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HISTORIQUE Le Valais n’avait jamais
connu une telle situation couplant
chaleur et sécheresse.

ANTICYCLONE La raison: un anticy-
clone qui se maintient. Il devrait
rester jusqu’à vendredi. Au moins.

RISQUE Une interdiction des feux est
en discussion. La décision tombera
mercredi. PAGE 5
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suisse solo
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CRIME ORGANISÉ Le pouvoir des réseaux maffieux s’étend en Europe. PAGE 23
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à Lausanne
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SAILLON
Ils étaient 320 à la
réunion de famille:
le Pérou!
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«ROMANS D’ADOS»
Matière
à réflexion pour
les enseignants
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest
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promotion valable du 18 au 23 avril 2011
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CHRISTINE SAVIOZ

«Faire ces documentaires avec
sept adolescents m’a appris à rela-
tiviser. J’étais papa poule avec mes
enfants avant ces tournages;
j’avais tendance à les couver. En
côtoyant ces jeunes, je me suis ren-
du compte que l’adolescence est
une période où les jeunes ont be-
soin de vivre par eux-mêmes, de ne

pas toujours avoir leurs parents
sur le dos. Et surtout, j’ai appris
qu’il faut leur faire confiance!»
Ces mots sont signés par Nasser
Bakhti, le producteur et réalisa-
teur, avec sa femme Béatrice,
des documentaires «Romans
d’ados» – le couple Bakhti a sui-
vi pendant sept ans le parcours
de sept jeunes gens de 12 à
19 ans.

Des extraits de ces films, diffu-
sés récemment sur la TSR et au
cinéma, ont servi de base à la ré-
flexion sur l’adolescence menée
la semaine dernière au cycle
d’orientation de Savièse par la
Conférence des directeurs des
cycles d’orientation du Valais ro-
mand, en collaboration avec le
Département de l’éducation, de
la culture et du sport. Les scènes
ont permis de donner un éclai-
rage sincère sur l’adolescence.
«Nous sommes partis des témoi-
gnages de jeunes, mais ils ont très
vite parlé à tout le monde. C’est un
langage universel», a noté Béa-
trice Bakhti. Pour preuve, «Ro-

mans d’ados» cartonne depuis
sa sortie. «Ces sept jeunes sont
formidables. Ils ont une analyse,
une compréhension de leur situa-
tion assez incroyable. Ils ont un re-
gard très fin sur ce qui leur arrive»,
a souligné Béatrice Bakhti.

Les adolescents se dévoilent
devant la caméra – parfois bien
plus que devant leurs parents. Il
y a en eux une irrésistible envie

de s’exprimer. «J’ai été bouleversé
de constater leur envie de parler.
Ces jeunes ont une réelle con-
science de leur environnement, de
leur vie», a ajouté Nasser Bakhti.

Ecouter sans juger
Entre les réalisateurs et les

adolescents, une véritable com-
plicité s’est installée, au fil des
ans. «En Béatrice, ils ont trouvé
quelqu’un qui les écoute, sans les
juger. D’où une certaine liberté
dans leurs propos», a ajouté Nas-
ser Bakhti. Le ton de la confi-
dence était tel que le couple Ba-
khti s’est parfois retrouvé
emprisonné dans des conflits de
loyauté. «Les jeunes nous con-
fiaient parfois des choses impor-
tantes. Comme lorsque Rachel
nous a raconté avoir eu sa pre-
mière relation sexuelle sans le dire
à sa maman», a expliqué Béa-
trice Bakhti. Dans ces cas-là, les
réalisateurs ont fait appel à un
psychologue pour les conseiller.
«Il regardait les images et nous di-
sait que nous n’avions pas de souci

à nous faire, que la jeune fille le di-
rait à sa maman le moment
venu.»

Où sont les pères?
Le documentaire a également

montré l’absence des pères en
général. «Cela a été une décou-
verte douloureuse pour nous. De
nombreux parents se séparent et
ne pensent pas forcément aux con-
séquences sur les enfants», a noté
Nasser Bakhti. Si les pères sont
absents dans les images de «Ro-
mans d’ados», ils le sont égale-
ment dans la vie des jeunes. «Le
film reflète ce que vivent ces ados
au quotidien. La thématique s’est

imposée d’elle-même», a noté
Béatrice Bakhti.

Les adolescents et leurs pa-
rents ont découvert le docu-
mentaire avant la diffusion et
ont pu faire ôter des scènes dé-
rangeantes pour eux. «Cette pro-
jection a été un tsunami pour les
parents. Voir leur comportement à
l’écran n’a pas été simple pour
eux.» Sur sept heures de film,
seule une séquence a été cou-
pée, à la demande d’un des ado-
lescents. «Pour nous, cela a
prouvé que la confiance qu’ils
nous avaient faite avait été res-
pectée.»

«ROMANS D’ADOS» Le documentaire de la TSR a servi de base aux enseignants des

Ecouter les ados pour

Des extraits de «Romans d’ados» ont été diffusés au cycle d’orientation de Savièse, devant un parterre d’enseignants. BITTEL

BENJAMIN RODUIT Recteur du collège des Creusets à Sion

«Je vais apprendre à relativiser»
«Ce regard croisé sur l’adolescence
m’a vraiment amené beaucoup
d’enseignements», s’enthou-
siasme Benjamin Roduit, le rec-
teur du collège des Creusets à
Sion, suite à la journée organisée
pour la Conférence
des directeurs
des cycles
d’orientation
du Valais
romand et
le Dépar-
tement
de l’édu-
cation, de
la culture et
du sport, la
semaine

dernière à Savièse. L’homme a
surtout été frappé par la phrase
de Nasser Bakhti, le producteur
de «Romand d’ados», également
papa d’adolescents, qui a dit que
grâce à ce tournage, il avait appris
à relativiser par rapport à ses pro-

pres enfants. «C’est un message
très fort pour moi, car avec la

réalité scolaire, on juge à
longueur de journée, on
évalue... et on a parfois
tendance à ne plus don-
ner l’importance requise
au facteur humain. Or,

l’aspect humain contredit
parfois la réalité scolaire. Je

vais être plus attentif à cela à
l’avenir. A un moment donné,

on pourrait redonner une
chance à l’adoles-

cent.»
Comme di-
recteur de
collège,

Benjamin Roduit souligne qu’il a
retrouvé dans les films du cou-
ple Bakhti des scènes qu’il avait
vécues dans son établissement.
«Certaines situations représentées
s’adressent vraiment aux ensei-
gnants. D’ailleurs, je compte pour-
suivre la réflexion avec les profes-
seurs du collège des Creusets, par
le biais de ces documentaires»,
note Benjamin Roduit.

Se méfier des clichés
Quant à savoir si les adolescents
d’aujourd’hui sont pire que ceux
d’hier, Benjamin Roduit relati-
vise, là aussi. «On ne peut pas éta-
blir de telles comparaisons. Les
adolescents de chaque génération
ont eu leurs préoccupations.»
L’homme est persuadé que les
enseignants et les parents doi-
vent être encore davantage à
l’écoute des jeunes. «Il faut aussi
se méfier des clichés. Je suis bien

placé pour le dire, puisque souvent
les gens imaginent qu’avec des étu-
diants – le haut du panier, comme
ils disent – nous avons moins de
problèmes qu’avec d’autres adoles-
cents. C’est exactement le con-
traire qui se passe. Plus les jeunes
ont des mots pour exprimer les
choses, moins ils le font, moins ils
disent leur mal-être», en est per-
suadé Benjamin Roduit.
Le directeur du collège des
Creusets se veut ainsi plus vigi-
lant par rapport à la violence que
les jeunes peuvent avoir contre
eux-mêmes. «Chez les étudiants,
il y a parfois de la déprime, de
l’anorexie... Des problèmes qui ne
sont pas dits et peuvent se terminer
de façon dramatique par des suici-
des, sionn’yportepasassezd’atten-
tion. Il faut donc être à l’écoute de
tout, et pas seulement pallier la
violence apparente.»� CSa

�«L’adolescent a besoin de vivre
par lui-même sans avoir
ses parents sur son dos.
Il faut lui faire confiance.»
NASSER BAKHTI PRODUCTEUR DE «ROMANS D’ADOS»

