ...................................2.8
(CH) RE Fund Ifca ..............................116.50 ...................................0.0
(CH) Comm Sel Fund A ................104.70 ..................................19.0
LPP 3 Portfolio 10 .............................. 154.90 ................................. -0.1
LPP 3 Portfolio 25 ................................143.35 ................................... 0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...............................161.55 ...................................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....................110.76 .........112.79
Huile de chauffage par 100 litres ..............119.45 ..........118.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ................................. 1.53 ................................1.51
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.13................................2.12
Rdt oblig. EUR 5 ans .............................. 2.81 ..............................2.80
Rdt oblig. EUR 10 ans ............................ 3.49................................ 3.47
Rdt oblig. GBP 10 ans ............................ 3.81 ................................ 3.81
Rdt oblig. US 10 ans............................... 3.58 .............................. 3.56

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2968 1.327 1.287 1.343 0.744 EUR
Dollar US (1) 0.8983 0.9201 0.881 0.939 1.065 USD
Livre sterling (1) 1.47 1.5052 1.437 1.543 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.94 0.9616 0.9135 0.9915 1.008 CAD
Yens (100) 1.0615 1.0869 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3939 14.7237 14.07 15.35 6.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1466.55 1470.55 40.99 41.19 1786 1811
 Kg/CHF 42713 42963 1192 1204 51963 52963
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

51,7 millions de francs: le bénéfice
du groupe bancaire tessinois BSI,
recule de moitié par rapport à 2009.

INDUSTRIE Le groupe zurichois fait l’objet d’une offre publique d’achat.

Schulthess bientôt sous contrôle suédois
Schulthess Group actif dans les

pompes à chaleur et les techni-
ques de lavage fait l’objet d’une
offre publique d’achat (OPA) et
d’échange amical du groupe
NIBE Industrier AB (6000 sala-
riés, 930 millions de chiffres d’af-
faires en 2010), actif dans le

même secteur. L’offre scandi-
nave porte sur un montant de
plus de 638 millions de francs,
soit 60 francs par action. L’OPA
s’étalera du 9 mai au 6 juin.
NIBE est déjà assuré de détenir
31,13% du capital-actions de l’en-
treprise de l’Oberland zurichois

fondée en 1845. «Schulthess con-
servera sa direction, ses emplois et
ses sites», a assuré hier Gerteric
Lindquist, le patron du groupe
suédois. La vente du secteur des
lave-linge n’est pas à l’ordre du
jour. Schulthess Group emploie
un millier de collaborateurs dans

le monde, dont près de 380 à
Wolfhausen. La firme zurichoise
a dégagé en 2010 un chiffre d’af-
faires de 301,8 millions de francs
(-11,1%). L’opération devra aupa-
ravant avoir reçu le feu vert des
autorités de concurrence com-
pétentes.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CIRCULATION La commission des transports des Etats veut renforcer la lutte contre
la délinquance routière. Le comité d’initiative contre les chauffards maintient la pression.

Les chauffards sont pris en tenaille
BERNE - CHRISTIANE IMSAND

«Nous avons réuni quelque
110 000 signatures en faveur de
notre initiative contre les chauf-
fards. Nous avons l’intention de la
déposer à la Chancellerie fédérale
au moins de juin», indique Sil-
van Granig, porte-parole de la
Fondation Road Cross qui est à
l’origine du projet.

Ce texte n’est pas encore dépo-
sé qu’il exerce déjà une in-
fluence décisive. La commis-
sion des transports du Conseil
des Etats a décidé la semaine
passée de renforcer les mesures
du programme de prévention
routière Via Sicura pour aller
au-devant des vœux des ini-
tiants. Elle veut notamment in-
fliger jusqu’à quatre ans de pri-
son aux automobilistes
coupables d’excès de vitesse im-
portants, par exemple dans le
cadre de courses poursuite.

«Le projet Via Sicura n’est pas
un contre-projet à l’initiative de
Road Cross», souligne la séna-
trice vaudoise, Géraldine Sava-
ry, membre de la commission
des transports. «Nous espérons
néanmoins que ces mesures, cou-
plées à celles qui seront prises
dans le cadre de l’harmonisation
des peines, permettront le retrait
de ce texte.» La réponse des ini-
tiants est sans équivoque: ils
n’ont aucune intention de reti-
rer leur texte pour l’instant. Ils
maintiendront la pression jus-
qu’à la fin des débats parlemen-
taires.

Le Conseil des Etats traitera le
dossier en juin. Il est contraint à
l’action car on a rarement vu un
aussi large panel politique sou-
tenir un texte d’initiative. Parmi
les parlementaires membres du
comité, on trouve notamment
l’UDC neuchâtelois Yvan Per-
rin, la socialiste genevoise Li-
liane Maury-Pasquier, le Vert
vaudois Luc Recordon, le libéral
radical argovien Philipp Müller
ou encore le PDC lucernois Pius

Segmüller. La présence de Ro-
mands dans le comité d’initia-
tive est significative de l’évolu-
tion du débat. Jusqu’à la fin du
siècle passé, la discussion sur la
sécurité routière était l’exemple
même du Röstigraben.

Paradoxalement, l’intolérance
contre les chauffards s’est ac-
crue au fur et à mesure que le

nombre des victimes de la route
diminuait. En 2010, le Bureau
de prévention des accidents a
enregistré 328 tués et 4508
blessés graves. C’est un nombre
historiquement bas, mais le re-
cul constaté depuis les années
1970 (1773 morts en 1971)
prouve que les accidents mor-
tels ne sont pas une fatalité. Le

Tribunal fédéralasuivi lemouve-
ment en serrant la vis aux chauf-
fards coupables d’homicide. Il y
a une année, il a confirmé une
peine de six ans de prison con-
tre un jeune conducteur qui
avait perdu la maîtrise de son
bolide et tué ses deux passagers.
Le Conseil fédéral a tenu comp-
te de cet arrêt dans son avant-
projet d’harmonisation des pei-
nes.

A l’avenir, l’auteur d’un homi-
cide par négligence ou de lé-
sions corporelles graves pour-
rait encourir jusqu’à cinq ans de
prison au lieu de trois. L’Office
fédéral de la justice est encore
en train de dépouiller les résul-
tats de la procédure de consulta-
tion. Le message sera probable-

ment adopté après la pause
estivale, indique le porte-parole
de l’office, Folco Galli.

L’initiative de Road Cross en-
tend jouer un rôle préventif en
sanctionnant les excès de vi-
tesse particulièrement impor-
tants par des peines d’un à qua-
tre ans de prison. Elle entend
par là une vitesse de plus de
70 km/h dans une zone à
30 km/h, de 100 km/h dans les
zones à 50, de 140 km/h dans les
zones à 80 et de 200 km/h sur
les autoroutes.

La commission du Conseil des
Etats propose une échelle diffé-
rente. Les chauffards risque-
raient la prison en dépassant du
double la vitesse maximale au-
torisée.�

L’initiative de Road Cross entend jouer un rôle préventif en sanctionnant les excès de vitesse particulièrement importants par des peines
d’un à quatre ans de prison. [KEYSTONE]

TAXIS
Faciliter le transport
des enfants en taxi
Une solution souple devrait être
trouvée pour faciliter le transport
d’enfants dans les taxis. Vu les
problèmes suscités par l’obligation
de les attacher jusqu’à 12 ans par
un dispositif spécifique, le Conseil
national exige des dérogations.
Par 148 voix contre dix, la
Chambre du peuple a adopté une
motion de sa commission des
transports. Les taxis pourraient
circuler sans dispositif d’attache
particulier car souvent, les
familles avec enfants ne peuvent
pas les emprunter.� ATS

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
Pas de législation
sur les décodeurs
L’Etat n’interviendra pas pour réguler
l’offre en matière de télévision
numérique. Après le Conseil des Etats,
le National a enterré tacitement hier un
projet visant à forcer les câblo-
opérateurs à laisser leurs clients choisir
librement leur décodeur.�ATS

�«Nous espérons néanmoins
que ces mesures permettront
le retrait de ce texte.»
GÉRALDINE SAVARY MEMBRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS

SANTÉ
L’OFSP déconseille
les solariums

Une étude publiée dans le der-
nierbulletinde l’Office fédéralde
la santé publique (OFSP) montre
que près d’une Suissesse sur deux
et un Suisse sur quatre ont déjà
utilisé un solarium. Près d’un
dixième de la population s’expose
régulièrement au «soleil artifi-
ciel», notamment les jeunes.

Chaque année, la Suisse re-
cense 22 nouveaux cas de méla-
nomes de la peau pour 100 000
habitants, ce qui la place à la pre-
mière place d’une liste de 40 pays
européens. En comparaison
mondiale, elle se situe derrière
l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande.

Les cancers cutanés non mor-
tels sont nettement plus fré-
quents que les mélanomes: 160
cas annuels environ pour
100 000 habitants, soit 12 000
dans toute la Suisse, rappelle
l’OFSP. Chez les jeunes adultes,
le mélanome est l’un des types de
cancers les plus fréquents.

Ces 20 dernières années, la fré-
quence des mélanomes a doublé
en Suisse. Dans la catégorie des
moins de 50 ans, l’augmentation
et la fréquence sont nettement
plus élevées chez les femmes que
chez les hommes. Chez les plus
de 70 ans, la tendance s’inverse.
La raison du grand nombre de
cancersde lapeauetdecetteaug-
mentation dans la population
suisse n’est pas encore établie de
façon définitive.

On soupçonne le comporte-
ment des Suisses durant leurs loi-
sirs d’en être à l’origine: il s’est
modifié depuis plusieurs années,
privilégiant une forte exposition
aux UV le week-end et lors de fré-
quentes vacances au soleil. De
plus, les Suisses se tournent vers
les solariums pour compenser les
périodes de grisaille et de froid.

Sur la base de cette étude,
l’OFSP rappelle que toute utilisa-
tion d’un solarium présente un
risque potentiel pour la santé.
Les personnes présentant un
type de peau I (le plus clair) de-
vraient renoncer totalement aux
solariums, ce qui n’est visible-
ment pas respecté, constate
l’OFSP.� ATS

Les chiffres donnent le tournis:
vingt et un documentaires, près
de cinquante courts-métrages et
vingt-six longs métrages projetés
en une semaine. Le programme
du Festival international du film
oriental de Genève, qui a ouvert
ses portes hier, est riche en dé-
couvertes.

Derrière la toile, un homme:
Tahar Houchi. Directeur artisti-
que du festival, cet Algérien
d’origine est un cinéphile averti
– il a couvert d’innombrables
festivals de films comme journa-
liste – et un humaniste convain-
cu. «Le cinéma sert à porter un
regard nouveau sur l’autre, sur la
diversité du monde qui nous en-
toure», souligne-t-il. C’est en
cherchant à parler de la culture
berbère que l’aventure com-
mence. «En 2004, alors que per-
sonne n’avait un sou à investir
dans un projet de ce genre, j’ai

pris contact avec des jeunes pro-
ducteurs du Maghreb. Malgré
l’absence de pub autour de cet
événement, j’ai eu la bonne sur-
prise de voir débarquer près de
80 personnes dans les salles!», se
réjouit-il. Tahar Houchi décide
de ne pas en rester là. Contacts
avec des cinéastes d’ici et
d’ailleurs, création d’un pro-
gramme oriental... Sa formule
attire près de sept cents person-
nes lors de l’édition suivante.

C’est qu’il prône un cinéma aux
antipodes du traditionnel tripty-
que «pop-corn et glace engloutis
devant un film américain grosse
production». Tahar Houchi est
en quête de partage; il aime les
émotions nées des rencontres
entre public et réalisateurs. Et
surtout, le regard différent que le
cinéma offre sur un monde, qu’il
y a «urgence à comprendre autre-
ment que par l’actualité dont on

nous abreuve à longueur de jour-
née».

Parions que cette année, il y
aura foule: les révolutions arabes
ont exacerbé l’intérêt pour un
Orient qui bouge, et qui nous
surprend d’autant plus que le ci-

néma n’a jamais cessé d’y être
une passion populaire, quelles
que soient les dictatures. «Les ci-
néastes arabes, qui ont long-
temps vécu dans la crainte d’être
jetés en prison, ont été obligés de
développer des techniques pour

faire passer leur message en
douce. Résultat, à côté de l’in-
dustrie du film à l’eau de rose, le
cinéma oriental peut se targuer
de très belles créations.»

Cette année, ce sont les jeunes
et les minorités qui sont à l’hon-
neur. Une manière de rendre
hommage à ceux qui ont osé par-
courir le chemin de la liberté et
une façon de rappeler, aussi, que
cette démocratie doit reconnaî-
tre que la pluralité est une ri-
chesse. «La démocratie dans la
diversité», résume le cinéphile
dans un sourire. Cet humanisme
caméra au poing fera certaine-
ment de nombreux heureux du
côté de Genève.� ALINE JACCOTTET

Tahar Houchi est le directeur du Festival du film oriental de Genève. [SP]

CINÉMA Le Festival International du film oriental de Genève a commencé hier.

«Chaque film sème les graines d’une révolution»

A voir:
Festival international du film oriental de
Genève, du 11 au 17 avril.
Site Internet: www.fifog.com

INFO+



SKI-ALPINISME
Les favoris transformés
en vainqueurs
Yannick Ecœur et Valentin Favre
n’ont pas laissé la moindre
chance à leurs adversaires lors
du Trophée du Muveran. PAGE 29

MARDI 12 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
[B

ER
TH

OU
D]

25

CHRISTOPHE SPAHR

Dès le moment où les deux
parties paraissent animées des
mêmes intentions, qu’elles tien-
nent à poursuivre l’aventure et
qu’elles ne tarissent pas d’éloge
l’une pour l’autre, qu’est-ce qui
les retient de passer à l’acte? Au-
trement écrit, pourquoi Bob
Mongrain n’a-t-il pas encore ap-
posé sa signature au bas du con-
trat pour la saison prochaine?
«Il est prévu de s’asseoir à la
même table cette semaine», in-
forme le Canadien. «Nous
avions volontairement laissé de
côté cette question durant les
play-offs. D’ailleurs, nous avons
également demandé aux joueurs

de mettre en «stand-by» toute né-
gociation afin de se concentrer
pleinement sur la glace.»

Soit. A priori, Bob Mongrain
continuera donc à s’agiter der-
rière la bande du HC Viège. «J’ai
adoré cette expérience», clame-t-
il. «J’ai la volonté de continuer ici.
Si j’entraîne toujours en LNB, l’hi-
ver prochain, ce sera à Viège…»
Une piste, peut-être. Bob Mon-
grain n’attendrait-il donc pas un
appel du pied de la LNA? Son
nom circulerait du côté de Fri-
bourg ou des Zurich Lions où il
pourrait être l’assistant de Hans
Kossmann, si ce dernier est
confirmé à Saint-Léonard, ou
de Bob Hartley, le nouveau
coach à Zurich. «Le seul obsta-
cle, ce serait une offre de LNA»,
consent-il à admettre. «Mais ne
cherchez pas ailleurs! Il n’y a rien

qui cloche dans mes rapports avec
Viège. L’un comme l’autre tenons
à clarifier rapidement la situa-
tion.»

Dirigeons-nous donc vers la
direction technique du club
haut-valaisan où le discours est
aussi évasif. De toute évidence,
la question de l’entraîneur n’est
pas vraiment un sujet d’actualité,
encore moins d’inquiétude.
«Nous avions décidé de nous don-
ner encore quatre ou cinq jours
pour officialiser le nom du
coach», assure Sébastien Pico,
le manager. «Une conférence de
presse est prévue jeudi. En cela,
nous respectons donc le planning.
Il n’y a rien qui coince, d’un côté
ou de l’autre. Il n’y a pas véritable-

ment de surprise non plus…»
Comment Viège perçoit-il l’at-

tente de son entraîneur vis-à-vis
de la LNA? «C’est le «business»
qui veut ça. Il n’y a aucun pro-
blème là autour. De toute façon,
nous avons l’habitude de nous
faire piquer nos meilleurs joueurs
et entraîneurs par les clubs de
l’élite. Nous n’allons pas nous vexer
pour ça. Que je vous dise quand
même qu’autant lui que nous som-
mes très bien dans notre peau.»

Du côté de l’équipe, il ne fau-
dra pas attendre de gros boule-
versements. «Nous ne changeons
rien à notre philosophie», clame
le manager. «Le danger, après
une telle aventure, est de perdre la
tête et d’enrôler à tout va. Il y aura
peu de départs, puisque l’essentiel
des joueurs est sous contrat et
qu’ils ne possèdent pas de clause li-

bératoire, peu d’arrivées égale-
ment.»

Parmi les joueurs que Viège
courtise, Andrighetto est tenté
par une expérience au Canada.
Quant à Bucher, il est annoncé
du côté de Lausanne. «Il sait que
s’il veut revenir, la porte lui est ou-
verte.» En gros, il ne devrait pas y
avoir plus de deux nouveaux dé-
fenseurs et l’un ou l’autre atta-
quant. «Il ne faudra pas attendre
de gros coups», prévient encore
Sébastien Pico.

Au niveau des certitudes,
Viège a déjà enrôlé trois renforts
pour la saison prochaine: le gar-
dien Matthias Schoder, le Cana-
dien Alexandre Tremblay et l’at-
taquant Alain Pasqualino. A 28

ans, Matthias Schoder était bar-
ré à Rapperswil par Daniel Man-
zato. Il a toutefois disputé 238
parties en LNA. Il a notamment
été titulaire cinq ans à Langnau
avant l’arrivée de Benjamin
Conz. Il était convoité par de
nombreux clubs. Rapperswil
voulait également le conserver
dans ses rangs mais lui tenait à
retrouver un statut de titulaire.
Le numéro deux dans le but sera
Robin Kuonen, 17 ans, interna-
tional avec les M18. Un autre
numéro deux pourrait être ap-
pelé en cours de saison.

Alexandre Tremblay était le ca-
pitaine de Lausanne. A 31 ans, il
a certes été mis en concurrence
par Cory Pecker lorsque ce der-
nier a quitté… Viège. Mais le
Canadien était le meilleur
compteur du club vaudois en

play-off avec 16 points, malgré le
fait qu’il a été remplaçant à cinq
reprises. Durant la saison régu-
lière, Tremblay a réalisé 49
points en 38 matches. Cham-
pion de Suisse de LNB durant
cinq saisons d’affilée, trois fois
avec Bienne, deux fois avec Lau-
sanne, il connaît très bien Domi-
nic Forget pour avoir été son co-
équipier au sein des Cataractes
de Shawinigan en ligue junior
majeure. Les deux Canadiens
devraient constituer un duo re-
doutable la saison prochaine.
«Ils vont s’éclater à Viège», pres-
sent Bob Mongrain. «Tremblay a
aussi un gros leadership. Il aura
davantage de liberté offensive.
Quant à Forget, il a été tellement

fort dans toutes les zones de la pa-
tinoire durant ces play-offs…»

Enfin, Alain Pasqualino consti-
tuait l’un des premiers choix du
club valaisan depuis deux ans.
Le Tessinois a fini par quitter La
Chaux-de-Fonds pour Viège.
Auteur de 28 points en saison
régulière, il en a réalisé 8 de plus
en play-off. Agé de 26 ans, il vaut
chaque année entre 30 et 40
points.