= L’AVIS DE JEAN-FRANÇOIS LOVEY

JEAN-
FRANÇOIS
LOVEY
CHEF DU SERVICE
DE
L’ENSEIGNEMENT

«Les ados d’aujourd’hui
sont plus courageux
que ceux d’hier»
Jean-François Lovey est dithyrambique lorsqu’il évoque
les interventions de Béatrice et Nasser Bakhti ainsi que
celle de Jean-Philippe Rapp. «Ils nous ont permis de
prendre de la hauteur sur l’adolescence, de quitter nos
préoccupations quotidiennes de la scolarité pour remet-
tre l’humain au centre», raconte le chef de l’enseigne-
ment du Valais.
Pour Jean-François Lovey, les adolescents d’aujourd’hui
ne sont pas pires que ceux d’hier. Au contraire. «Ils ont des
préoccupations différentes des générations précéden-
tes. Ils sont souvent très soucieux de leur avenir, notam-
ment pour les débouchés professionnels. Ils évoluent
dans une société où les places de travail manquent. Je les
trouve plus courageux que les adolescents d’hier, plus
audacieux dans la prise de parole. Avant, les jeunes
étaient moins prêts à parler vrai. Aujourd’hui, ils osent.
C’est ce qui m’a vraiment frappé dans les documentaires
tournés par le couple Bakhti. Finalement, les jeunes ont
les mêmes problèmes que les adultes: ils craignent la
maladie, la mort; ils parlent d’amour. On a affaire à des
personnes à part entière.»� CSa

Nasser et Béatrice Bakhti ont accompagné et filmé l’évolution de sept
jeunes pendant sept ans. Ils ont été surpris par l’envie de parler de ces
adolescents. BITTEL
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cycles d’orientation valaisans pour une journée de réflexion sur l’adolescence.

mieux les comprendre

Jean-Philippe Rapp était l’un des invités de la Conférence des directeurs des cycles d’orientation du Valais romand. BITTEL

L’humain
au centre
Une véritable leçon de vie. Les
extraits de «Romans d’ados» et
le discours humain de Jean-
Philippe Rapp ont marqué les
âmes la semaine dernière à
Savièse. Quand la parole est
vraie, elle fait mouche. Sans
aucun doute. Pas d’ambition
de faire crépiter l’audimat avec
ces maux d’ados et des autres.
Juste l’envie de rappeler que
l’humain passe avant tout. Que
c’est le seul et unique facteur
rendant la vie savoureuse. Le
reste n’est que fioritures.
Dans ce monde où la concur-
rence règne, où il faut faire du
chiffre à tout prix, ce «Regard
croisé sur l’adolescence» a ap-
porté un vent de fraîcheur.
Un peu de douceur dans un
monde de brutes.
Un peu d’optimisme aussi piéti-
nant sans complexe la fameuse
expression: «Les jeunes étaient
mieux avant». Avant, c’était en
tous les casmieux pour eux: il y
avait des places de travail à
profusion; il suffisait juste de
bien travailler à l’école pour
décrocher un poste à la sortie.
Aujourd’hui, les jeunes doivent
affronter un monde de l’emploi
en berne. Et ils le font, mieux
qu’avant. La tête haute. La pa-
role forte. Avec le cœur.
L’essentiel.

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ
JOURNALISTE

L’adolescence, une histoire humaine unique

A la question «As-tu des rêves?»,
Virginie (17 ans) ne savait que
répondre. RTS

Touché. Jean-Philippe Rapp, l’ancien
journaliste de la TSR, a été visiblement
ému à la diffusion des extraits de «Ro-
mans d’ados» à Savièse. «On n’arrête pas de
se demander ce que c’est de réussir son ado-
lescence pour un adolescent. Mais il n’y a pas
de réponse. C’est différent pour chaque per-
sonne, car nous avons tous nos propres repè-
res. C’est à chaque fois une histoire humaine
unique, un destin», a-t-il souligné, devant
un parterre d’enseignants conquis.
Jean-Philippe Rapp ne tarissait pas d’élo-
ges sur la qualité principale de ce docu-
mentaire donnant la parole aux adoles-
cents: le «parler vrai». «C’est le secret de la

réussite de ces films. Rien n’est fabriqué. Les
adolescents disent ce qu’ils ressentent, en
toute franchise. Ce sont de très beaux por-
traits!»

Travail sur la fragilité
L’occasion aussi pour l’ancien journaliste
de télévision de rappeler la difficulté de ce
genre de tournages. «Lorsqu’on recueille
des témoignages, il y a tout un travail sur la
fragilité.Onsent là toute laconfianceentre les
Bakhti et les adolescents. Un travail de fond a
été fait. Les interviews sont des moments ex-
ceptionnels de vérité. On sent que Béatrice
Bakhti est pleinement là quand elle écoute

ces jeunes. Le résultat est magnifique!» a
ajouté Jean-Philippe Rapp. Tout est, pour
lui, dans l’attention accordée à la per-
sonne filmée. «On sent que la caméra de-
vient tellement familière pour les adolescents
qu’elle devient aussi le moyen de laisser une
trace de ce qu’ils veulent dire, de ce qu’ils ont
envie de transmettre.»
Jean-Philippe Rapp a également parlé des
vertus du secret dans les familles. «Il y a
des moments dans la vie où il est mieux de ne
pas déflorer certains secrets. Il faut accepter
de ne pas tout savoir de ses proches, sans re-
gret», a-t-il conclu.� CSa

Jordan a souffert, tout au long des
sept ans de tournage, de
l’absence de son père. RTS

En confiant sa vie intime sans en parler
à sa mère, Rachel a plongé la réalisa-
trice dans un conflit de loyauté. RTS
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PDC-PLR
A quand l’acte
de remédiation?
Après leurs récentes défaites
électorales dans les cantons du
Tessin, de Zurich et Lucerne, le
PDC et le PLR semblent promis
aux enfers politiques. A confir-
mer après les élections fédérales
d’octobre!
Ces deux frères ennemis ont
beau expliquer, chacun de leur
côté, combien il est difficile de
mettre en perspective la com-
plexité croissante des enjeux
économiques, culturels et so-

ciaux de ce XXIe siècle. Com-
bien il est difficile de les partager
avec un électorat qu’ils ne par-
viennent d’ailleurs plus à fidéli-
ser. Combien il est facile pour les

extrêmes populistes de gauche
et de droite d’utiliser la dialecti-
que de la déraison émotionnelle
pour des gains électoraux sans
issue parce que fondés sur des
arguments réducteurs et des so-
lutions simplistes. Ce catalogue
d’excuses ne recèle aucune solu-
tion d’avenir, ni pour le PDC, ni
pour PLR, ni pour la Suisse.
Les frères ennemis du Kultur-
kampf ont désormais rendez-
vous avec l’histoire, notre his-
toire, bien au-dessus de leurs
vaines chamailleries politicar-
dessur lesscènes parlementaires
cantonales et fédérale.

Après l’acte de médiation qui a
fondé la Suisse moderne, il leur
faut donc, sans délai, saisir l’oc-
casion d’un pacte de remédia-
tion.
Sur la base d’une plateforme po-
litique commune, jeune et inno-
vante, à l’écoute d’une Suisse en
profonde mutation. Faute de
quoi ils condamneront notre dé-
mocratie à errer aux marges ex-
trêmes de l’environnement poli-
tique, présage d’un inexorable
déclin économique et social car
l’histoire ne repasse jamais deux
fois les plats.

Didier Torello, Massongex

Surprise. Lors de la session spéciale des Chambres fédérales,
des parlementaires verts ont fustigé l’afflux en Suisse de trop
nombreux immigrés: boucs émissaires désignés des maux en-
vironnementaux. Ah bon, s’est-on étonné dans les gazettes, les
Verts entendent-ils mener campagne en braconnant sur les
terres conservatrices?

Qu’on se rassure: il ne s’agit pas d’un retournement. Mais
d’une position de fond, liée à la logique verte poussée dans ses
ultimes retranchements.

Que l’on s’inquiète aussi: le pire est à venir. Fukushima a don-
né aux Verts l’audace d’un «coming out»: ils ne sont ni huma-
nistes ni philanthropes. Au contraire, leur idéologie les pré-
pare à la misanthropie. En témoigne leur tout dernier logo
«écopop»: plus d’écologie = moins d’humanité.

L’idée n’est pas nouvelle. Au XVIIIe siècle, le bon pasteur Mal-
thus enseignait déjà que l’augmentation de la population était
néfaste au bien-être de l’humanité. Il préconisait la régulation
des naissances. Au nom d’une morale humaniste, mâtinée

d’arithmétique. Rien de tel chez les environnementalistes
d’aujourd’hui.Quis’inquiètentde lacroissancedémographique
non pour ses effets sur le bien-être de l’humanité mais sur ce-
lui d’une planète, qu’ils ne considèrent pas en premier lieu
comme l’environnement nécessaire de
l’homme mais comme un être en soi, une di-
vinité païenne (Gaïa), substrat accidentel
d’une humanité devenue pléthorique et dont
la divinité ne partage pas le destin.

Aux antipodes de l’humanisme donc, cette
pensée traite l’excès de population comme
une maladie, dont la planète doit être guérie.
Et les Verts de se voir en héros d’une guerre de
libération: ils se comptent avant la bataille,
exigeant que chacun choisisse son camp, avec
eux ou contre eux, pour la planète ou pour la
mort.

Car ils considèrent benoîtement qu’une partie de l’humanité
serait... de trop. Laquelle? Des théoriciens environnementa-

listes américains ont déjà franchi le pas vers l’inhumain: l’hu-
manité se divise en deux. D’un coté, il y a le monde développé,
essentiellement occidental, moins peuplé et dont le taux de fé-
condité est inférieure au seuil de renouvellement, il a pour lui

un rêve industriel déjà assouvi et une forte
conscience écologique. De l’autre, le reste du
monde, surpeuplé, caractérisé par une fécon-
dité vertigineuse, une soif aveugle de déve-
loppement et une surdité endémique à toute
considération d’ordre écologique. Laquelle de
ces deux humanités trouve-t-elle grâce aux
yeux de Gaïa?

Malsaine et mortifère, l’analyse démogra-
phique des Verts n’est porteuse d’aucune solu-
tion utile face au problème de l’immigration
en Suisse. «Ecopop» n’est qu’un alcopop: un
produit procurant une ivresse instantanée à
ses adeptes, un sentiment irréel de toute-

puissance et, au réveil, la formidable gueule de bois d’un len-
demain qui déchante.�

Soleil vert
L’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

(...) Les Verts
considèrent
qu’une partie
de l’humanité
serait... de trop.
Laquelle?

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél. 027 32975 11 Fax 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

Pas de Crucifix!
ANDRÉ FRANZÉ
président du Mouvement chrétien conservateur valaisan

Si le Mouvement chrétien conservateur valaisan a
été fondé il y a plus de quinze ans au nom de la Loi
naturelle, c’est parce que nous avions constaté que
les principes éminents qui furent la référence de
nos autorités durant des générations étaient en
péril au sein même d’un parti majoritaire dans
notre canton.
Notre histoire récente le vérifie. C’est en effet sous
l’égide d’un représentant du PDC au Conseil fédéral
que la Suisse a adhéré à la Convention européenne
des droits de l’homme, reniant ainsi le Pacte fédéral
de 1291. De même c’est avec le consentement de
dirigeants PDC qu’ont été successivement légalisés
l’avortement et l’union homosexuelle, et le
conseiller fédéral PDC Koller a réussi en utilisant la
pression médiatique à faire adopter par le peuple
une Constitution qui sur de nombreux points
abandonne notre souveraineté.
Le PDC n’est devenu que la force d’appoint de la
gauche et de la haute finance apatride par sa
volonté d’entrer dans l’Union européenne et de
financer le Fonds monétaire international.
Et maintenant, au nom de la tolérance, vocable
familier au sein des loges, le PDC n’a pas toléré la
présence obligatoire des crucifix dans les salles de
classe.
Le PDC a ainsi définitivement jeté son masque.
C’est une inquiétante capitulation et un désastre.
Mais nous ne voulons pas nous résigner et nous
entendons poursuivre notre action avec nos
moyens à disposition et aussi avec l’appui en
particulier des jeunes UDC valaisans ainsi que des
rares éléments du PDC conscients de ce qui est en
jeu, comme ce seul député qui a osé ne pas suivre
les directives de son parti lors du postulat sur le
crucifix.
Si vous partagez nos convictions, rejoignez-nous!�

LA TRIBUNE
DES POLITIQUESPORTE-BONHEUR

Le ramoneur Pierre Garin, porte-bonheur du FC Sion lors de la première
victoire en Coupe suisse le 19 avril 1965 contre les favoris genevois sur
le score de 2 à 1. La légende continue…

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE
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UNE PREMIÈRE EN VALAIS
Aînés et animaux
complices à Loèche
Les pensionnaires du home
bénéficient désormais de la
présence d’animaux placés près
d’eux dans un grand parc. p. 8
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AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ

MÉTÉO L’anticyclone qui se maintient provoque une vague de chaleur
et garde le niveau des précipitations proche du zéro.

Sécheresse historique en Valais
JEAN-YVES GABBUD

«On n’attend pas de précipita-
tions pour ces prochains jours.
On va faire tomber des records»,
annonce Robert Bolognesi, le di-
recteur de Météorisk à Sion. Le
niveau de pluie est proche de
zéro depuis le début de l’année.

PLUS CHAUD
QUE PRÉVU
Georges Nellen a fait les mê-

mes constatations. Ce passionné
de météorologie a observé les
conditions météo qui règnent
en Valais depuis plus de trente-
cinq ans. «Je n’ai jamais vécu
une telle situation. Il n’a jamais
fait aussi chaud en cette période
de l’année.» L’homme est connu
pour faire des prévisions à long
terme. Il avait prévu cette pé-
riode de faibles précipitations,
mais en partie seulement.
«Avec mes observations portant
sur trente-cinq années, je me
suis aperçu que nous vivions des
cycles de sept ans.» Il établit
donc des prédictions à partir des
situations vécues sept ans aupa-
ravant. «En 2004, nous avions
déjà eu beaucoup de soleil, mais
le 12 février la neige était reve-
nue.» Un blanc manteau qui
avait persisté.

«Cette année, j’avais prévu
qu’il y aurait peu de neige, mais
j’avais pronostiqué des chutes en
février.» Elles ne sont donc pas
venues.

2004 avait été une année parti-
culièrement sèche avec seule-
ment 39 jours de pluie. Mais en
janvier, il avait plu durant 12
jours… contre 0 cette année.

A CAUSE DE
L’ANTICYCLONE
La cause directe de la situation

est à rechercher du côté de d’an-
ticyclone qui recouvre une
grande partie de l’Europe.
«Nous vivons une situation de
haute pression sur toute l’Eu-
rope. Cet anticyclone se déplace
très lentement.

Il devrait rester en tout cas jus-
qu’à vendredi. Les températures
vont repartir à la hausse. Le sol
et l’air s’échauffent», explique

Robert Bolognesi, qui est aussi
rédacteur en chef de «Météo
Magazine». En fait, la situation
se prolonge depuis plusieurs
mois. «Pendant tout l’hiver, la
haute pression était située plus
au nord que d’habitude, ce qui a
empêché l’arrivée des grands
fronts qui viennent habituelle-
ment de l’ouest.» Les masses
d’air humide qu’ils apportent
normalement n’ont donc pas at-
teint nos cieux, nous privant du
même coup de pluie.

PAS L’EFFET DU
RÉCHAUFFEMENT
Par contre, il ne faut pas re-

chercher la cause de la séche-
resse actuelle dans le réchauffe-
ment climatique. «On pourrait
très bien connaître une situation
de chaleur comme celle que
nous vivons actuellement en pé-
riode de refroidissement clima-
tique. Si l’on veut être correct,
on devrait parler de réchauffe-
ment climatique à long terme,
parce qu’il faut le considérer

comme un événement s’étalant
sur une longue période. Pen-
dant ce laps de temps, on peut
très bien avoir des étés très
chauds et d’autres très froids.
On peut aussi connaître des
froids hivernaux extrêmes. Il ne
faut pas confondre météo et cli-
mat. L’échelle de temps n’est pas
la même.

C’est la tendance à long terme
qui indique que nous vivons une
situation de réchauffement cli-
matique.»

Et puis, il est difficile de mon-
trer du doigt le réchauffement
lorsque le Valais connaît une si-
tuation de sécheresse, alors
qu’un autre canton, comme le
Tessin, n’est pas du tout confron-
té à la même problématique.