Quant à Alain Brunold, 26 ans,
il terminera la saison à Kloten.
Le centre zurichois est donc à
disposition du coach Anders El-
debrink grâce à sa licence B, la-
quelle avait été déposée à Klo-
ten. A défaut d’une promotion
en LNA, fêtera-t-il le titre de
champion? Kloten est encore
mené 3-2 dans sa série face à
Davos.�

La saison prochaine, Bob Mongrain devrait toujours faire équipe au côté de Bruno Zenhäusern, son assistant. KEYSTONE

�«Nous sommes très
bien dans notre peau,
l’un comme l’autre.»

SÉBASTIEN PICO MANAGER DU HC VIÈGE

KLOTEN-DAVOS Arnaud Jacquemet (Kloten)

«On nous a déjà
condamnés deux fois...»

Kloten passe véritablement par
tous les états d’âme durant les sé-
ries finales. Lui qui menait 3-0
face à Berne, en demi-finale,
avant d’être rattrapé et de s’im-
poser lors du septième match,
vit la situation inverse face à Da-
vos. Il était le chassé, il est deve-
nu le chasseur. «Nous n’avons pas
encore égalisé en finale», tempère
Arnaud Jacquemet. «Mais c’est
vrai que le scenario de la demi et de
la finale diffère du tout au tout.
Quand Berne est revenu à trois
partout, nous étions déjà morts…
Lorsque Davos menait trois à rien,
le titre lui était déjà promis. Au-
jourd’hui, on profite de chaque jour
supplémentaire qui nous est oc-
troyé dans ces play-offs. Et on es-
père bien faire taire les pessimistes
qui nous voyaient déjà en vacan-
ces.»

Il faut bien admettre qu’on ne
donnait plus très cher de la peau
des Zurichois après les trois pre-
miers actes. Quand bien même
Kloten faisait au moins jeu égal
avec son adversaire, le chemin
paraissaitbien long.Or, il a l’occa-
sion, devant son public, de reve-
nir à la hauteur du favori davo-
sien. «A 3-1 pour Davos, à
l’entame du dernier tiers, les sup-
porters grisons fêtaient déjà le titre
et invitaient les joueurs à en faire
de même», sourit l’attaquant va-
laisan. «Cela étant, Davos est tou-
jours mieux placé puisqu’il bénéfi-
cie encore d’un puck de match
alors que nous luttons depuis quel-
ques jours pour rester en vie. Nous
avons toutefois démontré nos res-
sources mentales en comblant ce
retard de deux buts à l’extérieur.»

Que l’on retrouve en finale les
deux meilleures équipes de la
saison régulière ne doit rien au
hasard. Et que Kloten parvienne
finalement à traduire dans les
chiffres sa domination dans le

jeu n’a rien de surprenant non
plus. A l’exception du premier
acte, Kloten a fait au moins jeu
égal avec Davos. Quand il ne l’a
pas dominé franchement…
«C’est vrai que ce deuxième match
perdu a été difficile à digérer. Nous
avions tiré 50 fois au goal contre 15
à Davos. Lors des trois premières
rencontres, le gardien Genoni avait
fait la différence. Mais Rüeger,
chez nous, a aussi fait son «job»
par la suite. La solution, c’est de ti-
rer au goal et d’aller là où ça fait
mal à l’instar de ce but de Liniger,
samedi, qui se jette sur le puck
pour le pousser au fond. Désor-
mais, c’est une bataille mentale qui
s’est engagée.»

Arnaud Jacquemet se souvient
qu’il y a deux ans, les deux équi-
pes s’étaient déjà retrouvées en
finale. Et que Davos l’avait em-
porté lors du septième match.
«La défaite, on connaît. C’est un
sentiment qu’on ne veut pas revi-
vre. Après, c’est une affaire de dé-
tails et de réussite. Quand deux
équipes sont aussi proches, il y a
forcément une part de chance.»

Revenu au jeu pour les play-
offs, Arnaud Jacquemet est légè-
rement blessé depuis le début de
la finale. «Je suis néanmoins très
content d’être là et de vivre cette
expérience sur la glace. A 3-0 pour
Davos, il faut bien avouer que nos
chances étaient assez faibles. Il fal-
lait gagner les quatre derniers mat-
ches, dont deux dans les Grisons.»
Kloten a déjà fait la moitié du
chemin.

HC RED ICE Mathieu Maret et Andy Béring

Deux joueurs arrivent
Red Ice a engagé deux joueurs

supplémentaires pour la saison
prochaine. Agé de 19 ans, Ma-
thieu Maret, formé à Monthey
et à Sierre, s’est engagé pour une
année avec le club valaisan. Au-
paravant, il avait joué avec Sierre
en LNB, à l’âge de 16 ans, avant
de rejoindre les juniors élites à
Davos et de tenter l’expérience
en Amérique du Nord au sein
des Austin Bruins. L’hiver passé,

il avait terminé la saison avec
Ajoie.

A 24 ans, Andy Béring s’est
aussi lié pour une année. Lui
aussi a déjà évolué en LNB avec
La Chaux-de-Fonds, son club
formateur, durant deux saisons,
et Sierre. Il a encore effectué un
crochet à Neuchâtel entre ses
deux périodes à Sion, en pre-
mière ligue. Cet hiver, il a signé
45 points en 31 matches.� CS

Arnaud Jacquemet inquiète le gardien davosien Genoni. KEYSTONE

HC VIÈGE Bob Mongrain rempilera-t-il
derrière la bande du club haut-valai-
san? Les deux parties ont convenu
de patienter encore quelques jours
avant de lever le voile.

LNA
FINALE POUR LE TITRE

20.15 Kloten-Davos (2-3)

PROGRAMME

�«Si j’entraîne toujours en
LNB la saison prochaine,
ce sera à Viège.»

BOB MONGRAIN ENTRAÎNEUR DU HC VIÈGE

mic - gb

«Attendez 
jeudi!»
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GOLF
Schwartzel remporte
le Masters d’Augusta
Charl Schwartzel a enchaîné
quatre birdies pour s’imposer à
Augusta. Le Sud-Africain a su
exploiter le naufrage de Rory
McIlroy dans les neuf derniers
trous. Schwartzel a signé une
carte de 66 (six coups sous le
par), la meilleure de ce dernier
tour, pour terminer avec un total
de 274 coups (-14) alors qu’il
comptait quatre coups de retard
sur McIlroy après le troisième tour.
Il a devancé de deux coups un
duo d’Australiens, Jason Day et
Adam Scott, et de quatre coups
un trio composé de Tiger Woods,
Luke Donald et Geoff Ogilvy.� SI

CURLING
Un 33e titre
pour le Canada
Le Canada a cueilli un 33e titre
mondial. Sur ses terres à Regina,
la formation du skip Jeff
Stoughton a battu l’Ecosse 6-5 en
finale.
Agé de 47 ans, Jeff Stoughton
remporte une deuxième
couronne, quinze ans après un
succès déjà acquis face à l’Ecosse.
Equipe surprise de ce
Championnat du monde, l’Ecosse
a mené 3-1 au quatrième end.
Mais un coup de trois au
cinquième end a permis aux
Canadiens de retourner la
situation pour la plus grande joie
des 8000 spectateurs.� SI

HOCKEY
Hans Kossmann
entraînera Fribourg
Hans Kossmann (49 ans)
entraînera Fribourg Gottéron la
saison prochaine, selon la RTS. Le
Canado-Suisse était l’assistant de
Larry Huras à Berne où il est
toujours sous contrat. Kossmann
fut l’adjoint de McSorley de
2001/2002 à 2007/2008. Il avait
ensuite pris un peu de recul en
Amérique du Nord, avant de
terminer l’exercice 2008/2009 à la
bande de Lausanne. Le
Schaffhousois d’origine s’était
engagé en avril 2009 à Berne. Sa
dernière expérience en tant que
«head coach» remonte à la
saison 2000/2001 (à Sierre).� SI

TENNIS
Federer entre en lice
à Monte-Carlo
Roger Federer (no 2) entrera en
lice cet après-midi dans le
Masters 1000 de Monte-Carlo.
Son affrontement du 2e tour avec
l’Allemand Philipp Kohlschreiber
(ATP 32) est le deuxième match
programmé sur le court central. Il
devrait débuter vers 12 h 30.
Finaliste sur le Rocher en 2006,
2007 et 2008, sorti en 8e de
finale en 2009 par Stanislas
Wawrinka quelques jours après
son mariage et absent l’an passé,
Roger Federer mène 5-0 dans ses
face-à-face avec Philipp
Kohlschreiber (27 ans). Hier, il n’y
a pas eu de grande surprise.� SI

BASKETBALL
Thabo Sefolosha et le Thunder d’Oklahoma
battent Koby Bryant et les Lakers chez eux

Oklahoma City a frappé un grand coup à Los Angeles. Le Thunder a
battu 120-106 les Lakers pour bousculer toute la hiérarchie de la
Conférence Ouest. Thabo Sefolosha et ses coéquipiers peuvent, en
effet, ravir la deuxième place de la Conférence Ouest partagées par
les Lakers et Dallas. Oklahoma City n’accuse qu’une victoire de
retard sur ces deux formations alors qu’il reste encore deux
matches à jouer dans cette saison régulière.� SI
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Fabian «Superman» Cancella-
ra est redevenu humain sur Paris
- Roubaix, comme au Tour des
Flandres. Le Bernois a souffert à
la fois d’un entourage moins effi-
cace et d’un marquage très
strict.

Deuxième de Milan - Sanre-
mo, troisième du Tour des Flan-
dres, deuxième de Paris - Rou-
baix. Dans les grandes
classiques, Fabian Cancellara
reste le point de repère, autour
duquel la course s’articule. A 30
ans, le quadruple Champion du
monde du contre-la-montre
évolue toujours à très haut ni-
veau, même s’il a semblé moins
dévastateur dans ses accéléra-
tions sur les pavés que l’année
passée.

Rares ont été ses rivaux à gar-
der la roue. Thor Hushovd, à son
sommet physique, l’a suivi à cha-
que fois, Alessandro Ballan a pu
revenir après un temps de re-

tard. Les autres ont été logique-
ment débordés par l’athlète
suisse.

«Je me sentais fort», a estimé di-
manche soir le vainqueur sor-
tant (2006 et 2010). Et de souli-
gner: «C’est un peu plus facile
d’être à l’avant, on a moins de
stress, on peut réguler. Quand on
est derrière, le rythme est toujours
changeant. Une fois à bloc, puis
tranquille, encore à bloc, puis
tranquille...»

Des équipiers absents
Sur le niveau de son équipe

Leopard, le Bernois a éludé:
«Elle a fait son boulot!» Cancella-
ra a préféré insister sur la perfor-
mance des coureurs de Garmin,
l’équipe du vainqueur Johan
Vansummeren: «Sur le papier, ils
avaient la meilleure équipe avec
BMC. Ils ont joué leur carte à fond.
Ils cherchaient depuis longtemps
une victoire de prestige.»

Dans une troublante répéti-
tion du Tour des Flandres, Can-
cellara s’est retrouvé très vite es-
seulé. Faute des aides attendues
(O’Grady, Posthuma), le Suisse
a dû se débrouiller tout seul. Un
handicap presque insurmonta-
ble par beau temps, quand nom-
bre de coureurs sont encore pré-
sents à l’avant dans la dernière
heure de course. A l’évidence, la
nouvelle équipe qu’il a rejoint,
en compagnie des frères Andy et
Frank Schleck, en quittant Saxo
Bank a privilégié dans son recru-
tement 2010 l’optique des cour-
ses par étapes.

Un marquage très strict
«Je me serais arrêté boire un

café, ils se seraient arrêtés aussi», a
plaisanté Cancellara à propos
des adversaires qui ont calqué
leur course sur lui. «Ils ne pen-
saient pas à gagner», a-t-il soupi-
ré sans chercher à alimenter la

polémique: «Je comprends leur
tactique.»

Le Suisse a évidemment payé
sa démonstration de force au GP
E3, huit jours avant le Tour des
Flandres. Nul, pas même
Hushovd qui était pourtant au
zénith de sa forme, n’a osé l’af-
fronter directement tant Can-
cellara, à son meilleur, paraît dif-
ficile à battre. Son rush final à
l’approche de Roubaix pour
prendre la deuxième place, à 19
secondes seulement de Van-
summeren, a justifié a posteriori
cette stratégie.

«Les favoris ne peuvent pas tou-
jours gagner», a souligné «Spar-
tacus». «Je ne pouvais pas faire
plus», a-t-il avancé aussi. «Comp-
te tenu de la situation de la course,
c’est comme une victoire pour
moi.» Mais, Cancellara l’a lui-
même rappelé, «les gens se sou-
viennent (seulement) du vain-
queur.»� SI

Fabian Cancellara a été au bout de lui-même. Mais une course est aussi affaire d’équipe. [KEYSTONE]

FABIAN CANCELLARA Le Suisse, 2e à R oubaix, prend la tête du classement UCI.

«Compte tenu de la situation,
c’est comme une victoire»

JOHANN TSCHOPP

«J’ai dû abandonner
au Pays Basque»
CHRISTOPHE SPAHR

Johann Tschopp n’aura pas
beaucoup de jours de course
avant d’aborder le Tour de Ro-
mandie, dans deux semaines. Il
n’a pas terminé le Tour du Pays-
Basque. «J’ai abandonné lors de la
cinquième étape», explique-t-il.
«Deux semaines plus tôt, j’avais
été arrêté dans ma préparation
par une méchante grippe qui m’a
tenu éloigné de mon vélo durant
sept jours. J’ai mis passablement
de temps pour m’en remettre.»

Du coup, le Miégeois n’était
pas au mieux avant d’aborder sa
deuxième course par étapes.
Après quatre étapes difficiles, où
il a constamment perdu du
temps, Johann Tschopp a fini
par descendre du vélo. «J’ai subi

plus qu’autre chose», regrette-t-il.
«Je n’étais pas dans le rythme. Le
Pays-Basque, c’est l’une des cour-
ses les plus dures de la saison avec
des coureurs très bien préparés,
des grimpeurs et des puncheurs
tous les jours à l’attaque. Ça m’a
permis de rouler. Mais sept jours
sans vélo, c’est un handicap impor-
tant. Toute la préparation qui
avait été effectuée avant tombe
quasiment à l’eau.»

En principe, Johann Tschopp
ne courra plus jusqu’au Tour de
Romandie, sa dernière épreuve
de préparation avant le Giro. «Je
suis remplaçant pour les classi-
ques, pour la Flèche Wallone et
Liège-Bastogne-Liège. L’année
passée, je n’avais pas beaucoup
plus de jours de course avant d’at-
taquer le Giro.»�

GYMNASTIQUE SUISSE

Une nouvelle étoile est née
Elle a manqué sa finale du saut

samedi aux Championnats
d’Europe à Berlin (6e) mais les
experts en sont convaincus:
Giulia Steingruber, 17 ans, est la
nouvelle pépite de la gymnasti-
que helvétique. Elle marche sur
les traces d’Ariella Kaeslin et
pourrait bien titiller l’élite dès
les Mondiaux en octobre à To-
kyo.

Inconnue il y a une semaine,
l’adolescente de Gossau est déjà
considérée quelques jours plus
tard comme la «future prin-
cesse».SesperformancesàBerlin
ont ébahi les plus optimistes:
première place en qualifications
du saut, première place encore à
son engin de prédilection lors
du concours général. Elle a
«juste» craqué en finale de son
appareil, balbutiant sa course
d’élan et chutant à la réception
de sa «Chusovitina». La mé-
daille (d’or peut-être) qui lui ten-
dait les bras s’est envolée.

Mais le constat reste: une
étoile est née. «Elle a le potentiel
d’une Ariella Kaeslin», estime
l’entraîneur des Suissesses Zol-
tan Jordanov. «Nous travaillons
en ce sens. L’avenir lui appartient,
mais elle doit encore acquérir de
l’expérience.»

Giulia Steingruber allie dyna-
misme, force et qualités acroba-
tiques, avec aussi la ferme volon-

té de réussir. Après sa chute, elle
a d’abord fondu en larmes avant
de se ressaisir et de s’estimer
fière de son résultat. Ariella
Kaeslin, la championne d’Eu-
rope 2009 et triple sportive
suisse de l’année, est tout à la fois
son modèle et une amie. Ensem-
ble, elles veulent briller aux JO
de Londres en 2012.

«Je me réjouis que Giulia soit là.
J’ai compati avec elle à Berlin. A
l’avenir, elle a les moyens de se me-
surer aux meilleures», souligne
Ariella Kaeslin. «Elle a le talent
nécessaire et elle sait se battre. Je
suis persuadée qu’elle fera son che-
min.»

Perspectives
Pour les Mondiaux de Tokyo, le

prodige augmentera le degré de
difficulté de son deuxième saut.
Son premier saut, le «Chusoviti-
na», rapporte déjà un maximum
de points quand tout se passe
bien, au point que la gymnaste
qui a donné son nom à cette fi-
gure, l’Allemande Oksana Chu-
sovitina, est remplie d’admira-
tion: «En temps normal, elle
l’exécute mieux que n’importe qui,
même mieux que moi!» Giulia
Steingruber n’entend pas se can-
tonner au saut. Sa 9e place au
concours général et ses aptitu-
des au sol lui ouvrent d’autres
perspectives.� SI

mic - gb
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AUTOMOBILISME Mathéo Tuscher, 14 ans, Vaudois de
Noville, quitte le karting pour s’asseoir dans une monoplace.
Il découvrira la Formule Abarth dans un nouveau team.

Son Eldorado,
c’est la Chine

CHRISTOPHE SPAHR

Mathéo Tuscher n’a pas encore
15 ans – il les fêtera en décem-
bre. Il lui reste une année et de-
mie de scolarité obligatoire. Il
n’a bien évidemment pas encore
son permis. Mais le Vaudois de
Noville, à quelques kilomètres
du Valais, doit déjà changer de
continent pour exercer sa pas-
sion, un volant entre les mains,
les pieds au plancher. Et quel
continent! Dès le mois de juin
prochain, c’est en Asie, entre la
Chine, la Corée et la Malaisie,
que ce surdoué se frottera à ses
rivaux. Et dire qu’il y a quelques
mois, il courait encore en kar-
ting, dans les pays voisins…
«Justement, nous avions le senti-
ment d’avoir fait le tour», expli-
que Jean-François Tuscher, le
papa. «Il était temps de franchir
une étape.»