Le réchauffement ne devrait
d’ailleurs pas devenir synonyme
de manque d’eau dans les Alpes.
Du moins à court terme. «Il de-
vrait même provoquer une aug-
mentation des précipitations»,
estime Robert Bolognesi.�

La plus grande vigilance est de mise lors de sorties en forêt. [BITTEL]

BUSINESS VALAIS EN 2010

2200 projets ou entreprises soutenus
En 2010 Business Valais – la

promotion économique valai-
sanne – a fourni un encadre-
ment à 500 entreprises valaisan-
nes et accompagné près de 120
autres dans leurs démarches
d’innovation. Elle a soutenu fi-
nancièrement et activement
plus de 1400 projets ainsi que
quelque 150 entreprises du can-
ton en phase de création (start-
up).

Le conseil, l’aide et le support
aux entreprises valaisannes sont
l’une des missions principales de
Business Valais. Plus de 500 en-
treprises, des PME dans la
grande majorité, ont bénéficié
en 2010 des conseils de Business
Valais. 144 entreprises existan-
tes ont été soutenues en matière
d’innovation et de transfert
technologique, alors que 119
nouvelles start-up ont bénéficié

d’un appui dans leur phase de
démarrage (conseils et aides fi-
nancières).

Business Valais, en collabora-
tion avec ses partenaires d’autres
cantons, a permis l’implantation
de 24 nouvelles entreprises en
Valais en 2010.� C

Pour en savoir plus:
www.business-valais.ch
info@business-valais - 027 606 73 50.

RISQUE D’INCENDIE
«Il y a un risque d’incendie en Valais,
car non seulement le temps est sec,
mais en plus il fait chaud», constate
Robert Bolognesi.
Pour l’instant, l’Etat du Valais s’est
contenté d’émettre des recomman-
dations de prudence face à cette si-
tuation de sécheresse. «Nous
n’avons jamais connu un manque
de précipitations
comme celui-ci. Par
contre, la nouvelle
végétation est déjà
bien présente, c’est
donc moins grave
que si nous
n’avions que de
l’herbe sèche», déclare Philipp Ge-
rold, chef de section de la conser-
vation des forêts à l’Etat. Toutefois,
une séance est planifiée mercredi
pour évaluer la situation et, éven-
tuellement, prononcer une interdic-
tion des feux en plein air.� JYG

«EN VALAIS, IL FAIT BEAU
LE DIMANCHE»

Georges Nellen a noté jour après
jour le temps qu’il fait en Valais, et
plus particulièrement à Naters, de-
puis trente-cinq ans. «Sur cette pé-
riode, nous avons eu 57% de beau
temps, soit 7335 jours de beau.»
22% des journées ont eu un ciel
couvert, mais sans précipitation.
16% ont été des jours de pluie, pen-
dant lesquels il a plu, au minimum,
pendant une heure. A Naters, 5%
des journées ont connu des précipi-
tations neigeuses.
Georges Nellen a même noté que le
jour de la semaine où le Valais a
connu le plus de soleil est… le di-
manche. «Sur les 1826 semaines
observées, nous avons eu 1121 di-
manches ensoleillés.»� JYG

�«Pendant tout l’hiver,
la haute pression était
située plus au nord
que d’habitude.»

ROBERT BOLOGNESI DIRECTEUR DE MÉTÉORISK
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�« Il n’a jamais fait
aussi chaud en cette
période que cette
année.»

GEORGES NELLEN PASSIONNÉ DE MÉTÉOROLOGIE
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Carte des dangers:
Les dangers d’incendie sont
cartographiés sur le site
www.vs.ch/dangerincendie

INFO+
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’USIC

Améliorer l’image
de l’ingénieur

PIERRE MAYORAZ

«Trop souvent, on ne connaît
ni ne reconnaît notre travail.
L’ingénieur reste dans l’ombre
alors qu’il construit l’avenir.»
Alfred Squaratti, président de
l’Union suisse des sociétés d’in-
génieurs-conseils, USIC, veut
changer cette situation qui pé-
nalise une profession pourtant
essentielle pour la construction
de bâtiments, mais aussi de
ponts, de tunnels et autres ou-
vrages d’art. Il a saisi l’occasion
de la 99e assemblée générale de
l’association tenue récemment
au Théâtre de Valère à Sion pour
exposer la stratégie à venir de
l’USIC: «Le temps des lamenta-
tions touche à sa fin. Voici venu
celui de l’action.»

Une forte présence
à Berne
Cette action se déroule avant

tout là où se prennent les déci-
sions, c’est-à-dire au Palais fédé-
ral. L’USIC veut y instaurer un
groupe de travail pour défendre
ses intérêts. Celui-ci, composé
de spécialistes, pourrait épauler
les parlementaires lors de la
mise en place de lois ou de révi-
sions. Alfred Squaratti: «La prise
de conscience de la réalité du
terrain dès le début devrait évi-
ter à l’avenir des décisions qui
freinent le développement éco-
nomique à l’image de la loi sur
les marchés publics trois fois ré-
visée en quinze ans et qui ne
donne toujours pas satisfaction.
Notre action vise à une unifor-
misation des procédures d’appel
d’offres qui dépasse les particu-
larités cantonales. Nous ne vou-
lons plus de la prolifération ac-
tuelle des types de mise au
concours.»

De meilleures relations
Ce lobbying fédéral devrait en-

core améliorer la position d’une
association qui travaille depuis
de nombreuses années à l’amé-
lioration des conditions-cadres
de la branche. «L’USIC est un
partenaire reconnu et apprécié.
Notre engagement commence à
porter ses fruits. Nous jouissons
d’une bonne visibilité sur le plan
fédéral. Cela nous permet de
nouer des relations productives
avec les principaux demandeurs
d’offres du pays, comme les
CFF, armasuisse qui gère le parc
immobilier de l’armée ou l’Of-
fice fédéral des routes», se ré-
jouit Alfred Squaratti. Ces colla-
borations au plus haut niveau
prouvent l’importance de l’USIC
devenue un partenaire indis-
pensable de tout grand chantier
en Suisse.

Déficit d’image
Autre cheval de bataille de

l’USIC, remettre l’ingénieur au
milieu de la construction.
«Nous avons lancé une grande
campagne de revalorisation du
métier d’ingénieur en 2009. Il
s’agit de lui redonner ses lettres
de noblesse et d’attirer les jeunes
vers elle. En effet, nous man-
quons d’effectifs dans tous les
domaines de la profession. No-
tre fondation bilding se charge
de trouver la relève et d’assurer
une formation continue à nos
membres», explique Alfred
Squaratti. Cette campagne
coûte 250000 francs par année.
Elle se traduit par des affiches
géantes qui présentent un ingé-
nieur dans l’exercice de ses fonc-
tions.

L’appartenance à l’USIC donne
lieu à divers avantages. Un ser-
vice juridique gratuit prend en
charge les dossiers litigieux jus-
qu’à la procédure. Les membres
bénéficient d’une RC profes-
sionnelle d’un excellent rapport
qualité-prix. L’USIC travaille
main dans la main avec l’Asso-
ciation valaisanne des mandatai-
res de la construction, AVMC,
qui compte 220 membres archi-
tectes et ingénieurs et défend les
mêmes intérêts que l’USIC mais
au niveau cantonal.