Certes, mais pourquoi se ren-
dre en Chine alors qu’en Europe,
de nombreux championnats et
formules permettent à de jeunes
talents de s’y faire un nom?
«Parce que je suis trop jeune pour
être admis dans une monoplace»,
précise Mathéo Tuscher. «Je n’ai
tout simplement pas le droit de
m’aligner en course. Mais ça ne me

fait pas peur. D’un point de vue
scolaire, ce n’est pas idéal. Encore
que je trouverai bien une solution
avec le directeur du collège à Mon-
treux. Mais je ne serai pas tout
seul. Mon coach sportif, Manu
Dufaux, m’accompagnera sur cha-
que épreuve.»

Le championnat de Chine de
Formule Abarth compte sept
rendez-vous, à raison de deux
courses par week-end. Et les es-
sais, bien évidemment. De quoi
rassasier l’appétit du Vaudois,
plusieurs fois consacré en kar-
ting. Il a récemment intégré le
Team Jenzer Motorsport, une
référence dans le milieu auto-
mobile. Un gage de sérieux, aus-
si. Au départ, il aurait dû rempi-
ler en karting quand bien même

il avait déjà effectué des tours de
piste grâce au Montheysan
Charles Croset. En octobre der-
nier, au hasard d’une discussion,
le patron de cette écurie l’a invi-
té à effectuer des tests dans sa
monoplace. Le temps de mouler
un baquet à son gabarit et Ma-

théo Tuscher marquait déjà les
esprits. «Au début, j’étais quand
même assez loin. Mais je n’ai cessé
de réduire l’écart sur mes concur-
rents et mes coéquipiers tout en
étant le plus jeune pilote à courir.
En plus, grâce aux gros moyens en-
gagés par ce team, j’ai pu couvrir
un maximum de tours. J’ai effectué
dix jours de test en Italie, en Espa-
gne et en Allemagne à raison de
500 kilomètres par jour.» Ces mo-
noplaces développent 200 che-

vaux et peuvent atteindre 250
km/h en vitesse de pointe.

Impressionné par ses perfor-
mances, le team alémanique lui
proposait donc une monoplace
au sein de la Formule Abarth,
sur le continent asiatique. Der-
rièrecetteaventure, il ya leValai-
san Cédric Reynard, découvreur
de jeunes talents et ingénieur de
piste auprès de Jenzer Motors-
port.

A Sepang, Shanghaï, Ordos ou
Zhuhai, Mathéo Tuscher tente-
ra donc d’éblouir ses em-
ployeurs. «Grâce aux essais
d’avant-saison, je ne pars pas dans
l’inconnu», assure-t-il. «Le but,
c’est d’aller taquiner les chronos
des meilleurs afin de voir où je me
situe. Idéalement, en 2012, il fau-
drait pouvoir disputer le cham-
pionnat d’Italie et d’Europe. Mais
pour ça, il faut être rapide.» D’ici
là, le jeune Vaudois prendra en-
core part à des tests en Autriche,
sur le circuit de Red Bull, à Pâ-
ques.

Il peut aussi compter sur un
manager, Pierre Fragnière.
«Grâce à son apport, je ne suis
plus tout seul à ramer», sourit
Jean-François Tuscher. «C’est
lourd de courir d’un circuit à l’au-
tre, d’un sponsor à un autre.»�

Mathéo Tuscher en route pour l’Asie. Beaucoup d’observateurs le considèrent comme un vrai talent. [LDD]

�«Le but, c’est d’aller
taquiner les chronos
des meilleurs.»

MMMMMMMMMMMATHÉO TUSCHER JEUNE PILOTE DE 14 ANS

FOOTBALL Juniors D2 formation du FC Sion

Les Valaisans gagnent
la coupe Mühle

Les juniors D2 formation du
FC Sion ont pris part à un tour-
noi à Olten, la coupe Mühle ré-
servée aux M12, au côté de
quinze autres équipes, dont
neuf de Super League. Le FC
Sion, entraîné par Reynald
Bianco et Riccardo Mattei, a ter-
miné en tête de son groupe
après les matches de poule avec
trois matches et sept points. En
huitième de finale, il a dominé
Thoune (4-0), puis Lucerne (5-
0) en quart de finale. Au tour
suivant, les juniors nés en 1999

ont battu Grasshopper aux pe-
nalties (4-2) avant de prendre le
meilleur sur Old Boys Bâle en fi-
nale (1-0). Cette victoire prouve
l’excellent travail effectué et
confirme le bienfondé du cham-
pionnat des D formations de-
puis trois ans.� CS

L’effectif: Joël Almada Monteiro, Dylan Pujic,
Nathan Cordonier, Francesco Sergi, Maël
Forestal, Louis Debons, Jean-Baptiste Ngiezi,
Nelio Cordova Macias, Edgard André Antonio,
Arnaud Morard, Bastien Toma, Mathieu Sierro
et Tristan Bochatay.

La volée 1999 du FC Sion prouve son grand potentiel. [LDD]

mic - gb

BASILE COUCHEPIN
Seulement mêlé

Dans notre reportage de Marti-
gny - Baulmes du lundi 4 avril,
nous avions écrit que le gardien
Basile Couchepin avait été à
l’origine d’une bagarre entre des
joueurs des deux camps, à la sor-
tie du terrain. Après vérification,
le club octodurien et le joueur
précisent que ce dernier n’était
pas à l’origine de la bagarre, mais
qu’il y avait été mêlé.� RED

FOOTBALL

Les coupes européennes
au menu de la semaine

Chelsea s’accroche au souvenir
de sa victoire à Old Trafford l’an-
née dernière, dans un match
crucial de Premier League, pour
continuer à croire en ses chan-
ces de renverser la situation sur
le terrain de Manchester Uni-
ted, aujourd’hui en quart de fi-
nale retour de la Ligue des
champions. Les Blues se sont in-
clinés 0-1 à l’aller.

«Ce sera dur mais nous allons es-
sayer car nous l’avons déjà fait»,
avait dit l’entraîneur Carlo Ance-
lotti, juste après la défaite mer-
credi dernier à Stamford Bridge.
Ce résultat laisse en principe
fort peu d’espoir aux Londo-
niens: dans toute l’histoire de la
Ligue des champions, seuls deux
clubs ont réussi à surmonter
une telle défaite en phase finale,
l’Inter Milan étant le dernier à y
être parvenu, il y a un mois, aux
dépens du Bayern Munich (0-1,
3-2).

Mais plutôt qu’à des statisti-
ques un peu désincarnées, Chel-
sea préfère s’inspirer du succès
du 3 avril 2010 encore bien pré-
sent dans les mémoires. A six
journées de la fin, les futurs

champions d’Angleterre avaient
fait le pas décisif vers le titre en
s’imposant 2-1 grâce à des buts
de Joe Cole et Didier Drogba,
contre un seul de Federico Ma-
cheda pour les «Red Devils».

Depuis, les effectifs ont relati-
vement peu changé, même si
deux des buteurs d’alors, Cole et
Macheda, sont partis, mais le
rapport de force entre les deux
clubs s’est lui inversé.� SI

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale retour
Mardi
20.45 Manchester United - Chelsea (1-0)
20.45 Shakhtar Donetsk - FC Barcelone (1-5)

Mercredi
20.45 Tottenham - Real Madrid (0-4)
20.45 Schalke 04 - Inter Milan (5-2)

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale retour
Jeudi
21.05 Braga - Dynamo Kiev (1-1)
21.05 PSV Eindhoven - Benfica (1-4)
21.05 Twente Enschede - Villarreal (1-5)
21.05 Spartak Moscou - FC Porto (1-5)

PROGRAMME

[LD
D]
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Notre jeu: 
4* - 5* - 10* - 3 - 13 - 9 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 2 - 11 - 6 - 1 - 10 - 3
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Rochelle 
Non-partants: 4
Tiercé: 16 - 11 - 10
Quarté+: 16 - 11 - 10 - 13
Quinté+: 16 - 11 - 10 - 13 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’956.50
Dans un ordre différent: Fr. 230.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’374.50
Dans un ordre différent: Fr. 443.70
Trio/Bonus: Fr. 34.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 3’245.50
Bonus 4: Fr. 95.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.75
Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 111.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Provence 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Darwind 61 T. Thulliez J. Heloury 15/1 1p1p1p
2. Fellini 60 T. Jarnet N. Leenders 12/1 6p3p1p
3. Distingue Lovers 59 G. Benoist G. Collet 8/1 6p6p1p
4. On The Road Jack 57,5 C. Soumillon E. Libaud 14/1 1p2p5p
5. Le Bosphore 57 A. Crastus E. Lellouche 9/1 3p0p4p
6. Thomaraz 57 FX Bertras JL Dubord 13/1 2p5p2p
7. Lacateno 56 CP Lemaire W. Hickst 22/1 Dp2p4p
8. Country Music 55,5 R. Thomas P. VD Poele 28/1 1p1p4p
9. Angolaner 55,5 D. Bonilla F. Head 16/1 5p3p9p

10. Vrotos 55,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 1p5p1p
11. Casta Diva 55 J. Victoire FX Chevigny 24/1 4p1p4p
12. Kazaya 55 M. Guyon A. Couétil 17/1 3p6p2p
13. Anemos 54 I. Mendizabal FX Chevigny 10/1 2p0p0p
14. The Divine 54 M. Barzalona S. Kobayashi 33/1 0p1p3p
15. Breitner 54 S. Pasquier V. Dissaux 19/1 1p3p3p
16. Al Nejmaa 54 F. Blondel Rd Collet 23/1 0p5p1p

Notre opinion: 4 – Il peut doubler la mise. 5 – Pas loin du succès. 10 – Sa forme est encourageante.
3 – Il cherche visiblement son jour. 13 – Vient de montrer ses atouts. 9 – Il sera à suivre de près.
6 – On ne peut rien lui reprocher. 1 – Il est alourdi mais peut continuer.

Remplaçants: 2 – A voir le scénario de la course. 11 – Une remarquable régularité.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1670

Horizontalement: 1. Pierre de couleur vert émeraude.
2. Il vit dans un endroit désert. Ultime représentation
théâtrale. 3. Une partie du monde. Sans domicile fixe.
Premier degré. 4. Ebéniste français d’origine allemande.
5. Territoire finalement revenu aux Marocains. Avant
date. 6. Son maître est de la maison. Taureau
mythologique égyptien. 7. Proche de Dijon. Lâcher du
ciel. 8. Il cherche à nous en mettre plein la vue.
9. Produit de l’imagination. Allure de vedette. 10. Ville
du Bas-Rhin. Sur la rive droite du Danube.

Verticalement: 1. Celle qui y entre perd toute
espérance. 2. Etre protestant. 3. Appliqua avec force.
Pension pour l’hiver en suisse. 4. Gondolé. Marcel
belge. 5. Donne un air différent. Fut en chaleur. 6.
Marrons et châtaignes. Peuple du Ghana et de Côte
d’Ivoire. 7. Mis pour maître. Charge négative. 8. Pareil,
en plus court. Si c’est ici, c’est pour longtemps. 9. Un
des Kennedy. Négatif ou chimique. Petit bassin pour
petit bain. 10. Il donne de l’élan aux cavaliers et aux
cavalières. Croix d’or sur champ d’azur.
SOLUTIONS DU N° 1669
Horizontalement: 1. Aquarelles. 2. Surnage. Sa. 3. Sinisons. 4. Enée. Item. 5. St. Roselet. 6. Sélects. Là. 7. Eta. Ré. Bon. 8. Utile.
Sang. 9. Renardes. 10. Ecartées.

Verticalement: 1. Assesseurs. 2. Quintette. 3. Urne. Laine. 4. Anière. Lac. 5. Ras. Ocrera. 6. Egoïste. Dr. 7. Lentes. Set. 8. Sel.
Base. 9. Es. Melon. 10. Sal. Tangos.

LAURENCE PERNET

«C’est un jeune qui s’affirme»
réplique l’entraîneur de Chippis,
Diego Vilardi, en parlant de son
protégé, Christian De Ieso. Sa
bonne condition physique, sa vi-
sion intelligente du jeu et sa
maîtrise au niveau technique
font parler de lui. Du haut de ses
23 ans, l’expérience sur le plan
footballistique ne lui manque
pas. Après avoir réalisé une par-
tie de ses juniors à Sierre jusqu’à

l’âge de treize ans, le tremplin à
un niveau plus élevé s’est réelle-
ment fait du côté du FC Sion.

«J’ai joué cinq ans à Sion, des
C Inter en passant par les séléc-
tions valaisannes des moins de
15, moins de 16 et moins de 18
ans. A Sion on était très condi-
tionnés. On nous poussait à
croire qu’on aurait notre chance
plus haut.» Puis finalement, les
pieds, mais surtout la tête sont
restés sur terre et les priorités
ont été naturellement remises à

leur place. «J’ai arrêté car plus
haut, il y avait trop de sacrifices,
trop de déplacements et avec le
job, ça n’allait plus. Dans la vie,
j’ai d’autres priorités.»

Conseiller en assurance depuis
quelques années, c’est donc logi-
quement que Christian De Ieso
est revenu à Sierre, dans la pre-
mière équipe avant d’être prêté
au FC Chippis. «J’ai sûrement
plus d’expérience que certains
de mes coéquipiers. J’ai côtoyé
des joueurs comme Hochstras-

sers (YB et international -21) et
Michel Morganella (Novora,
It.) en présélection nationale.
Mais après tout ça je vois juste
mon avenir à Chippis.»

Une famille à l’italienne
A Chippis, Christian De Ieso

n’a pas eu besoin de beaucoup
de temps d’adaptation pour
trouver ses marques, même s’il
avoue qu’il a parfois été difficile
de revenir à un niveau qui n est
pas égal à celui qu’il avait pu
connaître durant ses belles an-
nées au FC Sion. Le juste milieu
entre vie de famille, travail, amis
et sport semble enfin avoir été
trouvé. «Je suis heureux de jouer
en 2e ligue, je retrouve beau-
coup d’anciens coéquipiers qui
évoluent aujourd’hui dans cette
ligue. Et vous savez, Chippis est
une grande famille.»

Pas étonnant que Christian se
sente bien au sein de ce club. Le
Napolitain d’origine a retrouvé
une famille et un club qui vit au
rythme d’une forte communau-
té italienne. «Les Italiens ai-
ment la proximité et les ambian-
ces chaleureuses. Du coup,
beaucoup de familles, de
joueurs suivent notre club.»

Soutenu par son coach
Diego Vilardi
L’entraîneur Diego Vilardi, en

est pour beaucoup dans la pro-
gression et la bonne intégration
de son milieu de terrain. «Je suis
de nature très positive. Et dans
le jeux, j’ai de la sérénité, de la
confiance et d l’engagement. Je
m’entends très bien avec Diego.
Il sait quand je suis prêt ou pas. Il
nous apprend un jeu constructif
qui constitue à créer des actions
depuis l’arrière.»

La barre fatidique de la reléga-
tion nargue encore les vert et
blanc qui manquent de stabilité
et constance. Le mental et la
moyenne d’âge très basse sont
entre autres les raisons de leur
irrégularité. Une réalité remar-
quée par Christian De Ieso qui
ne perd pas son optimisme pour
autant: «On est une équipe soli-
daire, on arrivera à grimper en-
core de quelques places.»�

Christian De Ieso se sent comme un poisson dans l’eau au FC Chippis, qui le lui rend bien. [PERNET]

CHRISTIAN DE IESO Ancien joueur du FC Sion, le Napolitain joue cette saison au FC Chippis,
un club où il se sent bien et qu’il veut aider à conserver sa place en deuxième ligue.

Le moteur de son équipe

2E LIGUE
Viège - St-Léonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Savièse - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rarogne - St-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Lens - Brigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fully - Saxon Sp.ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Conthey - Coll.-Muraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Bagnes - Chippis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Coll.-Muraz 18 14 4 0 50-16 46
2. Conthey 18 11 5 2 36-21 38
3. Savièse 18 8 6 4 36-21 30
4. Bagnes 18 9 3 6 47-36 30
5. Saxon Sport 18 9 1 8 37-40 28
6. St-Maurice 18 8 3 7 33-31 27
7. Viège 18 8 3 7 33-34 27
8. Rarogne 18 7 4 7 23-23 25
9. Brigue 18 7 1 1025-40 22

10. Vétroz 18 6 2 10 28-31 20
11. Chippis 18 6 2 10 23-29 20
12. St-Léonard 18 6 1 11 22-34 19
13. Fully 18 5 2 11 24-35 17
14. Lens 18 3 1 14 13-39 10

D’UN COUP D’ŒIL
2 VIÈGE (1)

1 SAINT-LÉONARD (0)

Buts: 37e Frutiger (1-0); 54e J. Clavien (1-1); 83e
Burgener (2-1).
Saint-Léonard: Wuillens; O. Obrist (60e Oliveto),
Mathys, Favre (84e Vuistiner), Duc; J. Clavien,
Lambiel, Delalay, Bétrisey; L. Obrist (75e Debons),
Métral. Entraîeneur: Sébastien Roduit.

1 LENS (1)

2 BRIGUE (1)

Buts: 14e Näfen (0-1); 22e De. Rey (1-1); 80e D. Cina
(1-2).
Lens: S. Romeira; Emery, Lança, Petit; Di. Rey, Pinto,
De. Rey, Briguet; Voisin (45e Gargiulo), Gouveia
(75e Gonçalves), Zufferey. Entraîneur: Laurent
Emery.

3 CONTHEY (1)

3 USCM (2)
Buts: 23e Tschumper (0-1); 32e Bunjaku (0-2), 45e
Bagnoud (1-2), 85e Bagnoud (2-2), 89e Covac (2-
3); 93e Orsi (3-3).
Conthey: Ferreira; Vidal, Freiburghaus, Lugon, Roh;
Bico, Orsi, Melly, Gonçalves; Bagnoud, Zambaz.
Entraîneur: German Prats.
USCM: Oubrier; Meystre, Gashi, Almeida (89e
Schmid); Tschumper, Lhuissier, Covac, Garcia (65e
Morales); Fernandez (75e Bifrare) Bunjaku.
Entraîneur: David Vernaz.
Notes: 75e Freiburghaus expulsé!

0 RAROGNE (0)

1 SAINT-MAURICE (1)

Buts: 15e Fournier (0-1).
Saint-Maurice: Rama; Frossard, Dubois, Rashiti,
Tiago; Gorugelo (85e Besim) , Ramosaj, Darbellay,
Hajdari; Fournier (80e Barroso), Severo (60e
Barbaro). Entraîneur: Edouard Leger.

2 SAVIÈSE (0)

1 VÉTROZ (1)

Buts: 11e Basha (0-1); 54e D. Feliciano (1-1); 56e D.
Feliciano (2-1).
Savièse: Coquoz; Favrod, Reynard, Debons,
Almeida (54e R. Pasquier); J. Luyet, C. Courtine (20e
J. Courtine), Varone, T. Pasquier; D. Feliciano; A.
Luyet (38e Aleksic). Entraîneur: Filippo Petrella.
Vétroz: Papilloud; L. Sierro, Voumard (72e
Zermatten), C. Da Silva, Mesquita; Luyet,
Goncalves, A. Da Silva (44e Quennoz), Llukes;
Basha, Praz (60e Neves). Entraîneur: Fabrice
Rapalli.
Notes: Reynard, Varone, D. Feliciano, T. Pasquier
avertis.

2 FULLY (1)

1 SAXON (0)

Buts: 20e Oggier (1-0); 60e Cakaj (1-1); 65 e J.
Dorsaz (2-1).
Fully: Bender; Carron, Grange, G. Caillet, B. Roduit;
Q. Roduit (70e Y. Payot (80e Taramarcaz)), B. Roduit,
B. Dorsaz; J-S Dorsaz, Lopes Jorge (55e Rard), J.
Dorsaz, Oggier. Entraîneur: Dany Payot.
Saxon: Felley; Forre (70e Amethi), Delez; Cakaj,
Luy, Marques, Scalesia, Djoric, Dorsaz; (80e
Oliveira), Loureiro (46e Corbillon), Dias (60e Djoric).
Entraîneur: Samy Roserens.

1 BAGNES (1)

0 CHIPPIS (0)

Buts: 10e Benhlacene.
Bagnes: Pilar; Bellero, Ribeiro, Nicollier (55e
Machoud), Biolaz (60e Perraudin); Goncalves,
Vaudan, Micheli, Benhlacene (70e Fallet) ; Barben,
Pasche. Entraîneur: Nicolas Fiora.
Chippis: Oliveira; Staub, Rey, Gagliarde, Carbone;
De Ieso, Morganella, Zufferey (46e Emery), De
Marchi (65e Di Piano); Meneses, R.Oliveira.
Entraîneur: Diego Vilardi.
Notes: 80e Di Piano expulsé.

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOTOGOAL

Colonne gagnante

X2X / X11 / X11 / 22X/ 1 Résultat 0-2

Gagnants Francs
12 gagnant avec 12 . . . 765.50
126 gagnant avec 11 72.90
724 gagnant avec 10 12.70

Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 90 000 francs.-
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PUBLICITÉ

TROPHÉES DU MUVERAN Yannick Ecœur et Valentin Favre s’imposent
sans coup férir aux Plans-sur-Bex.

Une affaire de cœur
BERNARD MAYENCOURT

Malgré les prévisions optimis-
tes des organisateurs, la 64e édi-
tion des trophées du Muveran
s’est courue pour près de la moi-
tié sans skis. Les coureurs ne s’en
plaignent pas. Ils connaissent les
conditions de cet hiver particu-
lier. Plus de 400 concurrents ont
pris le départ sur des tracés pré-
parés de manière idéale.

Ecœur-Favre
en seigneurs
Favori, le duo Ecœur – Favre a

fait parler la poudre. Déjà unis
lors de la Pierra Menta, les deux
compères ont réussi la course
parfaite: «Dans la première par-
tie, Valentin n’était pas au
mieux», raconte Yannick Ecœur
dans l’aire d’arrivée. «Dans la
deuxième montée, lors du por-
tage, il a trouvé le bon rythme et
s’est installé devant moi. Dans
les descentes, nous avons aug-
menté notre avance.» Dans la
partie finale, surunterrainsec, la
paire franco-suisse a changé ses
chaussures de ski contre des bas-
kets. «Nous avons peut-être per-
du du temps lors du change-
ment de chaussures», poursuit
le sympathique Morginois. «Il
reste encore quelques courses
cette saison. En baskets, on ris-
que moins les blessures aux
pieds.» Valentin Favre analyse
sa course: «C’est forcément
bien de gagner. Les organisa-
teurs ont réalisé un super travail
pour nous offrir une très belle
course. L’entente avec Yannick
est parfaite. Après la Pierra
Menta, nous commençons à
vraiment bien nous connaître.»

Marcel Theux
en embuscade
Associé au Fribourgeois Didier

Moret, Marcel Theux a réalisé
une toute grande performance.
«Aujourd’hui , j’avais de super
bonnes jambes», commente
l’Orsiérin. «Cette deuxième
place correspond à notre ni-
veau. Didier n’était pas dans un
tout grand jour.»

Les Val-d’Illiens Randy Mi-
chaud et Grégory Gex-Fabry ter-
minent au 3e rang. «J’avais les
jambes dures dans la dernière
descente», explique le second
nommé. «Nous réalisons une
bonne course. C’est difficile de
courir sur une longue distance
en fin d’épreuve.»

Les Fribourgeois Nicolas Phili-
pona et Cédric Rémy occupent
une logique 4e place.

Caroline comme Yannick
Du côté féminin, la participa-

tion s’est relevée en deçà des es-
pérances des organisateurs.
Toutefois, la qualité était bien
présente. Caroline Kil-
chenmann et Cécile Pasche,
toutes deux dans le top 10 lors
de la Pierra Menta, montent sur
la plus haute marche du po-
dium. «Ce n’était vraiment pas

facile pour moi aujourd’hui»,
confie Caroline Kilchenmann,
l’amie de Yannick Ecœur. «Je
n’avais pas de bonnes sensa-
tions. Cette victoire me com-
ble.» Valérie Berthod-Pellissier
et Lyndsay Stoffel-Meyer mon-
tent sur la 2e marche du po-
dium, un classement qui répond
aux attentes de l’ambassadrice
du val d’Hérens: «Cette course
est difficile. Un podium reste
toujours une belle satisfaction.»

Jeunes en évidence
Les jeunes empruntent un tra-

cé plus court avec près de 1300
mètres de dénivelé. A ce jeu-là,
Nathan Bender (Fully) et Cédric
Brodard (La Roche) s’imposent
avec un chrono de 2 h 09’ 17’’. Ils
devancent Steve Bernard et
Maxime Dubosson du team Va-
lerette Altiski (2 h 12’ 05’’). Le
team la Grand Garde avec Rémy
Jordan et Thomas Michellod
monte sur la 3e marche du po-
dium. Les Caloz Brothers, Ma-
thieu et Sébastien finissent au
4e rang alors que Thomas Cor-
thay et Marc Moulin occupent
une belle 5e place.

Associée à Isaline Pichard, Jus-
tine Farquet du Levron réalise le
meilleur chrono chez les juniors
filles en 3 h 17’ 04’’.�

Valentin Favre et Yannick Ecœur n’ont pas eu véritablement de concurrence, dimanche, aux Plans-sur-Bex. [BERTHOUD]

VTT
Les Valaisans
placés à Tesserete

La deuxième manche de la
coupe de Suisse s’est déroulée,
dimanche, au Tessin, à Tesse-
rete. Chez les hommes, c’est l’in-
évitable Nino Schurter qui s’est
imposé avec six secondes
d’avance sur l’Allemand Moritz
Milatz (BMC). De retour d’Afri-
que du Sud, Balz Weber et
Alexandre Moos ont terminé
respectivement 13e et 15e, à
5’27’’ et 6’25’’. Quant à Julien Ta-
ramarcaz, il finit au 20e rang à
un peu plus de huit minutes.

Chez les dames, Marielle Sa-
ner-Guinchard (BikePark.ch) a
terminé 6e à 2’01’’ de l’Autri-
chienne Elisabeth Osl. Lisa Mit-
terbauer (Team BikePark.ch
également) a pris, pour sa part,
la 15e place, la 4e chez les U23.

Quelques autres athlètes valai-
sans ont également participé à
cette course. Les jeunes Kevin
Georges et Romain Corti (Team
Texner-BMC) ont connu une
noire malchance. L’Hérensard a
cassé son dérailleur dans le pre-
mier tour déjà. Romain Corti,
lui, a crevé, également dans le
premier tour. L’un et l’autre ont
été contraints à l’abandon.

Du côté du team BikePark.ch,
Cyril Grandgladen a pris la 10e
place chez les juniors.

Dans la catégorie Rock, Anna-
Lea Spescha a pris la 2e place.
Dominik Amann a réussi, lui
aussi, une très belle course en
prenant le 4e rang.

Dans la catégorie Mega, Ursin
Spescha a démontré à nouveau
son grand potentiel en prenant
une très belle 8e place. Dans un
jour «sans», Benoît Guinchard a
fini, pour sa part, 37e.

Chez les filles, Clivia Gobat a
terminé, comme Dominik
Amann, au pied du podium. Mé-
lanie Amann, de son côté, a ter-
miné à la 7e place.

Dans la catégorie Hard, Loïc
Guinchard a pris la 35e place
chez les garçons et Charlène Bé-
rard la 12e chez les filles.� C

SPORTS DE NEIGE
Bastien Dayer
couronné

Quelque 1200 professeurs de
sports de neige ont participé, la
semaine dernière, aux cham-
pionnats de Suisse, à Saas-Fee.
Bastien Dayer de l’école suisse
de ski de Thyon Les Collons, a
reçu le casque d’or chez les mes-
sieurs. Chez les dames, la même
récompense été attribuée à Na-
dine Grünenfelder de Flumser-
berg (GR). Amélie Reymond a
remporté, de son côté, la course
de sprint classic de télémark.�

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Trophée du Plan-Névé
Juniors filles: 1. Isaline Pichard - Justine Farquet,
3 h 17’04’’9.
Juniors garçons: 1. Nathan Bender - David
Brodard, 2 h 09’17’’7; 2. Steve Bernard - Maxime
Dubosson, 2 h 12’05’’4; 3. Thomas Michellod -
Rémy Jordan, 2 h 16’10’’2.
Populaires: 1. Guillaume Douté - Jean-Charles
Baquet, 2 h 26’23’’4; 2. Olivier Drion - Maximilien
Drion, 2 h 39’36’’3; 3. Markus Von Grünigen - Nick
Von Grünigen, 2 h 49’57’’0.

Trophée du Muveran
Seniors: 1. Yannick Ecoeur - Valentin Favre, 2 h
49’07’’2; 2. Marcel Theux - Didier Moret, 2 h 54’54’’8;
3. Randy Michaud - Gregory Gex-Fabry, 2 h 56’24’’5;
4. Cédric Rémy - Nicolas Philipona, 3 h 02’15’’5; 5.
Christian Biffiger - Beat Imhof, 3 h 11’45’’8.
Seniors I: 1. Laurent Thürler - Sergio Cerutti, 3 h
27’51’’2; 2. Sébastien Favre - Philippe Schuwey, 3 h
39’50’’1; 3. Mike Gutmann - Pierre-Alain Burgdorfer,
3 h 47’42’’3.

Seniors II: 1. Hubert Monnet - Nicolas Charrière,
3 h 52’50’’5; 2. Raymond Beney - Gérald Bossel, 4
h 03’06’’6; 3. Alain Pittet - Claude Excoffier, 4 h
49’46’’3.
Dames: 1. Emilie Favre - Idris Hirsch, 4 h 09’01’’4; 2.
Cécile Pasche - Caroline Kilchenmann, 4 h 14’50’’9;
3. Valérie Berthod - Lyndsay Stoffel-Meyer, 4 h
30’02’’6.
Espoirs: 1. Cédric Brodard - Vincent Mabboux, 3 h
21’19’’5; 2. Fabien Brand - Léo Caccamo, 4 h 31’10’’3;
3. Samuel Bachmann - Benoît Antille, 7 h 16’45’’4.
Populaires: 1. Andy Sueur - John Lambert -
Vincent Breitler, 3 h 58’07’’5; 2. Ruedi Steffen -
Hanspeter Grundisch - Hansruedi Oehrli, 5 h
42’31’’6; 3. Alain Morel - Fabrice Gibaud - José Reis,
5 h 46’50’’8.

Super Trophée
Populaires: 1. Alain Ramel - Vincent Bader, 3 h
27’01’’8; 2. Patrick Isler - Marc Vuadens, 3 h 37’35’’3;
3. Fabian Von Känel - Manfred Ammeter, 3 h
49’24’’9; 4. Joachim Pellissier - Joël Séchaud, 4 h
04’50’’5; 5. Christian Jaggi - Damian Cottier, 4 h
07’23’’6.

Valentin Favre (à gauche) et Yannick Ecœur ont le sourire. [BERTHOUD]

Grégory Gex-Fabry emmène
Randy Michaud dans son sillage.
[BERTHOUD]
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Service après vente Marina@bonbonrose.ch ou +41 79 605 21 26
Une boutique sexy pour les femmes créée par une femme!

Boutique Sexy Online
Soirées Sextoys

Appelez Sara au:
078 751 47 95

Sara@bonbonrose.ch

ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN

Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

10 x 2 CARTES
À GAGNER
journalières CarPostal

Tirage au sort le 18.04.2011. Conditions de participation sur le site.

QuiQui résoudra l ’énigme
Marque Valais
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AAtelierr dee réparationn permanent

pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

ACTION SPÉCIALE
Table de ping-pong Kettler

modèle Top Star pour l’extérieur

Plateau composite ALU-TEC 22 mm  – Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

Fr. 799.– net - montée/livrée

Fr. 899.–

SIERRE
Plaine Bellevue

Du samedi 9 avril au
dimanche 17 avril 2011

Fête ForaineFête Foraine

1.- le jeton

OUVERT
Vendredi et samedi jusqu’à 21h

Dimanche et mercredi jusqu’à 19h

demain mercredi 13 avril
de 14h à 19h
LES FORAINS VOUS FONT UN CADEAU

Parking à disposition

Ornella

Aujourd’hui, elle a obtenu la note 10
sur l’échelle des printemps.

Si vous la reconnaissez,
faites-lui un gros bisou.

Ton parrain.
036-708494

25 ans
et toujours ce sourire

aussi craquant.

Avec un jour de retard
joyeux anniversaire.

Ta chérie, famille et amis.
036-614126

Pas de taxe
Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30)
Validation traitements 0.- (au lieu de 3.25)
Pas de forfait de substitution générique

Toujours gagnant
avec SUN STORE

* Selon nos conditions générales.
Maximum 2 avantages cumulables.

Vos médicaments meilleur marché

Notre cadeau de bienvenue:
le 13, 14, 15 et le 16 avril
10% de rabais* pour tous

et avec la SUNCARD, c’est 19%*

Le 10 de chaque mois c’est

10%de rabais* pour tous.

Avec la SUNCARD AVANTAGES VIP, c’est

10%de rabais* permanent avec, en
plus, 10% supplémentaires le 10 de chaque mois,
ainsi que le jour de votre anniversaire, soit

19%de rabais.*

NOUVEAU
Pharmacie-Parfumerie SUN STORE
Centre Commercial Cristal
Avenue de Fully 53 - 1920 MARTIGNY
Tél. : 027 723 22 80 - Fax : 027 723 22 83 w w w. s u n s t o re . c h

Un grand choix de parfums

Cherchons à louer
pour un de nos clients

en ville de Martigny
local

(appartement – bureau)
d’env. 150 m2 pour un an et demi.

Nofival S.A., rue du Rhône 5
1920 Martigny

Tél. 027 722 47 57.
036-613460

Immobilières location demande

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-611481

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-613338

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
036-601622

Consultation
et conseil
avec l’aide

du tarot
Rendez-vous au

Tél. 078 605 92 61.
036-613941

Vente -
Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Indépendant
effectue
rénovations 
diverses.
Tous types 
de murs en pierre.
Pose de dalles 
et de pavés.
Carrelages, crépis,
peinture, pose de
parquets.
Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-614031

LA TZOUMAZ (VERBIER), À VENDRE

TERRAIN À CONSTRUIRE
équipé, zone T3 chalets, altitude 1400 m,

surface 11 237 m2

dont 9511 m2 de surface constructible
+ 1726 m2 de surface forêt

(possibilité pour environ 10 chalets)

Tél. 079 639 39 04. 012-211977

Immobilières vente

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-614006
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23.00 Le court du jour OU
Sport dernière
23.10 Le Boss �
Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Les Mayfield. 1 h 20.   Avec :
Samuel L. Jackson. 
Pour ne pas être soupçonné de
vol, un agent fédéral doit re-
trouver des gangsters au plus
vite. 
0.30 A bon entendeur

23.10 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Oz Scott. 45 minutes. 19/24.  
23.55 Columbo �
Film TV. Policier. EU. 1992.
Avec : Peter Falk, Joanna Going. 
Columbo assiste au mariage de
son neveu avec une ravissante
top model, Melissa Hays. La
fête est très réussie et les in-
vités sont venus nombreux. 
1.35 Reportages

22.06 Plein 2 ciné
22.10 Dans les yeux d'Olivier
Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 30.  
Les femmes qui aiment les
femmes. 
Quelle est la situation des les-
biennes en France aujourd'hui?
Comment vivent-elles et que
veulent-elles? 
23.45 Journal de la nuit
0.00 CD'aujourd'hui

22.05 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct. 
Spéciale Georges Pompidou. 
Eric Roussel, Marie-France Ga-
raud, Jean-François Balmer. Les
invités évoquent la carrière po-
litique de Georges Pompidou,
qui fut président de la Répu-
blique française du 20 juin
1969 au 2 avril 1974, date de
son décès. 
23.15 Soir 3

0.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Spécial mariage. 
A un mois de leur mariage,
Angélique et Stéphane, 34 ans,
ont été pris de panique à l'idée
que le plus beau jour de leur
vie ne tourne au cauchemar. 
1.20 Nouveau look pour une
nouvelle vie
Cristabel et Xavier. 
2.25 Les 4400

22.05 La guerre de l'opium
En compagnie de ses invités,
dont les noms seront commu-
niqués ultérieurement, Annie-
Claude Elkaim s'interroge sur
les enjeux de la guerre contre
l'opium et sur les façons alter-
natives d'aider les consomma-
teurs à sortir de la dépen-
dance.
22.35 Fortunes

22.20 Infrarouge
23.30 Katyn ��

Film. Drame. Pol. 2007. Réal.:
Andrzej Wajda. 2 heures.
Avec : Artur Zmijewski. 
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, quatre familles polo-
naises portent le deuil de cer-
tains de leurs membres, exter-
minés par les troupes sovié-
tiques.
1.30 Couleurs locales

11.10 La morsure du crotale
12.05 Ludo Zouzous
13.35 Le magazine de la
santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Photographe

de la nature
L'ours fantôme. 
15.35 Etats-Unis, chiens et
chats sous Prozac
16.30 L'aventure

amazonienne
17.23 Comprendre la route,

c'est pas sorcier
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 L'âme de l'Himalaya
20.39 La guerre de l'opium

9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire

et beauté
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.56 Météo 2
13.00 Journal
13.55 Expression directe
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.20 Le Renard
Le silence coûte cher. 
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.50 Comprendre la route,

c'est pas sorcier
19.52 Soyons Claire !
20.00 Journal

8.30 Ludo vacances
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Midi en France
11.40 Consomag
11.45 12/13
13.00 Midi en France
13.40 Keno
13.45 En course

sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick
14.55 Questions

au gouvernement
16.10 Nous nous sommes

tant aimés
16.45 Slam
17.25 Des chiffres 

et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie

7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
11.00 Desperate Housewives
���

Absolution. 
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Un mal pour un bien
Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Michael Wenning. 2
heures. Inédit.  
15.45 Un ours mâle lâché
Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Xaver Schwarzenberger. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Géopolitis
15.05 Pardonnez-moi
Invité: Bernard Kouchner, an-
cien ministre des Affaires
Etrangères de la France.
15.35 Mise au point
Invité: Christophe Darbellay,
président du PDC. 
16.25 T'es pas la seule !
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY ��

18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Championnat de Suisse
National League A
Hockey sur glace. Play-offs. Fi-
nale. 6e match éventuel. En di-
rect.  