Stratégie d’avenir
L’USIC veut devenir la voix des

bureaux d’ingénieurs-conseils
en Suisse. «Dès qu’un sujet tou-
che la profession, à Berne ou
ailleurs, il faut que l’on nous ap-
pelle. Plus on s’y prend tôt,
meilleures sont les possibilités
d’action. Nous voulons donc
renforcer à l’avenir nos contacts
politiques aux niveaux fédéral,
cantonal et communal», précise
Alfred Squaratti qui veut des ré-
sultats à présenter lors de l’as-
semblée du centième en 2012 à
Berne.�

En savoir plus, www.usic.chLES PODIUMS
CHAMPIONNAT SUISSE
DES SOLISTES
Finale: 1er Bearpark Vincent, Cecilia Chermignon;
2e Périat Maurice, Le Grüttli Alle; 3e Romailler
Yannick, Ancienne Cécilia Chermignon.
Cornet-bugle-trompette: 1er Bearpark Vincent,
Cecilia Chermignon, 98 pts; 2e Graf Philippe, BB
Eglisau, 97; 3e Gaspoz Kathleen, Echo des
Glaciers Vex, 96.
Alto: 1er Barras Anne, Ancienne Cecilia
Chermignon, 95; 2e Murisier Gabriel, Edelweiss
Orsières, 94; 3e Copt Mickaël, Edelweiss Orsières,
92.
Euphonium-baryton: 1er Vuignier Hervé, 94;
2e Duc Valentin, Ancienne Cecilia Chermignon,
93; 3e Birrer William, Echo de la Montagne
Champéry, 92.
Trombone: 1er Romailler Yannick, Ancienne
Cecilia Chermignon, 95; 2e Fumeaux Lionel, Cecilia
Ardon, 94; 3e Kottelat Valentin, Concordia
Mervelier, 93.
Basse: 1er Périat Maurice, Le Grütti Alle, 97; 2e

Filliez Joël, Avenir Bagnes, 91; 3e Gyger Samuel,
Musique Militaire Rougemont, 90.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Finale: 1er Bearpark Vincent, Cecilia Chermignon;
2e Lagger Damien, Ancienne Cecilia Chermignon;
3e Duc Valentin, Ancienne Cecilia Chermignon.
Cornet-bugle-trompette: 1er Gaspoz Kathleen,
Echo des Glaciers Vex, 96; 2e Graf Philippe, BB
Eglisau, 95; 3e Boulnoix Stéphanie, Union Vétroz,
94.
Alto: 1er Murisier Gabriel, Edelweiss Orsières, 94;
2e Copt Mickaël, Edelweiss Orsières, 92; 3e
Eugster Julia, MG Trogen, 89.
Euphonium-baryton: 1er Duc Valentin,
Ancienne Cecilia Chermignon, 96; 2e Gaspoz
Stéphanie, Echo des Glaciers, Vex, 95; 3e Luisier
Ornella, Concordia Bagnes, 90.
Trombone: 1er Lagger Damien, Ancienne Cecilia
Chermignon, 96; 2e Fumeaux Lionel, Cecilia
Ardon, 88; 3eOrsinger Julien, EdelweissMartigny-
Bourg, 87.

Basse: 1er Gyger Samuel, Musique militaire
Rougemont, 94; 2e Zanchi Romain, Ecole de
musique de Rolle, 91; 3e Dessimoz Simon, La
Contheysanne Aven, 86.

CHAMPIONNAT SUISSE CADETS
Finale: 1er Coquoz Jérémy, Concordia Bagnes;
2e Murisier Gabriel, Edelweiss Orsières; 3e
Gaspoz Stéphanie, Echo des Glaciers Vex.
Cornet-bugle-trompette: 1er Coquoz Jérémy,
Concordia Bagnes, 96; 2e Roh Mathilde, La
Contheysanne, 95; 3e Lathion Laetitia, La Liberté
Salins, 93.
Alto: 1er Murisier Gabriel, Edelweiss Orsières, 95;
2e Moulin Nicolas, Stéphania Sembrancher, 94;
3e Copt Mickaël, Edelweiss Orsières, 93.
Euphonium-baryton: 1er Birrer William, Echo
de la Montagne Champéry, 97; 2e Luisier Ornella,
Concordia Bagnes, 96; 3e Gaspoz Stéphanie,
Echo des Glaciers Vex, 95.
Trombone: 1er Fumeaux Lionel, Cecilia Ardon,

94; 2e Barras Benoît, Echo des Glaciers Vex, 89;
3e Michellod Bastien, Union Instrumentale
Leytron, 88.
Basse: 1er Gyger Samuel, Musique militaire
Rougemont, 94; 2e Dessimoz Simon, La
Contheysanne Aven, 91; 3e Lima Raphaël,
Concordia Bagnes, 87.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES QUATUORS
Classeexcellence: 1er Quatuor Magdalena (Duc
Jean-Paul, Rudaz Raphaël, Moren Jocelyne, Rey
Nicolas), 92; 2e White Horse (Trincherini Bertrand,
Boulnoix Céline, Penon Josy, Pralong Julien), 87;
3e Les Méca’Jo (VD), 84.
2e classe: 1er Les Bagnolets (Coquoz Jérémy,
Rossier Sven, Crognaletti Paul, Luisier Ornella),
93; 2e Lavaux Brass Quartett (VD), 91; 3e Forly
Quartett (VD), 89.

Tous les résultats sur www.cnsq.ch

CNSQ 2011 Nouvelle razzia valaisanne aux championnats suisses de solistes
et quatuors organisés ce dernier week-end à Wiler, dans le Lötschental.

Vincent Bearpark a décroché
le titre suprême
OLIVIER RAUSIS

«Pour les musiciens amateurs,
c’est le titre le plus relevé que l’on
peut obtenir en Suisse. Alors je ne
vais pas bouder mon plaisir et je ne
peux que répéter que je suis très
heureux de ce résultat.» A l’âge de
17 ans et demi, Vincent Bear-
park de Chermignon – il est
membre de la fanfare La Cecilia
et du Valaisia Brass Band – a fait
fort ce dernier week-end, à Wi-
ler, lors du 37e Concours natio-
nal de solistes et quatuors d’ins-
truments de cuivre (CNSQ). Il a
remporté trois titres, celui de
champion suisse de cornet
adulte, de champion suisse ju-
niors toutes catégories confon-
dues et, surtout, celui de cham-
pion suisse des solistes, toutes
catégories confondues.

C’est avec «The Hypnotist», un
morceau composé pour lui par
Gilles Rocha et qui lui avait déjà
permis de décrocher le titre de
champion valaisan 2010, que
Vincent Bearpark a réalisé ces
exploits à répétition: «J’étais sur-

tout venu pour défendre mon titre
de champion suisse junior. Je n’ai
pas réussi à monter sur le podium
des juniors, chez les cornets, mais
cela s’est ensuite mieux passé lors
de la finale des juniors et celle des
adultes. J’étais ainsi très satisfait
de ma dernière prestation. Quand
j’ai entendu mon nom pour le titre
suprême, je n’y ai pas cru tout de
suite. Mais quand j’ai vu sauter de
joie ma famille et mon entourage,
j’ai compris que c’était bien le cas.»

Si sa maman Fabienne, sa
sœur Stéphanie, son grand-père
et ses tantes lui ont fait une ova-
tion, le plus ému et le plus fier de
tous fut certainement son père
Angelo. Lui-même excellent
musicien et professeur de Vin-
cent depuis toujours, il n’a pu
s’empêcher de lâcher une larme,
avant de féliciter son champion
de fils.

Pour Vincent, la vie ne va pas
s’arrêter après ces titres, mais la
motivation demeure bien pré-
sente: «La musique de cuivres,
c’est ma passion. Je vais donc con-
tinuer de faire des concours, aussi

bien en individuel qu’avec les en-
sembles dont je suis membre, d’au-
tant plus que je suis encore jeune.
En parallèle, je veux toutefois dé-
crocher mon diplôme de l’école des
métiers, dans la section informati-
que, et je verrai plus tard si je suis
intéressé à aller un peu plus loin
dans la musique.»

17 titres sur 20
Comme d’habitude, est-on

bien obligé d’écrire, les Valaisans
ont fait une razzia lors de ces
championnats suisses. Sur les
20 titres en jeu, ils en ont rem-
porté 17, seuls les trois titres des
basses (solistes, juniors et ca-
dets) étant revenus à des musi-
ciens non valaisans.

Outre les exploits de Vincent
Bearpark, on soulignera le ma-
gnifique week-end de Gabriel
Murisier de l’Edelweiss d’Orsiè-
res qui a remporté les deux titres
de champion suisse cadets
(12-16 ans) et junior (17-20 ans)
d’alto, a pris la deuxième place
chez les adultes et a terminé
deuxième également de la finale

des cadets, toutes catégories
confondues.