6.30 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 45.  
11.05 New York

police judiciaire
12.00 Les douze coups

de midi
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 Mémoire du passé
Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Mario Azzopardi. 1 h 45.
Avec : Catherine Bell, Mark
Humphrey. 
16.35 Dirty Sexy Money
17.25 Ghost Whisperer
Le dernier voeu. 
18.20 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 Femmes de loi
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Famille d'accueil
Age tendre. 
16.40 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal
20.10 A bon entendeur

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann.
Un vétérinaire découvre un
trafic de paresseux, une
espèce protégée. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Les Red Devils ont
un pied en demie après leur
victoire (0-1) à Chelsea, grâce
à un but de Wayne Rooney. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Sela Ward. Lindsay, qui a tiré
sur le preneur d'otages
Shane Casey afin de protéger
sa famille, a reçu une mé-
daille pour son courage. 

20.35 FILM

Comédie policière. EU - All.
2007. Inédit.  Avec : Jackie
Chan, Chris Tucker. Lee se voit
confier la protection de l'am-
bassadeur de Chine en
France. 

20.35 FILM TV

Biographie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jean-François Balmer,
André Marcon. Le 31 mai
1973, une image apparaît sur
les écrans de télévision
français. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Jérôme Anthony. 3 h 20.  La
maison des juges.Invités:
Alain Chamfort, Zaho, Roch
Voisine, Sharleen Spiteri. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Can - Afg - Inde.
2010. Inédit.  Les talibans pui-
sent une grande partie de
leurs fonds dans les revenus
liés à l'opium. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 La donna
della domenica Film TV. Drame.
Ita. 2011. Réal.: Giulio Base. 2
heures. 2/2.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 0.50 TG1-Notte 

16.45 Premiers Baisers 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Vie de famille 20.40 Blue
Crush � Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002. Réal.: John
Stockwell. 1 h 45.  22.25 Films
actu 22.35 Sexy Dance 2 �
Film. Comédie musicale. 

18.40 Chabotte et fille Escalier
de secours. 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un singe sur
le dos Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

21.05 In aller Freundschaft Trü-
gerischer Friede. 21.50 Plusmi-
nus Dienstleistungs-Freiheit:
die Auswirkungen der Öffnung
für osteuropäische Arbeitneh-
mer. 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie 19.05 Die Simpsons 19.30
Die Simpsons 20.00 Ligue des
champions Football. Quart de
finale retour. En direct.  22.40
In letzter Sekunde Film TV. Poli-
tique. All. 2008. Réal.: Reinhold
Jaretzky. 1 h 40.  

19.35 Friends 20.35 Un ange
gardien pour Tess �� Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.: Hugh
Wilson. 1 h 45.  Avec : Shirley
MacLaine, Nicolas Cage, Austin
Pendleton, Edward Albert.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Victor Sauvage � 
Manchester United
(Ang)/Chelsea (Ang) 

Les Experts:
Manhattan (OU Foot) Rush Hour 3 � � Mort d'un président � X Factor � La route de l'opium 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Symphonie n°2 de
Tchaïkovski Concert. Classique.
19.00 Symphonie n°3 de Tchaï-
kovski Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo 20.30 Le
Couronnement de Poppée
Opéra. 3 h 15.  23.45 Diverti-
mezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano 19.40 Contesto 20.00
Telegiornale 20.40 Fuori in 20
minuti 21.05 Grey's Anatomy
Un grosso se. 21.50 Private
Practice Persi. 22.40 Lipstick
Jungle Niente di sacro. 23.25
Telegiornale notte 

18.00 62 kg messieurs Halté-
rophilie. Championnats d'Eu-
rope. En direct. 20.00 Ondrej
Pala/Oleksiy Mazikin Boxe.
Championnat d'Europe WBO.
Poids lourds. 21.00 Demetrice
King/David Tua Boxe. Combat
international. Poids lourds. 

20.15 Dracula lebt, das
Vermächtnis des Grafen 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
22.15 37°, die Heimlichtuer Ar-
beitslose und ihr Doppelleben.
22.45 Pelzig hält sich Der Ka-
barett-Talk mit Frank-Markus
Barwasser. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Net 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 14 de abril : la
republica 23.30 Reportero de
la historia 

19.40 L'Agence tous risques
Bagarre à Bad Rock. 20.30
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Célibataires, les nou-
velles tendances. 22.20 90'
Enquêtes Enquête sur le nou-
veau business des coeurs céli-
bataires. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 16 Ans et enceinte 18.50
Made France 19.45 That '70s
Show 20.35 Les interdits de
«Ma life» Je suis bisexuel.
21.30 Les interdits de «Ma life»
Je pars en cure de désintoxica-
tion. 22.25 South Park 23.15
Hits MTV 

18.00 Tagesschau 18.15 5 Ge-
gen 5 18.40 Glanz & Gloria
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 19.25 SF
Börse 19.30 Tagesschau 20.05
Der Alte Zivilcourage. 21.05
Kassensturz 21.50 10 vor 10
22.20 Club 

18.10 Saki et l'île aux singes
19.05 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique Afrique du Sud.
20.10 Bandes de lémuriens
Un triste destin. 20.40 Le
mystère des momies d'ani-
maux 22.35 Un siècle d'avia-
tion 

18.30 Le sorelle McLeod Un fi-
danzamento fuori dal comune.
19.15 Burn Notice : Duro a mo-
rire 20.05 Sport Adventure
20.30 Ligue des champions
Football. Quart de finale retour.
En direct.  23.00 Shooter ��

Film. Thriller. 

16.00 Canadá contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
30 minutos 22.30 Quem quer
ser millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

19.10 Le grand journal 20.15
Le grand journal, la suite 20.55
My Own Love Song (OU Foot-
ball : Ligue des champions)
Film. Drame. 22.35 Les ren-
contres de la soirée de mardi
Football. Ligue des champions.
En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Complètement
foot Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo 18.12 Meteo
18.15 Lifestyle 18.50 HTW 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Toudou 19.35 Les mini-
courts 19.50 Valais pas manquer ça

Radio Chablais
7.15 Cinéma 7.31 Revue de presse
7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir
8.45 Le saviez-vous? 9.30 Emission
conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu La
roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.15 Cinéma 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

PEOPLE

NAGUI
Faute professionnelle
Vous ne surprendrez pas Nagui
(photo France 2) en train de regar-
der de la téléréalité! «Je n’en ai
même pas envie. C’est peut-être
une faute professionnelle en tant
que producteur... Dans les inter-
views ou les vidéos du web sur
lesquelles je tombe, je vois des
filles détruites par la chirurgie
esthétique, des cerveaux ab-
sents de carcasses humaines...
J’interdis à mes enfants de re-
garder tout ça. La téléréalité, ce
n’est vraiment pas mon truc.»

ment à Los Angeles. La jeune actrice a joué les premières
scènes vêtue du costume revu et corrigé de la superhé-
roïne: le décolleté pigeonnant, le lasso magique et les bra-
celets à l’épreuve des balles, tout y est!

WOODY ALLEN
Un New-Yorkais à Paris
De passage à Paris, Woody Allen a accepté de jouer les
guests sur le tournage du premier film de Sophie Lellou-
che: «Paris-Manhattan». Le soir même, au Grand Rex, le
réalisateur new-yorkais, également clarinettiste, s’est
adonnéàsadeuxièmepassionenlivrantunconcertde jazz
endiablé. Cette escapade lui a permis de voler au secours
de la première dame de France. «Elle était parfaite», a ré-
torquéWoodyAllenàceuxquiontmisendouteses talents
d’actrice dans «Minuit à Paris», son prochain film.

MICKEY ROURKE
Au régime !
Planqué derrière d’improbables lunettes de
soleil et un sweat à capuche, Mickey Rourke,
58 ans, sue sang et eau pour son nouveau
tournage, dans lequel il incarne un joueur de
rugby gay. Le héros de «9 semaines ½» s’en-
traîne dur à Central Park, à New York, quatre
fois par semaine. Son objectif? Perdre du
poids et tenir la distance.

ADRIANNE PALICKI
Wonder Woman décolletée
Adrianne Palicki, 27 ans, quasi inconnue, est
lanouvelleWonderWomanpour leremakede
la série des années 1970 en tournage actuelle-



Suite au développement de nos activités, nous recherchons,
de suite ou à convenir :

contremaîtres en bâtiment
chefs d’équipe en bâtiment

machinistes
Votre profil :
– vous êtes au bénéfice d’une école de contremaître
– vous êtes au bénéfice d’un certificat cantonal de chef d’équipe
– vous êtes au bénéfice d’un permis de machiniste M1, M2, M3
– vous êtes capable de travailler de manière autonome et savez vous

intégrer dans une équipe
– vous pouvez attester de quelques années d’expérience
– vous avez entre 30 et 40 ans

Nous vous offrons :
– une activité professionnelle intéressante et variée
– une ambiance de travail au sein d’une équipe soudée et dynamique
– un emploi stable
– une rémunération en fonction de vos capacités
– des prestations sociales au dessus de la moyenne

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae, photo et documents
usuels, jusqu’au 29 avril 2011, à l’adresse suivante:

EVEQUOZ SA
Rue des Peupliers 16 – Case postale 301 – 1964 CONTHEY 1

Mécanicien sur machines de chantier

Votre mission

PROBST MAVEG SA est un des leaders suisses dans le
commerce des machines de chantier. Pour notre service
après-vente au Valais nous cherchons un

Interventions sur les chantiers et réparations dans nos
ateliers
Optimisation des performances, de la sécurité et de la
disponibilité des machines de nos clients
Conseils à la clientèle, propositions de prestations de
service et vente de pièces de rechange

Votre profil

Titulaire d'un CFC de mécanicien machines de
chantier, machines agricoles ou poids lourds
Indépendant, consciencieux et flexible
Vif intérêt pour les engins TP à la pointe du progrès

Nous offrons

Travail intéressant et varié
Bonnes conditions d'engagement et formation sur
nos produits chez nos fournisseurs
Véhicule d'intervention entièrement équipé et moyens
techniques modernes
Activité dans une entreprise familiale innovatrice et
financièrement saine

(machines agricoles ou poids lourds)

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier à:

PROBST MAVEG SA
Thomas Burillo
Industriering 11, 3250 Lyss
Tél. 032 387 08 08
t.burillo@probst-maveg.ch
www.probst-maveg.ch

Société de services spécialisée dans la réinsertion professionnelle,
IPT dispose d’une expertise reconnue par les milieux économiques et les
autorités. Actifs depuis près de 40 ans, nous développons des solutions
concrètes et novatrices, économiquement performantes. Avec plus de
10’000 entreprises partenaires et plus de 100 collaborateurs, nous proposons
aujourd’hui nos services dans toute la Suisse.

Dans le cadre du développement de notre bureau valaisan, nous
recherchons un/une:

Conseiller/ère
en placement spécialisé/e

en réinsertion professionnelle
Votre mission
• le conseil en matière d’élaboration et de mise en œuvre de projets

professionnels de personnes atteintes dans leur santé, la valorisation de
leur potentiel

• le placement fixe et temporaire
• la prospection et la fidélisation d’entreprises partenaires

Votre profil
• doté(e) d’un esprit entrepreneurial ainsi que d’excellentes capacités

d’analyse et de synthèse, vous disposez d’une très bonne connaissance du
tissu économique sierrois et sédunois

• fortement orienté/e résultats, la vente et la négociation font partie de vos
points forts

• au bénéfice d’une formation supérieure et/ou d’une expérience reconnue
dans la branche, vous êtes enthousiaste, volontaire et dynamique

Formateur/trice (50-70%)
pour notre module de

«Gestion du changement»
Votre mission
• la prise en charge de groupes d’adultes atteints dans leur santé et en

réinsertion professionnelle
• l’animation de modules de formation
• l’accompagnement des personnes dans l’élaboration de leur projet profes-

sionnel et la valorisation de leur potentiel

Votre profil
• doté/e d’un réel talent pour l’animation de groupes, vous êtes dynamique,

créatif/ve et pragmatique
• vos atouts sont d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse
• particulièrement intéressé/e par la gestion du changement, une licence

universitaire en psychologie est exigée (une spécialisation en TCC, un atout)
• vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans le suivi et la

prise en charge de personnes atteintes dans leur santé psychique

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet à IPT intégration
pour tous, rue de la Clergère 1, 1800 Vevey ou par mail à candidatures@
fondation-ipt.ch.

Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur notre site internet
www.fondation-ipt.ch.

StellenauSSchreibungen
Das Hotel verfügt über 135 Hotelzimmer und Suiten, eine
Thermalbadelandschaft mit Aussen- und Innenpool, Sauna,
Dampfbad, Grottobad und Liegewiese, Halbpensionsrestau-
rant „Maison Blanche“ (Themenbuffet), à la carte Restaurant
„Sacré Bon“ mit Schweizer und internationalen Spezialitä-
ten, Fine Dining Restaurant „Fin Bec“, Bistro „Eau là là“ in
der Lindner Alpentherme, Feiertaverne „Carnotzet“, Bar und
Kaminlounge „Grand Bain“ mit Terrasse, 7 Veranstaltungs-
räume und 2 Sand-Tennisplätze.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:
- r�s��v������sm��	�
����� (w/m)
- g��s� r��	��o� M	�	��� (w/m)
- comm�s d� c��s��� (w/m)
- r���p��o��s� (w/m)
- S�f� l�	d�� (w/m)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page: www.lindner.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

l��d��� ho���s & a�p�����m� l��k��
	d
Andrea Kuonen - Dorflpatz 1 - 3954 Leukerbad- 027 472 17 06

Pour compléter notre équipe, nous engageons

un chef d’atelier
Ses tâches consistent à :
- diriger et motiver notre équipe technique
- veiller à la qualité des réparations effectuées sur
les véhicules confiés

- former nos apprentis
- conseiller notre clientèle VW

Profil souhaité:
- titulaire d’une maîtrise fédérale de mécanicien autos
ou du brevet

- bilingue (français-allemand)
- facilité de contact
- âge idéal 30-40 ans

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

un conseiller service après-vente
Préférence sera donnée à un candidat avec expérience
au bénéfice d’un brevet fédéral ou d’une formation
équivalente.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

Garage Olympic A. Antille Sion SA
Direction

Rte de Savoie 31, 1950 SION

Pour l’année scolaire 2010–2011 et les
suivantes, nous cherchons à repourvoir
les postes suivants en vue de départ
à la retraite de certains enseignants :

des professionnels
du graphisme cherchant
à enseigner à temps
partiel : graphisme,
typographie, dessin ;

&

un/e historien/ne d’art
contemporain, ouvert sur
les arts appliqués,
graphisme, design et
architecture.

Veuillez transmettre vos dossiers à :
Frédy Hersperger
Directeur-adjoint de l’ECAV, Responsable
des formations designer/graphiste-mpa
ECAV, Rue Bonne-Eau 16
3960 Sierre

Entreprise du Valais central
cherche

2 installateurs
sanitaires

avec CFC
Expériences et références obligatoires,
Suisse ou permis C.

Faire offre sous chiffre K 036-613052
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613052

COMMUNE D’HÉRÉMENCE
Suite au départ à la retraite des titulaires des postes, l’ad-
ministration communale d’Hérémence met au concours,
pour l’année scolaire 2011/2012, les postes suivants:

1 poste d’enseignant(e)
en appui pédagogique intégré
à temps partiel (de 25 à 40%)

1 poste d’enseignant
ACT/ACM
à temps partiel (4 périodes)

Entrée en fonctions: 22 août 2011.

Conditions et titres: selon dispositions légales 
en vigueur.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats, doivent être adressées, jusqu’au 30 avril 2011, 
à l’Administration communale d’Hérémence, 
à l’att. de Mme Claudia Gaillard-Morend, 
présidente de la comission scolaire, 1987 Hérémence.

Hérémence, le 5 avril 2011.
L’administration communale.

036-613764

Centre de beauté à Collombey désirant
proposer de nouvelles prestations dans 
le domaine de la beauté met à disposition
des locaux entièrement équipés
pour indépendants:

• coiffeur(euse)
• styliste ongulaire
• ...
Locaux disponibles dès le 1er juillet 2011
de 1 à 6 jours à partir de Fr. 150.–/mois. 
CV avec photo demandé.

Contact: Delorié F., rue Clos-Novex 45,
1868 Collombey - Tél. 079 299 32 90.

01
2-

21
20

34

Garden du Valais central

cherche

FLEURISTE

diplômé(e), expérience souhaitée,
sachant travailler de manière auto-
nome.

Disponible rapidement.

Salaire en fonction des capacités.

Faire offre sous chiffre W 036-614073
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614073

Hôtel de la Dent-du-Midi
Saint-Maurice

cherche

cuisinière
50 à 80% à discuter

Voir conditions d’engagement sous
www.torrente.ch

036-613600

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Atelier d’Architecture
Eric Papon & Partenaires SA

engage au sein d’une équipe pluridisciplinaire

COLLABORATEURS (TRICES)
Désireux (ses) de participer à la
création de projets et ou à la direction
de travaux.

Matériel à disposition
Autocad – Archicad – Artlantis – Messerli,
etc…

Nous vous invitons à faire parvenir votre
dossier par poste ou par e-mail, aux
adresses suivantes :

Atelier d’architecture
Eric Papon & Partenaires SA

Avenue du Rothorn 11 - Case postale 772
3960 Sierre ou par mail

contact@papon-archi.ch

JEREMIE DORSAZ SA
Pelles araignées – Transports

Entremont et région Martigny

Entreprise jeune et dynamique cherche pour
compléter son effectif

1 machiniste araignée
expérimenté

sachant travailler de façon autonome et gérer
de petits chantiers.

Permis de camion souhaité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir les documents usuels à:
Jérémie Dorsaz

chemin de la Crête 17

Pour une activité en Suisse Romande, nous sommes
à la recherche d'un :

TÉLÉMATICIEN PROJETEUR

Pour ce poste, il est demandé une personne motivée, autonome et responsable.
Nous offrons de bonnes prestations salariales et sociales.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature par écrit uniquement à l'adresse
suivante:

Grichting & Valterio Electro SA, Rue Oscar Bider No 54, 1951 SION
Tél. 027 948 14 14
www.grichting-valterio.ch

Die Business Unit Oerlikon Textile Components am Standort Wattwil (Kanton

St. Gallen) ist weltweit bekannt für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung

von hochspezialisierten mechanischen Komponenten für Textilmaschinen.

Wir stellen auch Keramikteile für den Dental-, Medizinal- und Schmucksektor

wie auch Hochpräzisionsteile für den Maschinenbau her. Im Zusammenhang

mit dem Auf- und Ausbau der Keramikbearbeitung brauchen wir nun

Verstärkung.

Möchten Sie Ihren Arbeits- und Wohnort in die Ostschweiz verlegen? Wir

suchen Sie als fachlich qualifizierten

Polymechaniker

der eine neue berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen Umfeld

annehmen möchte.

Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen die Bedienung von verschiedenen Schleifmaschinen, so

unter anderem einer anspruchsvollen Innenrundschleifmaschine mit 4-fach

Revolver B- und C-Achse, an denen Sie vorwiegend Keramikmaterialien be-

arbeiten. Hinzu kommen das Programmieren der Fanuc-, Siemens- und

Spezialsteuerungen sowie das Einrichten aber auch Herstellen von kleineren

und mittleren Serien.

Ihr Profil:

Zur erfolgreichen Ausübung dieser interessanten und anspruchsvollen Tätig-

keit verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung (vorzugsweise

als Polymechaniker) mit Erfahrung im Umgang von CNC-Maschinen (Rund-,

Flach- und Profilschleifen). Kenntnisse in der Keramikbearbeitung sind von

Vorteil. Bereitschaft und das Interesse an Weiterbildungen sowie Deutsch-

und gute EDV-Kenntnisse runden Ihr Profil in idealer Weise ab.

Unser Angebot:

Es erwartet Sie eine äusserst herausfordernde und vielseitige Aufgabe mit

hohem Aufbau- und Entwicklungspotential in einem spannenden Umfeld mit

fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Sind Sie interessiert? Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie

bitte per E-Mail oder per Post an:

Oerlikon Heberlein Temco Wattwil AG

Frau Birgit Tanner Telefon (direkt) 071 987 43 44

Leiterin Personal Email birgit.tanner@oerlikon.com

Bleikenstrasse 11

9630 Wattwil

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter

www.components.oerlikontextile.com oder www.heberlein-ceramics.com

Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisseArmée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Des possibilités d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOYSWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

de personnel militaire
(inf, gren, gren chars, cond chars, etc.)
et de cadres de tous les échelons dans le
domaine de l'infanterie.

Profil souhaité: apprentissage terminé ou maturité obtenue, répu-
tation irréprochable, bonnes qualifications militaires, citoyenneté
suisse, école de recrues / cadres accomplie, aptitude actuelle ou
passée au service militaire, bonne résistance psychique et physi-
que.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Votre engagement à notre égard: vous mettre au service de la
communauté internationale pour 8 mois (2 mois en Suisse et 6
mois à l'étranger) en démontrant la faculté de vous intégrer dans
une communauté organisée sur un mode militaire et dirigée sur
une base internationale. Bonnes connaissances de la langue
Allemande sont exigées.

Candidature écrite à :Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel
Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.chwww.emploi.admin.ch

En votre qualité d’intermédiaire, de courtier ou
d’indépendant, devenez partenaire de notre agence
générale qui dispose de bureaux à Sion et à Monthey.

Nous vous proposons
• une gamme variée et concurrentielle de produits vie et non vie novateurs
• un soutien personnalisé et proche de vous
• un suivi administratif permanent
• un outil informatique performant et convivial
• une formation permanente répondant à vos besoins spécifiques
• des conditions de rémunération attractives, dynamiques et régulières

Notre agent principal, Patrick Dougoud, tél 058 471 36 11, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature à l’adresse suivante:
GENERALI Assurances, Agence générale Bernard Premand, Rue de la
Dent-Blanche 18, 1950 Sion ou par e-mail bernard.premand@generali.ch

L’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS), rattaché administrativement à l’Insti-
tut Central (ICHV), est chargé d’assurer le codage médical de l’Hôpital du Valais.

Pour notre unité de codage nous recherchons trois

Codificatrices médicales /
Codificateurs médicaux à 100%

Tâches: Vous serez en charge du codage des diagnostics et des interventions,
selon les classifications officielles en Suisse, sur base des dossiers médicaux.
Vous assurerez le contrôle et la validation des forfaits facturés et fournirez
les informations relatives au codage aux collaborateurs impliqués ainsi qu’à la
direction.

Profil recherché: Vous disposez d’une formation de base dans le domaine
médical (par ex. soins infirmiers). Vous possédez d’excellentes connaissances
en anatomie, pathologie et terminologie médicale. Vous appréciez le travail
en équipe et vous avez de l’aisance en informatique. Vous êtes autonome,
précis-e, organisé-e, flexible et mobile. Une expérience en codification médi-
cale serait un avantage. Sans expérience dans ce domaine, vous serez formé-e
à la codification médicale dès entrée en fonction.

Nous offrons: Poste central dans l’administration; horaires de bureau flexibles;
formation continue théorique et pratique; travail en équipe.

Lieu de travail : un poste est à pourvoir à Monthey et les deux autres dans le
Valais central (Sierre-Sion-Martigny)

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel
(E-mail : rh.ichv@hopitalvs.ch).
Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, cer-
tificats et références) sont à adresser jusqu’au 20 avril 2011 à l’ICHV, Ressources
Humaines, Référence CODMON, Case postale 736, 1951 Sion (Suisse).

FONDATION – STIFTUNG

La Fondation Emera a pour mission d’améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de handicap en favorisant leur autonomie et leur
participation sociale. Elle offre des prestations adaptées aux besoins des
personnes concernées au moyen de son Service Social Handicap, de son
Service Hébergement, et de son Service Socio-Professionnel.

Nous recherchons pour les Services centraux du Valais romand :

un-ecollaborateur-triceadministratif-ve
entre 80 et 100%

Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Vos tâches
• Réaliser des tâches administratives en apportant votre sou-
tien aux responsables de services et aux collaborateurs-
trices spécialisé-e-s des services centraux.

• Collaborer aux tâches générales de secrétariat

Votre profil
• Formation commerciale (maturité commerciale, diplôme
d’une école supérieure de commerce, CFC employée de
commerce)

• Expérience professionnelle dans une activité administrative
exigée (minimum 2 ans)

• Très bonnes connaissances en informatique de gestion et
aisance dans l’utilisation d’outils informatiques

• Bonnes capacités rédactionnelles et très bonne maîtrise de
l’orthographe

• Bonnes capacités d’organisation et aptitude à travailler de
manière fiable et indépendante

• Aptitude à travailler en équipe, sens du contact et de la com-
munication. Personnalité dynamique, flexible, résistant au
stress

• Langue maternelle française; connaissance de la langue
allemande est un atout

Nous offrons
• Une activité variée et intéressante au sein d’une équipe mo-
tivée et engagée

• Des conditions de travail attractives

Prière d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copies
des diplômes et certificats) jusqu’au 30 avril 2011 (date du timbre postal) à
l’adresse suivante :

Fondation Emera
Ressources Humaines
Av. de la Gare 3 – CP 86
1951 Sion
Tel 027 329 24 70 / Fax 027 329 24 71
www.emera.ch

Boulangerie-pâtisserie-
tea-room à Saint-Martin

cherche, pour compléter son équipe, une

serveuse dynamique
avec expérience, souriante 
et sens des responsabilités

Permis de conduire obligatoire.

Horaire une semaine 6 h 30-12 h,
une semaine 15 h 30-19 h 30, 

travail un dimanche sur 3, 
week-end horaire coupé.

Pour rdv, tél. 079 270 82 71. 03
6-

61
35

63

Le Bar-Restaurant de la Résidence
Les Crêtes à Torgon (VS)

Portes du Soleil
cherche

serveuse
pour la saison d’été 

ou à temps indéterminé
Entrée à convenir.

Bonnes conditions de travail
Bonne présentation demandée

Logement à disposition
Tél. 079 548 62 30. 03

6-
61

39
29

Restaurant
chinois Paradiso
Chez Chou à Sion

cherche

apprenti(e) 
spécialiste 

en restauration
Entrée août

ou à convenir.
Faire offre écrite
avec CV à Espace
des Remparts 25,

1950 Sion. 03
6-

61
39

36

Famille cherche

bûcheron
pour abattre 
des sapins 

avec souches 
à Sion.

Tél. 078 778 93 91.
036-614130

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date Signature

Madame Monsieur

Renvoyez ce coupon à : Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion,

ou abonnez-vous sur www.lenouvelliste.ch

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

je souhaite découvrir « Le Nouvelliste »
pendant 8 semaines au prix de CHF 35.- *

je m’abonne 1 année au Nouvelliste au prix de CHF 392.-

Paiement mensuel soit CHF 35.20 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous)

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois

Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir
le formulaire d’autorisation de débiter : postal bancaire

OUI

OUI

DÉCOUVREZ LE NOUVELLISTE
REVIGORÉ AVEC :

Un ancrage local réaffirmé plus que
jamais au cœur de votre quotidien

Une analyse complète de l’actualité
valaisanne, suisse et internationale

Un nouveau graphisme clair et actuel

VIVEZ CE CHANGEMENT
CHEZ VOUS PENDANT

8 SEMAINES POUR

SEULEMENT 35 FRANCS

C’EST BIEN PLUS QU’UN CHANGEMENT DE TAILLE !
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stale 1054 - 1951 Sion,

027 329 78 90

027 329 76 10
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ILLE !

Club dynamique, en fort développement, de 650 membres,
au cœur du Valais

Vous souhaitez faire votre chemin non seulement dans les loi-
sirs, mais aussi dans votre profession en qualité de...

collaborateur(trice)
pour l’accueil

Votre mission:
Vous vous occupez en priorité du bien-être de nos membres et de nos
visiteurs. Accueil, renseignements, réservations et vente (green-fees et
pro shop) sont vos principales activités.

Votre profil:
• Ce poste requiert une personnalité dynamique et souriante,

aimant les responsabilités et faisant preuve d'initiative.
• Vous faites preuve d'intérêt et d'engagement pour acquérir de

nouvelles connaissances.
• Vous maîtrisez  l'informatique (Word, Excel, Powerpoint et

Publisher). Connaissances de PC Caddie et Swissgolfnetwork un plus.
• Vous avez du plaisir à œuvrer au sein d’une petite équipe pour servir

au mieux nos membres et notre clientèle. Travailler le week-end
n'est pas un obstacle pour vous.

• Vous êtes trilingue français/allemand/anglais.
• Vous jouez au golf.

Nous vous offrons:
Une formation adaptée à la fonction, une rémunération en rapport
avec votre expérience et nos exigences ainsi qu'un cadre de travail
agréable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil
demandé.

Prêt/e à relever le défi? Alors envoyez votre dossier de candidature com-
plet (avec photo et prétentions de salaire) au Golf Club de Sion, à l'att.
de Jean-Albert Putallaz, directeur, rte de Vissigen 150, 1950 Sion.

036-613679

Présent depuis plus de cinquante ans sur le marché valaisan
des véhicules lourds et des véhicules utilitaires, le Garage
Saurer S.A., rue des Peupliers 14, 1964 Conthey engage, pour
compléter son équipe:

un mécanicien-hydraulicien
Détenteur d'un CFC de mécanicien poids lourds, en machines
agricoles ou sur machines chantiers avec de bonnes connais-
sances de l'hydraulique, ce nouveau collaborateur sera inté-
gré dans notre équipe pour la réparation et l'entretien des
grues de chargement et d'agrégats hydrauliques. Motivé et
ponctuel, sachant travailler de manière indépendante, il a le
sens de l'organisation, de la disponibilité et une bonne résis-
tance au stress.

un facturiste réceptionniste,
remplaçant du chef d'atelier

Détenteur d'un CFC ou d'un brevet (un plus)  de mécanicien
sur automobiles, il sera chargé de la réception des clients à
l'atelier et la prise des rendez-vous téléphoniques. Dans ces
tâches journalières, il secondera les chefs d'atelier, poids
lourds et cars, dans l'élaboration des devis de réparation, la
préparation technique des factures, la gestion des contrats
de service et les garanties de nos divers fournisseurs. Un
contact facile et de l'entregent, de l'organisation, de l'indé-
pendance, de la résistance au stress et de la disponibilité
sont les qualités requises pour ce poste.

Pour les deux postes:
Age idéal: 25 – 40 ans.
De langue maternelle française, des connaissances en
allemand seraient un atout.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Salaire: à discuter.

Les offres de service complètes avec photo sont à transmet-
tre à l’adresse ci-dessous.

Garage Saurer S.A.
A l’att. de M. Fabien Dubuis
Rue des Peupliers 14
1964 Conthey

Un complément d'informations sur le poste peut être obtenu
auprès de M. Fabien Dubuis au téléphone 027 345 41 41.

036-613494

Véhicules utilitaires

ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la distri-
bution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau, du téléréseau
et d’internet sur les communes de la région de Sierre.

Pour assumer la fonction de responsable d’exploitation
électricité, nous cherchons un

ingénieur HES en électricité
Votre mission
• assurer l’exploitation du réseau électrique MT de Sierre-
Energie

• superviser les manœuvres effectuées sur le réseau MT
• exploiter le système de télégestion des réseaux électricité
et eau

• superviser et soutenir techniquement les «Responsables
Réseau» (MT et BT)

• étudier, coordonner et planifier les projets d’extension et
d’amélioration du réseau MT

• assurer la qualité de la fourniture électrique pour
l’ensemble de nos clients.

Votre profil
• diplôme d’ingénieur HES en électricité / électrotechnique
• expérience dans les domaines de la distribution de
l’énergie, de la télégestion ainsi que dans la construction
et l’exploitation de réseaux MT et BT

• connaissances des systèmes de télégestion
• sens développé de l’organisation et de la collaboration
• disponibilité pour assurer le service de piquet
• prendre domicile sur l’une des communes desservies par
notre réseau électrique

• langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l’allemand

• âge idéal : 30 – 40 ans

Entrée en fonction: septembre ou à convenir.

Le cahier des tâches est disponible sur notre site internet :
http://www.sierre-energie.ch/f/sierre-energie/emplois.asp

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Alain Perruchoud au tél. 027 451 19 19.

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV, CFC
etc.), photo et prétentions de salaire, est à adresser jusqu’au
30 avril 2011 à : Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

NF120411

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Voyance

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



Nous recherchons:

Apprenti constructeur 
d’installations de ventilation

Monteur en ventilation
avec CFC ou expérience

Entrée à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
d’emploi, avec  CV, copies diplômes –

certificats – bulletins de note,
références, photo et prétentions 

de salaire.

CLIMAVAL SA.  
Ch. Saint-Hubert 15 – 1950  SION

027 322 70 92
036-613792

www.verbierbooking.com

Le Groupe Téléverbier (www.verbierbooking.ch) offre à ses clients
l’un des plus vastes domaines skiables de Suisse avec ses 100
installations et ses 400 km de pistes balisées.

Pour rejoindre notre équipe RH, nous recherchons :

Un(e) Spécialiste salaire
à 100%

Votre mission
- Gérer les salaires et les formalités liées aux assurances sociales

pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe ;
- Gérer l’ensemble des tâches administratives pour le personnel

des 7 sociétés du Groupe ;
- Assurer les relations avec les organismes sociaux et administratifs
- Soutenir la DRH dans sa mission de gestion et développement

des ressources humaines

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée et

dynamique ;
- une rémunération et des conditions sociales d’une entreprise

saine ;
- des possibilités d’évolution en termes de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d’une formation commerciale (CFC d’employé

de commerce ou équivalente), complétée par un brevet fédéral
de spécialiste en gestion du personnel ou une formation
équivalente dans le domaine des assurances sociales ;

- justifier de plusieurs années d’expérience dans la gestion des
salaires ;

- bonnes connaissances de la branche des assurances sociales
suisses ;

- aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels et
aptitude en comptabilité ;

- esprit d’entreprise développé ;
- précision, flexibilité des horaires, empathie, aisance relationnelle,

résistance au stress.

Entrée en service: de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante : Téléverbier SA, direction des
ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier.
Renseignements auprès de Mme Sylviane Beraud, directrice RH,
tél. 027 775 25 85 (s.beraud@televerbier.ch)

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité. Montez à bord et rejoignez un
employeur de 1re classe en qualité de

Monteur ligne de contact
(f/m)

Tâches principales
à Bienne, Neuchâtel, Bussigny ou St-Maurice. Nous vous offrons une
activité variée et passionnante dans le domaine de la ligne de contact
et sous-stations. Vous construisez et réparez de manière indépen-
dante et consciencieuse les lignes de contact, détournées et des
mises à la terre qui vous sont attribuées et collaborez lors des levées
de dérangement. Avec la formation adéquate vous conduisez des
trains de chantier, transmettez des ordres de déclenchement et con-
duisez des nacelles et des grues.

Vos compétences
Vous êtes en possession d'un CFC (électrotechnique, cas échéant
métallurgie) et avez de préférence de l'expérience dans la constructi-
on des lignes de contact ou à haute tension. En plus, vous êtes
prêt/e à être formé/e comme mécanicien de locomotive (catégorie
B100). Vous travaillez de manière indépendante, êtes résistant/e au
stress, avez la capacité de travailler en équipe et disposez d'une
grande initiative. Vous possédez le permis de conduire de catégorie B
(voiture) et êtes prêt/e à assumer des tours de service de piquet. Les
horaires irréguliers, le travail de nuit, occasionnellement le week-end
et par n'importe quel temps ne vous posent aucun problème. Votre
langue maternelle est le français. Veuillez indiquer le lieu de travail
préféré. Lors d'une postulation à Bienne, des connaissances d'alle-
mand sont nécessaires.

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attracti-
ves dans un environnement varié et d'excellentes prestations acces-
soires.

Contact
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Jean-Louis
Allaman pour Bienne et Neuchâtel 079 503 77 17, Monsieur Fabrice
Rouiller pour Bussigny 079 223 12 19 ou Monsieur Alessio Gioli pour
St-Maurice 079 503 83 01.

Postulez directement en ligne ou envoyez votre dossier de candidatu-
re à : Chemins de fer fédéraux suisses CFF, HR Shared Service Cen-
ter, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg Réf: 11209

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

Avec ses 260 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a pour
mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins
à domicile à l’ensemble de la population des 16 com-
munes membres.