Enfin, Jérémy Coquoz de la
Concordia de Bagnes a aussi
remporté deux titres de cham-
pion suisse chez les cadets (cor-
net et finale).�

Vincent Bearpark de Chermignon a raflé trois nouveaux titres de champion suisse. [HOFMANN]

L’USIC GROUPE RÉGIONAL
VALAIS

Président Patrick Robyr
25 bureaux d’ingénieurs disposant
chacun d’une voix
400 collaborateurs
1‰ du chiffre d’affaires de cotisa-
tion plafonnée à 15 000 francs

L’USIC SUISSE
Président Alfred Squaratti
903 bureaux
10 000 collaborateurs
1,7 milliard de francs de chiffre
d’affaires

Gabriel Murisier de l’Edelweiss
d’Orsières a remporté deux titres
de champion suisse. [DR]
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 25.4.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

VIVE LES PLAISIRS PÂQUISSIMES!

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

24.-
au lieu de 32.-

Médaillon de dinde
de France
kg

52.-
au lieu de 65.-

Bourguignonne 
de bœuf
de Suisse
kg

64.-
au lieu de 80.-

Filet de bœuf
de Suisse
kg

19.80
au lieu de 34.-

Filet de porc en croûte
de Suisse
kg

26.40
au lieu de 33.-

Fondue japonaise
en cubes
de porc, de Suisse
kg

52.-
au lieu de 65.-

de bœuf, de Suisse
kg

17.90
Asperges blanches
du Valais
kg

9.90
au lieu de 14.40

Saumon fumé Sockeye
d’Alaska
2 x 100 g 

30%
24.80
Terrine de jardin
pièce

18.50
au lieu de 23.-

Raclette du Valais 
AOC au lait cru
1/1, 1/2, 1/4 de meule
kg
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HÔTEL DES BAINS****
& CENTRE THERMAL

UNE SEULE ENTITÉ !
• pour vos séminaires
• pour vos banquets
• pour loger vos amis

• vos partenaires commerciaux
• vos agents d’affaires

(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

PUBLICITÉ

Trois mille ans d’histoire de la civilisation pharaonique en exclusivité en
Suisse. [LE NOUVELLISTE]

CENTRE MANOR SIERRE

«L’Egyptien» en exclusivité
Pour la première fois en Suisse,

l’exposition «L’Egyptien» qui re-
trace trois mille ans d’histoire de
la civilisation pharaonique est
présentée à Sierre. Dès ce jour et
jusqu’au 7 mai, le public peut dé-
couvrir le développement histo-
rique de la civilisation égyp-
tienne à travers des pièces
provenant de deux collections
italiennes prestigieuses. Manor
Sierre vous invite à découvrir
des reliques issues des tombes
des hauts dignitaires qui mar-
quent les débuts de l’Ancien Em-
pire durant lequel furent cons-
truites les pyramides de Gizeh.

Comprendre le travail
d’incision
«Vous pourrez également admi-

rer la pierre de Rosette, une des
œuvres les plus connues, en gran-
deur nature» explique Ferruccio
Dendena de Anthelios, le créa-
teur de l’exposition. «La repro-
duction sur une plaque d’acier
pourra être observée et touchée
afin de mieux comprendre le tra-
vail d’incision qui a été exécuté il y

a deux mille ans». Inédit, le pu-
blic découvrira une reconstitu-
tion grandeur nature de l’anti-
chambre de la tombe
pharaonique d’Horemheb, si-
tuée dans la Vallée des Rois, ain-
si qu’une maquette de l’intégrali-
té du même sépulcre longue de
presque 128 mètres. Vous pour-
rez également parcourir virtuel-
lement les couloirs et escaliers
qui, depuis l’entrée de la tombe,
descendent jusqu’à la salle du
sarcophage, avec une dénivella-
tion de plus de trente mètres.
«Cette exposition prestigieuse est
une première en Suisse et c’est un
honneur pour nous de pouvoir en
faire profiter nos clients» déclare
Bernard Rudin, directeur de
Manor Sierre.

Ateliers d’écriture
Outre l’exposition, un espace

interactif et éducatif proposera
aux enfants des ateliers d’écri-
ture hiéroglyphique ainsi que
des jeux inspirés de l’Egypte anti-
que. Un jeu concours est égale-
ment proposé.� CD/C

GRIMENTZ
Quand Margot dégrafait... Le monde poétique de Georges
Brassens, savoureux, truculent, irrévérencieux, sera interprété par
Jean-François Pellaton, mardi 19 avril à 17 heures à l’église du village.
Entrée libre.

SIERRE
Albert Muret. Bernard Wyder, historien d’art, présentera ses
monographies d’artistes, dont «Albert Muret, dilettante magnifique»,
mardi 19 avril à 17 h 30 à l’Ecole cantonale d’art du Valais.

GRIMENTZ
Crécelles. Les cortèges des crécelles des écoliers auront lieu
vendredi 22 avril à midi et à 15 h et samedi à midi et à 18 h.

MÉMENTO

NOUVEAU Les chèvres, les chevaux et les lapins sont les meilleurs médecins.

Energie animale au home de Loèche
22 animaux pour 22 pension-

naires. Voilà la formule imagi-
née pour le home Ringacker de
Loèche. Les personnes âgées y
côtoient désormais des chèvres
blanches et noires, des moutons,
des chevaux, des ânes, des pou-
les, des lapins, des cochons, tor-
tues, chats, oiseaux et poissons.
Ce sont souvent des espèces do-
mestiques que beaucoup d’entre
eux ont eu dans leur enfance.

Les pensionnaires de Loèche
sont des personnes très âgées.
Leur moyenne d’âge est de 86
ans. Leur enfance remonte à
une époque où le Valais ressem-
blait aux Géorgiques de Virgile.
Alpages, animaux, fermes,
transhumances et autosuffi-
sance.

En un mot: les hommes, les
animaux et la montagne.

Le chef du projet de Loèche est
Klaus Hischier. Un projet pilote
en Valais, et même en Suisse. Il
n’en existe d’équivalent qu’à
Berne et encore, en plus petit.
La surveillance médicale revient
à la doctoresse Tildi Zinsstag Jos-

sen. Le projet se base sur des étu-
des menées en gérontologie.

Les scientifiques ont remarqué
que la fréquentation des ani-
maux amenait une nette amélio-
ration à leurs patients, ce qui est
très réjouissant.

Ils rassurent, ils calment
Les animaux rassurent, ils cal-

ment. Ils motivent les pension-
naires à sortir et, ce faisant, amé-
liorent leur condition physique.
Mais ils font également du bien à
la tête. Le gros problème des ho-

mes, c’est la démence, relèvent
les médecins. Le deux-tiers des
pensionnaires en souffrent. A
Loèche, cette moyenne est plus
basse. On a pu relever des amé-
liorations notables au niveau
des dépressions, de la faculté de
compréhension, de la recon-
naissance des gens. Améliora-
tions également sur l’orienta-
tion, la locution ou la tendance à
pleurer.

Sur 3000 m2

A Loèche, la petite ferme a la
forme d’un parc fermé qui se
trouve le long du bâtiment princi-
pal. Il suffit de traverser une petite
pelouse pour retrouver les ani-
maux domestiques. Les pension-
naires semblent enchantés. Car,
en plus, la petite ménagerie attire
les gens du quartier. Le parc me-
sure 3000 m2, avec écurie, grange,
poulailler. Toute l’installation a
coûté dans les 160 000 francs.
ProjetSanté et la Loterie romande
ont apporté leur soutien financier
avecunmontantde30 000francs.
� PASCAL CLAIVAZ

Les pensionnaires portent beaucoup d’attention aux animaux qui le leur
rendent bien. Le personnel soignant est attentif à la scène. [LE NOUVELLISTE]

BOURGEOISIES VALAISANNES Quelle attitude les bourgeoisies doivent-elles
adopter face aux fusions des communes?

Des élections tous les cinq ans?
CHARLY-G. ARBELLAY

Voilà 42 ans que la Fédération
des bourgeoisies valaisannes
fondée en 1969 joue son rôle de
lien solidaire entre les deux par-
ties linguistiques du canton. En
effet, les bourgeoisies incarnent
la mémoire historique du pays et
garantissent le maintien des ra-
cines locales auxquelles les ci-
toyens de notre siècle sont de
plus en plus attachés et qu’ils
cherchent à renforcer. Elles res-
tent ainsi le témoin et le garant
de nos racines et de nos tradi-
tions.