Suite à un départ à la retraite dans notre équipe administrative,
nous recherchons

un-e employé-e de commerce
(poste entre 80 et 100%)

Votre profil
– diplôme reconnu d’une école de commerce ou CFC d’employé/e de commerce
– excellentes connaissances informatiques (environnement Windows)
– bonnes connaissances de la langue allemande
– bonnes connaissances en assurances sociales
– expérience dans le domaine de l’assurance-maladie
– capacité de travailler en petite équipe
– sens des relations humaines
– domicilié-e sur l’une des 16 communes membres

Nous vous offrons
– un environnement de travail dynamique
– des possibilités de formation continue
– des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction : 1er août 2011 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur
du CMS, M. Dominique Germann, jusqu’au 26 avril 2011, qui se tient
également à disposition pour tout renseignement.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

L’Institut Sainte-Agnès
à Sion

Institution accueillant 45 enfants et offrant des prestations
d’enseignement et d’éducation spécialisés,

de logopédie et de psychomotricité

engage

un(e) enseignant(e) 
spécialisé(e) 

poste à 50%
Tâches principales:
– Décharge horaire: 6 h 30 en 2-3P, 2 h 30 en 5-6P
– Animation théâtrale: 5 h.
– Travail en équipe pluridisciplinaire 
– Collaboration avec les familles

Profil et exigences:
– Diplôme d'enseignant spécialisé
– Intérêt pour le domaine de l’enfance et de l’adolescence
– Expérience de quelques années souhaitable

un(e) psychomotricien(ne)
poste à 50%

Remplacement congé maternité

Tâches principales:
– Prise en charge psychomotrice d’enfants de 6 à 13 ans 
– Collaboration avec les familles
– Travail en équipe pluridisciplinaire 

Profil et exigences:
– Diplôme reconnu
– Intérêt pour le domaine de l’enfance et de l’adolescence

Entrée en fonctions: 16 août 2011

Conditions de travail: selon les dispositions légales en
vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à 
Marie-Hélène Gonnet, directrice, jusqu’au 19 avril 2011.
Yves Schneiter, coordinateur secteur enseignement et Anick
Frasseren-Cappellin, coordinatrice secteur thérapie, se tien-
nent à disposition pour tout renseignement (027 205 66 00) 

Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion 036-614009

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Ingénierie & Automation un (e)

Pneumaticien (ne)
Votre mission :
• Assurer le bon fonctionnement des équipements pneumatiques des

sociétés du site chimique de Monthey
Vos activités :
• Participer à la maintenance, réparer et dépanner les vannes de régu-

lation
• Réaliser la mise en service, les tests de fonctionnement, le paramé-

trage, le dépannage et la maintenance des équipements de mesure
et des systèmes pneumatiques

• Participer aux interventions et à la remise en état des installations
• Proposer des améliorations afin d’augmenter la fiabilité et la sécurité

des installations
• Etalonner les capteurs et les boucles de mesure (pressions, tempéra-

tures, débits, niveaux,...)
• Contrôler et mettre à jour la schématique et la documentation
• Réaliser l’inspection des réparations des matériels Ex
Vous disposez :
• D’un CFC d’automaticien, de polymécanicien, de mécanicien-électri-

cien ou d’une formation jugée équivalente
• De quelques années d’expérience en tant qu’automaticien ou dans le

domaine de la pneumatique
• De connaissances des techniques de mesure et de régulation
• D’une bonne disponibilité, de souplesse et d’ouverture d’esprit pour

œuvrer dans un environnement évolutif et intervenir ponctuellement
en dehors des heures normales d’ouverture

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 2 mai
2011 à Cimo, M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870
Monthey ou à l’adresse e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Pour compléter son équipe jeune et dynamique, l’entreprise
DF Constructions Bois S.A., située à Granges, cherche un

menuisier
ou ébéniste qualifié
pour la fabrication en atelier.

Sachant travailler de manière indépendante et conscien-
cieuse.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Faire offre écrite à:
DF Constructions Bois S.A.
Chemin du Foulon 14
3977 Granges. 036-613339

Restaurant à Sierre
cherche

cuisinier
– avec expérience
– sachant travailler seul
– salaire selon compétences

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 807 77 25. 036-614029

Société de travaux publics
Joseph Carron S.A., Sion
Nous sommes une entreprise de génie
civil très bien équipée, avec une struc-
ture et des processus de travail moder-
nes, nous cherchons un

chauffeur poids lourd
Nous demandons:
– Expérience chantiers génie civil
– Expérience multilift/multibenne
– Suisse ou permis de travail valable
Nous offrons:
– Un environnement de travail

moderne
– Des conditions attrayantes
Date d’entrée:
immédiate ou à convenir.
Nous attendons votre offre avec les
documents usuels à l’adresse ci-dessous:
Sté de travaux publics Joseph Carron
S.A., rue des Pommiers 29, CP 89, 1962
Pont-de-la-Morge.

036-613514

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Cherche

vendeur 
spécialisé en mobilier
– De bonne présentation, aimable

et souriant.
– Bonne connaissance du mobilier.
– Apte à travailler en équipe.
– Connaissant l’informatique et la

bureautique.
– L’anglais et l’allemand seraient un

atout.

Faire offre écrite à:

Case postale 149
1907 Saxon

036-613058

decartem e u b l e s

saxon

ambarchitectes
cherche pour compléter son équipe:

architectes
dessinateurs
directeurs de travaux

adresser votre offre à:
amb atelier d’architecture rolf fuchs sa
50, place du midi - 1950 sion
amb@amb-architectes.ch

_entrée en fonction à convenir
_confidentialité garantie

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours pour son service médical scolaire

et psychopédagogique un poste de

psychologue
taux d’activité 75%

auprès des enfants des classes enfantines et primaires.

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’une formation universitaire complète en

psychologie avec, de préférence, une orientation systémique ;

- justifier d’une expérience de travail en milieu scolaire ;

- posséder un intérêt marqué pour la prise en charge d’enfants en

situation de handicap mental et/ou physique.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 22 août 2011.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Meyer, directeur des

écoles, tél. 027 324 13 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe

«psychologue» à :Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue

du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 3 mai 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 12 avril 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s
sont notre force

Gérant de magasin /
gérant de magasin suppléant (h/f)

Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands
distributeurs au détail européens. Actuellement, nous
travaillons à l’extension de notre réseau de succursales. La
construction d’une nouvelle entreprise offre de nombreuses
missions et opportunités de carrière passionnantes.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos magasins
• Participer à l’ouverture des premiers magasins en

Suisse
• Assurer la disposition et la présentation de la mar-

chandise
• Planifier et diriger le personnel
• Assumer la responsabilité des chiffres clés

Votre profil
• Formation professionnelle commerciale ou industrielle

achevée
• Aptitudes en matière de communication et plaisir des

contacts humains
• Motivation élevée, indépendance et flair pour les activi-

tés propres à l’entreprise
• Bonnes connaissances de l’allemand
• Disponibilité, mobilité et engagement élevés

Notre offre
En tant qu’élément de notre équipe, vous contribuez dès le
début à façonner les conditions-cadres et l’esprit d’équipe
de Lidl. Vous vous préparez à assumer vos tâches variées
et intéressantes à l’occasion d’une initiation effectuée sur
le plan international. Une fois à la tête de votre propre do-
maine de responsabilités, nous continuerons de vous faire
progresser pour utiliser avec succès votre potentiel à long
terme dans notre entreprise en pleine croissance.

Intéressé(e)?
Saisissez votre chance et remettez-nous maintenant votre
candidature. Précisez la référence de l’annonce, la succur-
sale ainsi que la date à laquelle vous souhaitez commencer
votre nouvelle activité.
Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.

Succursales: Sion et Sierre

Référence: 262357

Lidl
Recrutement Distribution
Case postale 263
8570 Weinfelden
karriere@lidl.ch

L’Hôpital du Jura, établissement autonome de droit public, assure des soins aigus
sur les sites de Delémont et de Porrentruy ainsi qu’une offre de séjours «longue
durée» à Saignelégier (avec accueil urgences) et à l’EMS Résidence La Promenade
à Delémont.

L’Hôpital du Jura cherche pour son service d’ambulances un

Adjoint à l’ambulancier-chef
pour la Centrale d’Appels Sanitaires Urgents

(CASU) Jura 144 (H/F)

Taux d’activité: 100%

Mission:

Participer à la mise en place de la CASU et organiser le bon déroulement des
opérations en étroite collaboration avec la police cantonale. L’adjoint CASU Jura
144 est responsable de la gestion déléguée de la CASU (40%) et participe plei-
nement à l’activité du service en regard des protocoles mis en place (60%). Il
veille à la bonne organisation et au développement de la CASU. Il est appelé à
remplacer son supérieur hiérarchique lors de ses absences.

Nous demandons:

• Formation de base d’ambulancier ES
• Profil de leader et capacité à travailler en équipe
• Grand sens des responsabilités et capacité à gérer le stress
• Excellente maîtrise de l’outil informatique
• Formation en gestion d’équipe ou disposé à la suivre
• Horaires de travail de jour et de nuit, avec piquets.

Les candidats sélectionnés devront réussir divers tests en lien avec la fonction.

Lieux de travail:

• Central d’engagement et de télécommunications (Prés-Roses)
• Sites de l’H-JU, principalement sur Delémont

Entrée en service: 1er septembre 2011 ou à convenir

Délai de postulation: 29 avril 2011

Renseignements complémentaires auprès de:

M. Serge Diotte, ambulancier-chef HJU, tél. 032 421 27 26, e-mail serge.diotte@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention

«postulation») à:

Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des
Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch

L’Ecole Cantonale d’Art du Valais recherche
un/e agent/e d’entretien à 80-100%, entrée
en fonction mi-juillet 2011.

Nous recherchons :

une personne ayant déjà
une expérience dans
le domaine du nettoyage de
bâtiments administratifs
et ateliers.

Veuillez transmettre votre dossier à :
Ecole Cantonale d’Art du Valais
Mme Micheline Zimmermann
Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

OPTICIEN(NE)
AFFLELOU OPTICIEN MARTIGNY

recherche

un(e) opticien(ne) à 100%
pour compléter une équipe jeune et dynamique.

Date d’entrée août-septembre 2011.

Conditions de travail modernes et attractives.

Contacter M. Chabloz au tél. 027 722 80 03,
afflelou.martigny@bluewin,ch

036-613088

Nous cherchons:

installateur-électricien
polyvalent
Profil:
Vous possédez un CFC ou titre jugé équivalent

Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités

Vous êtes motivé à évoluer au sein d’une entreprise jeune
et dynamique

Votre mission:
Assurer l’ensemble des travaux électriques en tous genres,
en saline et sur notre site touristique

Connaissance et programmation de notre parc d’automates

Service de dépannage et permanence au sein d’une équipe
de piquet

Offres à faire parvenir par courrier, avec lettre de motiva-
tion et CV, à la SALINE DE BEX S.A., Service ressources
humaines, rte de Gryon 31, 1880 Bex.

036-613976 

Entreprise générale 
de construction et bureau 

d’architecture à Sion
cherche

secrétaire expérimentée
à 60 ou 80%

Connaissance de la branche.
L’anglais serait un atout.

Engagement tout de suite 
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-614000
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-614000 

Institut à Sion
cherche

esthéticienne CFC 
ou équivalent

pour un remplacement à 100%
du 15.08 au 31.10.2011

Possibilité de temps partiel 
par la suite.

Ecrire sous chiffre C 036-613956 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613956

Entreprise du bâtiment 
située à Monthey cherche, 
pour compléter son équipe

une secrétaire à 40%
avec quelques années d’expérience
et maîtrise des outils informatiques

standard.
Date d’entrée tout de suite.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre L 036-613989 

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-613989 

Citerna Ardon S.A.
recherche

chef d’équipe à 100%
Profil:
– être en possession du brevet 

fédéral mazout
– le brevet essence serait un plus
– aptitude au travail en équipe

et de manière indépendante

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez adresser vos offres, accompa-
gnées des documents usuels, à:

Citerna Ardon S.A.
Case postale 31
1957 Ardon

Tél. 027 346 18 80
Directeur: M. Pascal Clemenzo
tél. 079 303 07 40

Confidentialité assurée
036-613585

Hôtel-Restaurant de Fully
cherche tout de suite

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux services,

place à l’année.

Prendre contact avec Mme Gsponer au
Tél. 027 746 30 60.

036-613577

Bureau d’architecture Chavaz
Denis & Xavier S.A., à Sion

cherche

un directeur de travaux
Soumissions, métrés, direction 

de travaux. Connaissances DeltaBau.
Grands projets 

et travail indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae 
et documents usuels

rue de Loèche 22, 1950 Sion
Pour infos: tél. 079 446 08 08.

036-613672

Atelier d’architecture
cheseauxrey et anako’architecture

cherche, pour compléter sa jeune 
et dynamique équipe, un

directeur de travaux
ou architecte hes

ou maîtrisé en dt doté d’une sensibi-
lité à l’architecture contemporaine,
maîtrisant le suivi de chantiers, devis,
soumissions, métrés, pour mandats
privés et publics.

Date d’entrée: à convenir.

Dossier et lettre à envoyer par mail:
info@cheseauxrey.ch

036-614003

Cherche

PLÂTRIER-PEINTRE
avec CFC

Tél. 079 656 66 13.
036-614008

Nous recherchons, 
pour notre service location

une employée 
de commerce
aimant le contact avec la clientèle.

Profil souhaité: bonne présentation,
langues, maîtrise de Word et Excel,
responsable et autonome, flexibilité
des horaires.

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de l’expérience et domi-
ciliée en Anniviers.

Faire offre écrite à 
Immobilier Vacances Location, 
imm. Armina, 3961 Saint-Luc.

03
6-

61
32

96

Voyance

Etude d’avocat à Sion
cherche

secrétaire-comptable
à temps partiel (env. 50%)

maîtrisant WinBiz et les outils infor-
matiques usuels. Expérience 

dans le domaine juridique souhaitée.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 036-613192 

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

61
31

92

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

J.Y.H
Voyance

Lenormand
Yi-king

Radiesthésie
Pensée positive
Coaching actif

Tél. 079 220 65 04
sur RDV, Sion.

03
6-

61
04

80

EBENER MARIE DANIELLE
26, rue Michel - 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65
Votre avenir en détail, 

par un don réel
40 ans d’expérience

Selon votre désir, consultation 
enregistrée ou possibilité 

de consultation téléphonique.

03
6-

61
39

35

Martigny
Marie-Claire Mottet

Consultations 
et cours

tarot
+ numérologie

Soins 
énergétiques

+ cristaux

Tél. 079 364 92 52
www.

tarot-therapies.ch

03
6-

61
39

57

AVEC SERENA-
MEDIUM
PSYCHO-

NUMÉROLOGUE
PAS DE BLA-BLA

MAIS DU
RÉSULTAT

0901 567 348
Fr. 2.30/min depuis

une ligne fixe.

03
6-

61
36

13

Offre spéciale avant l’été
ÉPILATION I.P.L.

Eliminez vos poils

Aisselles Fr. 90.–
Bikini moyen Fr. 150.–

Env. 4 à 7 séances selon votre pilosité.

Espace Santé - Gare 5 - Martigny
Tél. 079 246 15 47.

036-614025

Martigny
Av. de la Fusion 2
Massages thaïs
et orientaux
– réflexologie
– à l’huile chaude
A partir de 30 min
dès Fr. 40.–, 
par masseuses dipl.
www.banthai-
massages.ch
Tél. 027 565 68 68.

036-613500

Consultations - Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Nous entendons toujours ta voix,
nous suivons tes pas.

Laurent
CLERC

Sans vous, notre cœur est lourd. Papa, maman, Merci d’avoir
mis de la couleur dans nos vies.

Une pensée;
un geste d’amitié;
un message;
une présence;
une prière et un don.

Très sensible à cet élan de compassion et de Sympathie reçu lors
du décès de notre cher papa et grand-papa, notre famille vous
dit de tout cœur merci.

Un merci chaleureux:
– à tout le personnel soignant et aux médecins de la clinique

Sainte-Claire;
– à l’abbé Joël Pralong;
– à la chorale Le Muguet;
– à Bernard Fournier (Roduit).

La messe de septième aura lieu ce soir mardi 12 avril, à  
19 heures à Aproz.

Le club de vol libre «Les Bartavelles»

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de Peter,
membre du club et ami.

Dans le bleu du ciel tu voles,
Et tes yeux rieurs nous consolent,
Mais restent notre douleur
et notre tendresse.

Peter

1962

Peter a pris son dernier envol, libéré des souffrances de la
maladie.

Tes Amis les parapentistes.
Adresse de la famille:
Marina Hoogsteyns
Keizerinlaan 44
1860 Meise
Belgique

Evolène, avril 2011.