Bourgeoisies et fusions
Les délégués se sont retrouvés

dans la ville du soleil à l’invita-
tion de la bourgeoisie de Sierre
par son président Bernard The-
ler. Dans son rapport annuel,
Adalbert Grand, président de la
fédération, a passé en revue l’ac-
tualité des bourgeoisies et des
communes qui fusionnent.
«Dans la mesure du possible, notre
fédération souhaite que les bour-
geoisies restent indépendantes,
comme c’est le cas dans le val d’An-
niviers ou à Mase, Nax et Verna-
miège. Cependant, s’il s’avérait
qu’elles demeurent totalement iso-
lées, alors mieux vaut qu’elles fu-
sionnent en même temps que les
communes. Il faut étudier cas par
cas».

En 2010, le Valais comptait 143
communes et 151 bourgeoisies.
Elles sont 46 à avoir un conseil
séparé et 105 un conseil com-
mun avec la Municipalité. «Tou-
tes les bourgeoisies doivent adap-
ter leur règlement à l’évolution des
lois», a recommandé Adalbert
Grand.

A noter qu’une seule, celle de
Saxon, ne fait pas partie de la fé-
dération.

Un conseil pour cinq ans
Le comité est régulièrement

consulté sur des projets de lois et
de règlements. Les sujets qui in-
téressent actuellement les bour-
geoisies sont d’une part, la loi fo-
restière cantonale et, de l’autre,
la prolongation de la durée des
mandats et la fixation des élec-
tions communales au prin-
temps. «Les bourgeoisies possè-
dent plus de 80% de la surface
forestière du canton. De concert
avec la CAFOR, l’association faî-
tière des propriétaires de forêts,
nous avons déposé notre prise de
position sur ce projet de loi dans les
délais impartis. S’agissant de la
prolongation de la durée des man-

dats, le comité s’est montré favora-
ble à un mandat de cinq ans et à la
réalisation des élections au prin-
temps».

Imposition
La fédération avait invité Beda

Albrecht, du Service cantonal
des contributions, à présenter
un exposé sur l’imposition ou
l’exonération de l’impôt aux
bourgeoisies. «Les communes, les
paroisses, les bourgeoisies ainsi
que les autres collectivités territo-
riales du canton et leurs établisse-
ments, sont exonérés de l’impôt
pour autant qu’ils poursuivent un
but d’intérêt public. Ces personnes
morales sont cependant soumises

à l’impôt sur les immeubles qui ne
servent pas à la réalisation de leur
but directement, mais comme va-
leurs de placement ou exploita-
tions commerciales». Cet impôt
est de 4%. Cependant, ce béné-
fice n’est pas imposé s’il n’atteint
pas 20 000 francs.

Les délégués ont été salués par
Jean-François Copt, président
du Grand Conseil, Vreni Jenni-
Schmid, déléguée de l’Associa-
tion suisse des bourgeoisies, ain-
si que par Maurice Chevrier,
chef du Service cantonal des af-
faires intérieures et communa-
les.

L’an prochain, l’assemblée se
tiendra à Saint-Maurice.�

Vreni Jenni-Schmid, déléguée de l’Association suisse des bourgeoisies, offre un cadeau souvenirs
à Adalbert Grand. [LE NOUVELLISTE]
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Pour une
surprise de

Pâques
chaque jour.

Jusqu’au 23.4,
sur TSR 1 après le

téléjournal et avant
lamétéo.

www.coop.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 19 avril au samedi 23 avril 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

SR

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Morilles séchées
Coop, 50 g

15.50
au lieu de 25.90

*Filet de saumon,
poisson d’élevage,
Norvège, les 100 g

2.95
au lieu de 3.85

Cabernet Sauvignon
CaliforniaRoundHill,
75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

6.90
au lieu de 9.90

Rösti Coop,
5 × 500 g

6.90
au lieu de 11.50

35%
de moins

Saucisses à rôtir
Olma Bell, 4 × 160 g
(100 g = 1.20)

7.70
au lieu de 11.90

40%
de moins

Rumpsteak Coop,
morceau, Argentine/
Uruguay/Paraguay,
env. 800g

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

40%
de moins

Steaks dans le
rumpsteak Coop,
Argentine/Uruguay/
Paraguay, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

3.80
au lieu de 6.40

Ananasextra-sucrés,
CostaRica/Equateur/
Ghana/Honduras/
Cameroun/
Côte d’Ivoire,
lapièce

2.50
au lieu de 4.50

Fraises, Espagne/
Italie,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.25

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

*Filets de pangasius
Coop, poisson
d’élevage, Vietnam,
surgelés, 1,2 kg
(1 kg = 7.42)

8.90
au lieu de 14.90

3pour2

JacobsMédaille
d’Or, en grains ou
moulu, 3 × 500 g

15.–
au lieu de 22.50

40%
de moins

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

13.30
au lieu de 22.20



LE NOUVELLISTE MARDI 19 AVRIL 2011

10 MONTHEY RÉGION

Offresvalablesdanslalimitedesstocksdisponibles.
Groupe ALLOBOISSONS

Rte desRottes 60 • Conthey

Ouvert également
le vendredi soir
jusqu’à 20h!

Actions
du19au23.04.2011

Blonde25

2x10packx25cl

15.80

San
Benedetto
Frizzante
Naturale

6x150cl 4.25

2.75
10x20cl 4.95

3.50
Capri-Sonne
DiversArômes

Oeil-de-Perdrix
ValaisAOC2009

75cl 14.30

12.30

37.5cl 7.80

6.80

ElCoto
D.O.Ca
Crianza2007

75cl 11.70

8.90

IceTea
SanBenedetto
Citron
Pêche
Vert

6x150cl 9.60

5.90

CocaCola
Normal
Zero
Light

6x150cl 12.50

8.90

PUBLICITÉ

POLITIQUE ENERGÉTIQUE La ville de Monthey est en train de mettre sous toit un plan d’action à long terme.

L’industrielle qui rêve d’écologie
LISE-MARIE TERRETTAZ

Réduire la consommation et
ses impacts sur l’environnement,
promouvoir les énergies renou-
velables, renforcer l’efficacité, as-
surer l’approvisionnement à long
terme, gérer durablement la mo-
bilité, informer et sensibiliser.
Tels sont les objectifs du pro-
gramme de politique énergéti-
que que Monthey veut mettre en
place. Un programme inspiré du
développement durable. «Toutes
les communes travaillent sur ce su-
jet sensible», souligne Stéphane
Coppey, municipal en charge des
Services industriels (SI) et des
énergies. «Nous devons aussi nous
y mettre, parce que c’est le rôle
d’une collectivité publique de mon-
trer l’exemple et d’offrir un service à
la population.»

Cité de l’énergie
Le chef-lieu a lancé la machine

l’an dernier, en postulant pour le
label «Cité de l’énergie». Entre
janvier et mars, tous les respon-
sables politiques et techniques
communaux ont participé au
groupe de travail mis sur pied
pour l’occasion. «Nous avons bou-
clé le dossier en trois ou quatre mois
et décroché la certification en été»,
précise le municipal. «C’était un
excellent point de départ qui a per-
mis de faire une photographie de la
situation, ce dont nous ne dispo-
sions pas jusqu’ici. Ça nous montre
où nous devons mettre l’accent.
Même si nous avons reçu le label, il
y a encore beaucoup à faire. Car
cette question touche tous les sec-
teurs: le développement territorial,
les bâtiments et installations com-
munaux, l’environnement, les in-
frastructures et la mobilité douce,
l’organisation interne, etc.»

Radiographier le parc
immobilier
Premier constat tiré lors de ce

processus de labellisation: la né-
cessité de passer au crible le parc
immobilier communal afin d’y
apporter des améliorations. «Il
est caractérisé par une très grande
diversité, avec des édifices récents
ou rénovés qui répondent aux
standards Minergie mais aussi

d’autres plus anciens», précise
Stéphane Coppey. «Nous devons
donc faire une analyse au cas par
cas.» Au vu de l’ampleur de la tâ-
che (plus de 100 bâtiments sont
recensés, hangars et halles com-
pris), il faudra définir des priori-
tés. «La mise à jour coûtera des di-
zaines de millions. Nous devrons
donc fixer des échéances à court,
moyen et long terme en ciblant les
édifices principaux et gourmands
en énergie, mais aussi ceux où il est
possible d’agir, notamment l’Hôtel
de ville, les écoles, le CMS, le
home…» «Un classement sera
établi pour dire lesquels participe-
ront à l’audit, qui fera sans doute
l’objet d’un mandat externe en
2012», renchérit le directeur des
SI, Massimo Rinaldi.