Dépot d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-
15.00, 18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74
00. Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital
régional: 027 603 40 00. Visites:
13.00-16.00 et 18.00-19.30. Urgences:
perm. assurée par tous les services.
Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à
la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: r. des Vergers 1. Urgence:
7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au
sa 7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-
12.00 et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.
MARTIGNY: Visites: 13.30-15.00,
18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027 603
90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites 14.00-20.00.
MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites:
privées et semi-priv. 10.00-20.00, cl.
générale 13.00-20.00, pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12
12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl.
chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de
ville, aile ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58, cms@sierre.ch - www.cms-
sierre.ch. Récep. et secrét.: lu au je
7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00. Aide
et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire.,
sécur.: perm. 24/24; services
bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la santé:
cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé
scolaire, info. santé. Autres prest.:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales;
crèche Europe: crèche, jardin
d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14
12, fax 027 324 14 88. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-
56. Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14
14. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: rue du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins
à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales,
service d’entraide bénévole. CMSS de
Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins
à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des
Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10,
fax 027 399 28 11. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient, 027 721 26 80. SAINT-
MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1, 024
486 21 21. MONTHEY: CMS: avenue
de France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants + amis
des alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion
ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13
Etoiles: réun. me 20.00, Monderèche
1, bât. ASLEC, réun. ouverte 2e me
du mois. SION: gr. Saint-Guérin:
réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun.
ouverte sur demande. Après-midi:
je 14.10, Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv.
1er je du mois. Don Bosco: sa 18.00,

hôp. de Sion, entrée principale. Toutes
les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap.
de Champsec, pl. Meunière, réun.
ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve
20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv.
1er ve du mois. SAXON: gr. du
Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur
demande. SAINT-MAURICE: Arc-
en-ciel: je 20.00, foyer franciscain,
réunion ouverte 2e je du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
par. prot. «En Biolle», av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15
35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les
toxicomanies. SIERRE: aide +
prévention, Général-Guisan 2, 027
456 22 77. SION: rue du Scex 14, 027
327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence
matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm.
8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12
12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui»,
ch. des Cyprès 4, ma 20.15. SION: r.
Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60,
078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes.
A: Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00,
rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau
20, 451 21 51/50; COREM (coord. rég.
emploi). SION: 027 324 14 47.
Association valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orientation pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi:
serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour
rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer:
cons. aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie, SION, rue Dixence
19, 027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-
17 h. lu + me ap.-m- fermé. BRIGUE,
Spitalstrasse 5, 027 922 93 21 + 079
644 80 18, 027 922 93 25,
info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile 027 322
13 54. Ass. EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70.
MARTIGNY: rue Octodure 10b, 027
721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, email: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm.
d’accueil: ma 17.00-18.30 et ve 9.00-
11.30. ABA (Association boulimie
anorexie): perm. tél., lu 18.00-20.00,
027 746 33 31. Réunions: Sion, 1 x
par mois le je, atelier Itineris, 1er
étage poste principale, plave de la
Gare 11, 079 380 20 72. Monthey, 1er
me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2, 1er ét. Association
Cartons du cœur. SION: 079 233 87
49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local rue du Manège 26. MARTIGNY:
079 310 55 52. SION: Service social
Municipalité: av. Gare 21, 027 324 14
12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78;
permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26
80. AMIE: (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve
11.00-12.00. SAINT-MAURICE:
Maison de la famille 024 486 22 33
sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid.,
ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE:
Service social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstrasse 1, 027 923
35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue Industrie 10,

Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
permanence lu-ma-je 14.00-18.00,
ve 18.00-21.00. Epilepsie: Fondation
Eclipse: groupe d’entraide. Réunion
1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16
07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61
39 (sur rdv). PARSPAS: Ass. vs pour
la prévention du suicide, écoute +
soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour
victimes d’agressions: Bas-VS, 024
472 45 67. VS central, 027 323 15 14.
Hélios Handicap S.à r.l.: moyens
auxiliaires: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027
322 26 25 ou 079 787 76 25. Pédicure-
podologue: soins à domicile VS
central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 027 323 43 64, 027 203
65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7 jours;
R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion environ,
027 322 64 36. SIERRE, Grône: objets
sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, rép. Samaritains: Mme
Gualino, 027 722 07 89. Location de
matériel: Marietta Althaus, 027 723
32 67, Brigitte Berguerand, 027 722 85
29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024
471 79 78 et 027 471 42 91. Matériel
méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie
de Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00.
MARTIGNY: 027 722 99 72, 14.00-
17.00. SAINT-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: VS romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: association mixte de
personnes homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924 88
99. Permanence MSN lu 20.00-23.00.
Fragile: association valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux:
027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61
81. CIPRET-VS Sion: centre info. pour
la prévention du tabagisme 027 323
31 00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079
202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Informatoion, Prévention, Education):
planning familial, grossesse et
éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les ap.-midi dès 14.00.
SION: r. Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: av. de la Gare 38, 027
722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00,
ve 11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famill. et violence domest.
Médiation- Ecoute-Conseils. Suivi
thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b,
024 471 00 13, les apr.-midi dès 14.00.
Service de médiation familiale:
rue du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 079 409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE:
027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 322
92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722
87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471 00
13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et
sexuelle, planif. naturelle naissances,
ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-
16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes
en difficulté avec ou sans enfant, 027
323 22 00, 027 322 14 48. GAAM
Allaitement maternel: SIERRE: 027
455 92 46. SION: 079 307 54 22, 078
897 79 55. MONTHEY: 024 472 84 31.
Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform., 024
485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME
à domicile: 079 578 92 29, 8.00-
18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf.,

aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: associaton des groupes
d’accompagnement, pertes de gros-
sesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 721 26
74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et
la thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2, 027 451 20 51. SION: av.
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-
SA-VI-Martigny: conflits famillaux.
Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie
de l’enfant et de l’ado (UPEA):
consultations psychiatriques pour
enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz
29, 027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473
35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: SION, ch. Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73
53. SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél.
078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence
13, Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23
42 pour parents, ados et enfants.
Consultations possibles sur rdv. Secr.
027 323 89 23, 10.00-12.00 du lu au
ve. Association parents de Sion +
environs. Perman. 027 322 91 82, 079
310 14 73, 19.00-21.00. Association
parents d’accueil de la région de
Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute, 027 322
55 55, perman. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e
jeudi du mois à 20 h. avenue de la
Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des
parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105
105 du lu au ve, heures bureau.
Croix-Rouge Valais: baby-sitting +
garde enfants malades à domicile +
cours div., 027 322 13 54. SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
MAURICE: crèche UAPE, halte-
garderie Boule de gomme, lu au ve
7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma
et ve, 14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer
de jour Beaulieu: place Beaulieu 2 B,
lu, ma, je, ve 9.00-17.00. MARTIGNY:
centre de jour Les Acacias, rue du
Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma,
je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma
ou sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28.
SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10
b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du
Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-
médiathèque: No-tre-Dame-des-
Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche
1, 027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me
13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-
18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au
ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et 14.00-
17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00,
me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens.
027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18
ans, 027 322 60 60. TIPI - Terrain
d’aventure: Châteauneuf, du 15 mars
au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00
(prêt dès 10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-
12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-17.00.
Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00.

ADRESSES
UTILES
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†
A décidé de quitter son corps
douloureux, pour aller rejoin-
dre son épouse paisiblement,
entouré par les siens,

Monsieur

Marcel
PUGIN

1928

L’ont accompagné:
Ses enfants:
Viviane et François Gay-Balmaz-Pugin;
Imier Pugin, ses enfants et petits-enfants et sa compagne
Martine Courtine;
Blaise Pugin et sa fille;
Nicolas et Lyse-Marie Pugin-Martinet, leurs enfants et petits-
enfants;
Sont aussi dans la peine:
Les familles de feu Oscar et Julia Pugin-Ropraz;
Les familles de feu Oscar et Marie Pugin-Gendre;
Les familles de feu Jules et Honorine Favre-Zufferey;
Sa filleule Colette;
Son filleul de cœur Lucien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de notre papa, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Imier Pugin

Rue du Pré des Cloches 18
1896 Vouvry

Un grand merci au CMS de Sierre et environs.

Qu’il repose en Paix.

Seigneur, qui sera reçu dans ta tente?
Qui demeurera sur ta montagne sainte?
L’homme à la conduite intègre
Qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes.

S’est endormi paisiblement, à
la clinique du Lavaux, à Cully,
le lundi 11 avril 2011, après un
grand combat contre la mala-
die, entouré de l’affection de sa
famille et des bons soins du per-
sonnel soignant

Monsieur

Jean-Claude
REY

1950

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Rey-Currat, à Lausanne;
Sa sœur:
Maryse Rey, à Monthey;
Sa belle-maman:
Nelly Gilliard-Currat, à Lausanne;
Sa tante:
Jeannette Aeby-Rey, à Granges/SO, et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Janine et Ernest Tobler-Currat, à Kilchberg, et famille;
Francis et Roesly Currat-Giger, à Montmollin, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie œcuménique sera célébrée à l’église paroissiale de
Monthey, le mercredi 13 avril 2011, à 10 heures.
Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jacqueline Rey

rue de la Pontaise 8, 1018 Lausanne

Libéré de tes souffrances,
Laisse-toi emporter par le vent...

Nous a quittés le 10 avril 2011
dans sa 84e année

Monsieur

Aimé
SERMIER

laissant dans la peine ses sœurs,
belles-sœurs, beau-frère et leurs
familles:

Alice et †Julien Châtriand-Sermier, à Leytron;
†Jules et Rose Sermier-Müller, à Renens;
†André et †Jacqueline Sermier-Ruffieux, à Renens;
†Marcel et Héléna Sermier-Sermier à Sion;
†Irma et †Gilbert Morard-Sermier, à Sainte-Croix;
Lucie et Pierre Gogniat-Sermier, à La Chaux-de-Fonds;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’Adieu sera célébrée en l’église d’Arbaz le mercre-
di 13 avril 2011, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte d’Arbaz, où la famille sera présente le
mardi 12 avril 2011, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Lucie Gogniat-Sermier

Bd des Eplatures 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Cécile Zuchuat-Posse, à Vevey;
Monsieur et Madame Pierre et Arianne Zuchuat-Badoux,
à Corsier, leurs enfants:
Maud et David Schucan-Zuchuat avec Sacha et Olivia, Kristel
Zuchuat et son ami Fabrice;
Madame et Monsieur Chantal et Daniel Tenthorey-Zuchuat
et leurs enfants Carole et David, à Saint-Saphorin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Placide ZUCHUAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à l’affection des siens, le 8 avril 2011, dans sa 86e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Jean à Vevey-
Corsier, le jeudi 14 avril, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L’inhumation suivra au cimetière de Vevey.

Domicile de la famille: Av. Général-Guisan 60, 1800 Vevey.

†
La Commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jorge FAUSTINO
papa de Karina et Joël, élèves de 6P et 3P.

†
L’Association valaisanne des entrepreneurs AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SALAMIN
cofondateur de l’entreprise Salamin & Cie S.à r.l., membre AVE
à Chalais.

†
Le conseil de fondation,

la direction
et le personnel

de l’établissement
médico-social Foyer

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

BERTHOUD
papa d’Angélique Berthoud,
notre fidèle collaboratrice et
collègue.

†

Roland BÉTRISEY

2001 - 12 avril - 2011 

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés sans que nous puis-
sions nous dire au revoir.
Que la lumière qui t’entoure
nous aide ici-bas à surmonter
notre douleur.

Ton épouse, tes enfants
et petites-filles.

Une messe souvenir sera célé-
brée le dimanche 17 avril
2011, à l’église d’Ayent, à
10 heures.

†
Le FC Troistorrents
et son Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

BERTHOUD
membre dévoué, fidèle sup-
porter et parent de plusieurs
membres du club.

†
Le patron et les employés du service de ramonage

de Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BERTHOUD
papa de Jean-Philippe, ami, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

De tout cœur et avec une pro-
fonde émotion, la famille de

Monsieur

René DUC
vous remercie de l’affection et
du soutien que vous lui avez
témoignés dans son immense
chagrin.

Elle vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Conthey, avril 2011.

†
S’est endormie dans la Paix du Christ, dans sa 92e année, au
foyer d’accueil de Lens-Icogne, munie des sacrements de
l’Eglise

Madame

Lucy TURINI
née ZWISSIG

Gustave et Hélène Turini, leurs enfants et petits-enfants, à
Savigny;
Françoise Badmagrian-Turini et sa fille, à Epalinges;
Chantal Martin-Turini, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès
de leur maman et grand maman.
Elle repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui, mardi 12 avril 2011, de 18 à
20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 13 avril 2011, à 10 h 30.
Domicile de la famille:
Gustave Turini - Chemin des Silènes 7 - 1073 Savigny.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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†
La société de tir UNION Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André THÉODULOZ
papa de Christian Théoduloz, membre d’honneur, et de
Margaret Roduit-Théoduloz, membre.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

†
Une photo? C’est l’instant qui s’arrête.
La vie s’en va mais les sentiments demeurent.

S’en est allé à l’hôpital de Martigny, le vendredi 8 avril 2011,
entouré de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel,

Monsieur

André
THÉODULOZ-

RODUIT
photographe 

1930

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Lydia Théoduloz-Roduit;
Ses enfants:
Margaret Roduit-Théoduloz;
Christian Théoduloz et son amie Marie-Aude Cathrein;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christelle Fournier-Roduit et son époux Jean-Maurice;
Marie-Paule Roduit, ses enfants Quentin et Néo; son ami Joël;
Stéphanie Roduit;
Christine Théoduloz;
Séverine Diamantini-Théoduloz, son époux Fabio et leur fils
Théo;
Julie Théoduloz et son ami Romain;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleuls(es), ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’Adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.
La messe de 7e sera célébrée à l’église paroissiale de Fully, le  
vendredi 15 avril, à 19 heures. 
Adresse de la famille: Lydia Théoduloz

Chemin des Clares 5, 1926 Fully

†
La classe 1930

de Fully

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
André

THÉODULOZ
son cher contemporain et ami.

†
Le groupe

des Patoisants de Fully

a la grande tristesse de faire
part du dècès de

Monsieur
André

THÉODULOZ
membre et ami.

La messe de 7e pour André sera
célébrée à l’église de Fully, le
vendredi 15 avril, à 19 heures.

†
Le TTH Fully S.A.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André THÉODULOZ
papa de Margaret Roduit, administratrice et amie.

Que de jours sans soleil
Que de nuits sans sommeil
Aujourd’hui maman tu as retrouvé papa
pour un bonheur éternel.

S’en est allée entourée de
l’affection de ses enfants

Madame

Simone
SIGGEN

1921 

Font part de leur très grande peine:

Liliane et Michel Hohenegger-Siggen, à Sierre;
Rosita et Jean-Marie Bonvin-Siggen, à Sion;
Suzanne et Serge Héritier-Siggen, à Sion;

Christel Hohenegger et son ami Michael, à Salt Lake City;
Cathy Hohenegger, à Hambourg;
Anne-Chantal et Christian Bérard-Bonvin, à Brétigny;
Anne-Sophie Bonvin, à Cheseaux;
Murielle et Pascal Testuz-Héritier, à La Tour-de-Peilz;
Corinne Héritier, à Uvrier;

Ses arrière-petits-enfants: Emilie, Loïs et Alexis;

La famille de feu Basile Gaudin-Moos, à Ayent;
La famille de feu Benjamin Siggen-Bovier, à Uvrier.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à la chapelle d’Uvrier,
le mercredi 13 avril, à 17 heures.

Nous serons auprès de notre maman à la chapelle d’Uvrier, le
mardi 12 avril 2011, de 19 à 20 heures.

Nos remerciements chaleureux vont à la direction, au personnel
soignant, aux animateurs et aux sœurs bénévoles de l’EMS de
Gravelone pour leur disponibilité, leur dévouement et leur
grande gentillesse.

Adresse de la famille: Rosita Bonvin, St-Guérin 28, 1950 Sion.

†
Le Café Chez Bischoff

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone SIGGEN
maman, belle-maman et grand-maman de Suzanne, Serge,
Murielle et Corinne.

†
La Maison Héritier Fromages S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone SIGGEN
maman, belle-maman et grand-maman de Suzanne, Serge,
Murielle et Corinne.

†
S’est éteinte paisiblement dans
son sommeil, à la veille de ses
95 ans, le jeudi 7 avril 2011,
entourée des bons soins du
personnel soignant, au home
Saint-François à Sion

Madame

Maria
WALKER

née TOSCANO 

Font part de leur peine:

Son cher époux depuis 67 ans et demi:
Aloïs Walker;

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Jean Revaz;

Ses petits-enfants:
Karine et Marc-Antoine;
Larissa et Jean-Christophe;
Sybille et leur père Martial Defayes;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Alfonse et Ruth;
Trudi;
Silvana;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la famille, la cérémonie a été célébrée dans
l’intimité.

Adresse de la famille: Aloïs Walker
Home Saint-François
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association

des propriétaires
de l’immeuble

Vieux-Cèdre à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria WALKER

copropriétaire.

†
La classe 1940 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Hubert BRUCHEZ
Les membres de la classe se re-
trouvent devant l’ossuaire, dès
14 h 30.

†
Les Hospitalières et Hospitaliers,

Œuvre de Lourdes, section de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BRUCHEZ
1940

hospitalier.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se munir du bras-
sard.

†
Le personnel de l’entreprise Victor Bruchez S.A.

à Versegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BRUCHEZ
oncle de M. Victor Bruchez, leur patron, et de M. Jean-Pierre
Coppens, et grand-oncle de M. Cédric Bruchez, leurs collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Marcel ROSSIER
remercie tous ceux qui, par leur
présence, leur message de sym-
pathie, leur don, l’ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à la classe 1929;
– aux membres des différentes entreprises et sociétés sportives;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, avril 2011.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de

place rédactionnelle, la parution des
faire-part de remerciements peut

être reportée à une date ultérieure.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

La lune sans les mauviettes

Il arrive presque toujours à
ses fins. Du moins
lorsqu’elles sont commer-

ciales. Même pour vendre la
«lune habitée», il déniche des
acheteurs qui s’accrochent à
son costard et rampent sur le
marchepied de sa Ferrari. On
l’aime un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie ou pas
du tout, mais on en parle. En
bien, en mal, en long, en
large, en hauteur et profon-
deur. Il est partout et toujours.
C’est d’ailleurs ce qu’il veut et
qu’il réussit: faire jaser.

Pendant de nombreuses
années, il nous a donc
serinés avec son Grand

Stade. Maquette à l’appui et
stand ouvert à la Foire du Va-
lais. Sa construction mobile et

imaginaire a traversé le can-
ton. Sion, Collombey, Marti-
gny, Riddes avec même, par-
fois, des relances extérieures à
notre région. Bref. Il nous a
menés en bateau sur le
Rhône, croisière qui l’amuse
au fil de sa vie qui roule méca-
nique.

C’est du moins ce qu’on
croyait. Une fois de
plus, on se sentait rou-

lés dans une farine pas fine.
Eh bien non! On a tous tort.
Une fois encore. Et lui a rai-
son. Ce soir à Martigny, Chris-
tian Constantin inaugure son
grand stade. Footballeurs ex-
clus. Parce qu’il a enfin remar-
qué que ça lui rapporterait
beaucoup plus gros sans «ces
mauviettes». �

SUDOKU N° 7

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 6

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

PointePointe
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

30

30

40

25

06h50
20h13

13h24
03h29

4° 6°

3° 3°

6°
1°

12°
9°

5°

5°
9°
8°
8°

8°

6°

6°
2°

8° 10°
15°
12°

9°

5°

5° 5°

12°
8°

8° 8°

8°

10°

8° 10°

6°
8° 10°

6° 6°

5° 5°

12° 15°

9° 12°
9° 9°

5° 5°
7° 7°

9° 12°

7°
7°
7°
3°

11°

11°
6°
9°
8°
9°
8°
6°
3°

8°
12°
7°
5°

14°

14°
5°

13°
8°
11°
8°
9°
4°

4°

1° 15° 5° 15°-3° 5° 1° 5° 3° 17° 3° 18°1° 7° 1° 8°

11° 14°

6° 6°

10° 16°
9° 15°

4° 6°

6°

15°

11° 15°

6° 7°

7°

-6°

-12°
-14°

3°

1° -1°

12° 14°

7° 7°

7° 6°

7° 6°

ensoleillé
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MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16

Ce mardi, une perturbation peu active traversera la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un ciel très 
variable avec un risque d’averses éparses, 
principalement en montagne. Les températures 
accuseront une baisse sensible et retrouveront des 
valeurs plus conformes à la saison. Mercredi, les 
conditions s’amélioreront avec le retour d’un temps sec 
et le développement d’éclaircies. Des averses sont à 
nouveau prévues jeudi puis le soleil fera son retour... 

Perturbé et plus frais

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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97
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 1950 Sion, Tél. 027 329 24 23, autocars@lathiongroup.ch

Annecy et Aix-les-Bains (21-22.05)
Luxembourg (23-26.06)
Bologne, Modène et Ferrari (17-18.09)
L’Alsace et la route des vins (02-04.09)
Marseille et ses calanques (08-11.09)
Week-end gourmand
en Bourgogne (08-09.10)
Florence et Sienne (20-23.10)

NOS CIRCUITS EN AUTOCAR

Découverte et évasion
en toute décontraction !

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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