Planification territoriale
Autre volet important: l’éta-

blissement, en parallèle au déve-
loppement du chauffage à dis-
tance de la Satom, d’une
planification énergétique du ter-
ritoire. «Le thermoréseau a un
impact important sur notre com-
mune», souligne Massimo Ri-
naldi. «Mais nous devons aussi,
pour le reste de la superficie, définir
en fonction des zones les différen-
tes sources d’énergie disponibles et
utilisables. Par exemple en établis-
sant un cadastre solaire ou en étu-
diant les possibilités au niveau de
la géothermie...»

Autre idée à creuser: la mise en
place d’incitations financières
afin d’encourager les privés à re-
courir à des énergies alternati-

ves, ou la création d’un site in-
ternet destiné à informer la po-
pulation dans ce domaine.

L’année 2011 devrait permettre
de préciser la vision «Monthey,
cité de l’énergie», de manière à
pouvoir présenter cet automne
le canevas d’un plan d’actions à
court, moyen et long terme. En
parallèle, les Services industriels
poursuivront l’élaboration du ca-
hier des charges d’un Monsieur
Energie (voir encadré). «Pour
chaque étape, la Municipalité et le
Conseil général devront dire quels
moyens ils souhaitent engager lors
du vote des budgets annuels», rap-
pelle Stéphane Coppey. «Nous
aimerions proposer un premier
montant en 2012 pour l’audit des
bâtiments communaux.»�

Le parc immobilier communal (ici
le bâtiment administratif) est
caractérisé par une très grande
diversité, avec des édifices plus
récents ou rénovés qui répondent
aux standards Minergie et
d’autres plus anciens. Il doit être
passé au crible afin de définir où
il est possible d’apporter des
améliorations au niveau
énergétique. Un audit pourrait
avoir lieu en 2012. [SACHA BITTEL/A]

UN MONSIEUR ÉNERGIE?
Le programme de politique énergé-
tique touchant tous les secteurs de
l’organisation communale, les Servi-
ces industriels étudient la possibilité
de créer une structure ou de dési-
gner un Monsieur Energie. «Lorsque
plusieurs services sont concernés, il
est indispensable d’avoir une sorte
de chef de projet au sens large du
terme pour chapeauter les démar-
ches, les coordonner et donner des
impulsions de manière transver-
sale», estime Stéphane Coppey.
La forme – une personne ou une
partie d’un service existant – reste à
préciser: «Nous allons travailler sur
un cahier des charges de manière à
arriver en automne 2012 à un con-
cept clair de la suite à donner jus-
qu’à l’horizon 2030.»� LMT

Le directeur des Services industriels Massimo Rinaldi (à g.) et le
municipal Stéphane Coppey planchent sur un programme de politique
énergétique inspiré du développement durable. [LE NOUVELLISTE]
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Jeu Concours

1 voyage à

Florence

à gagner!

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

EXPO «L’ÉGYPTIEN»,
LES HIÉROGLYPHES

DÉVOILENT LEUR SECRET.
DU 18 AVRIL

AU 7 MAI 2011.

FABRICE ZWAHLEN

François Derivaz n’en démord
pas. A 95 ans, le Montheysan
d’adoption continue de lutter
contre l’existence de l’assurance
militaire. Depuis sa chute à
moto durant la Mobilisation
(1939) qui l’avait meurtri dans
sa chair (tibia, péroné et vertè-
bres touchés), l’ancien boucher
du Bouveret se bat contre la
«grande muette». Ces deux der-
niers mois, le nonagénaire a
même écrit par deux fois à la
présidente de la Confédération
afin que celle-ci prenne à cœur
son dossier et qu’elle agisse pour
modifier la Constitution fédé-
rale. Le 7 avril dernier, Miche-
line Calmy-Rey a répondu au
Chablaisien. Un texte de deux li-
gnes où la Genevoise dit prendre
acte du courrier et des réflexions

de François Derivaz «sur une
éventuelle révision de l’assurance
maladie», sans prendre position.

Démarches veines
A la fois satisfait d’avoir reçu

cette missive mais tout de même
déçu par son contenu, François
Derivaz se retrouve au pied du
mur. Ses requêtes adressées au
Tribunaux de district, cantonal
et fédéral n’ont débouché sur
rien de tangible, ces entités
n’ayant pas les compétences re-
quises pour régler son cas. De
son côté, le Tribunal militaire lui
avait renvoyé son dossier sans
statuer sur le fond. Quant à ses
tentatives auprès de l’UDC et de
Pascal Couchepin, alors con-
seiller fédéral, elles n’ont rien
donné. «A mes yeux, quelqu’un
qui fait son service militaire doit
pouvoir bénéficier d’une assurance

comme employé de la Confédéra-
tion (ndlr: en payant, comme
n’importe quel salarié des cotisa-
tions pertes de gains, AVS, etc. et
en étant assujetti à l’assurance
maladie)», martèle-t-il espérant
être entendu par un ou plusieurs
hommes politiques haut placés,
d’accord de soutenir son com-
bat. «Il faut abolir cette assurance
militaire. Pour cela, l’unique
moyen, c’est de modifier la Consti-
tution fédérale, via une votation
populaire.»

«Au pire, j’irai devant la justice
européenne même si ça m’ennuie-
rait d’effectuer cette démarche»,
révèle, malgré les réticences à
peine voilées de son épouse,
François Derivaz. «Je ne désire
pas que la Confédération soit salie
mais je veux que justice soit faite.»

L’homme se battra jusqu’à sa
mort. Cela ne fait pas un pli!�

MONTHEY Dans son combat contre l’assurance militaire,
François Derivaz a reçu un courrier de la Berne fédérale.

La réponse sibylline
de Mme la présidente

François Derivaz se battra jusqu’au bout pour que justice soit faite. [SACHA BITTEL]

AFFAIRE REY-BELLET

Nouvelle pétition pour Kevin
Président de l’association

Porte-Bonheur, André Marty
veut éviter un second drame
dans la vie du petit Kevin, fils de
l’ex-championne de ski Corinne
Rey-Bellet assassinée par son
mari le 30 avril 2006. «On craint
qu’il ne subisse un nouveau trau-
matisme s’il ne peut pas rencontrer
plus régulièrement ses grands-pa-
rents», précise André Marty.

L’association Porte-Bonheur
invite donc chaque citoyen à si-
gner une nouvelle pétition,
avant le 30 mai. «Nous deman-
dons à la chambre pupillaire et au
Tribunal cantonal saint-gallois
d’écouter cet enfant et sa famille,
notamment ses grands-parents, les
Rey-Bellet», lance André Marty.
«Nous exigeons une nouvelle ex-
pertise psychologique par des gens
compétents cette fois-ci, qui eux
écouteraient toutes les parties en
cause.» Une telle demande avait
déjà été formulée en mars 2010.
«A cette époque, aucun des deux

psychologues qui suivent Kevin, ni
son tuteur, ni un représentant de la
chambre pupillaire n’avaient ac-
cepté de se déplacer en Valais».

Suite à la marche de soutien de
septembre dernier aux Crosets,
les grands-parents de Kevin ont
désormais la possibilité de le
voir trois heures toutes les trois
semaines au lieu de tous les
mois. «Nous demandons que cette
décision soit appliquée de manière
égale», poursuit notre interlocu-
teur. «Ces trois derniers mois, Ke-
vin a vu les Rey-Bellet comme con-
venu alors que la famille
alémanique a pu passer trois fois
trois jours avec lui.» Une future
marche de soutien à Berne dé-
pendra du résultat de la pétition.

Le 12 novembre 2010, les Rey-
Bellet avaient obtenu le droit
d’être entendus par le Tribunal
cantonal saint-gallois. Sans ré-
sultat pour l’heure...� FAZ

Pour signer la pétition:
www.portebonheur.ch

HORODATEURS
Nouveaux tarifs

La modification tarifaire en
matière de parcage au centre-
ville de Monthey est désormais
réalité. Cette option choisie de
concert par les commerçants de
la cité et la Municipalité va dans
le sens «d’une réduction du par-
cage-ventouse», précise le muni-
cipal en charge de la police, Guy
Rouiller. La durée maximale au-
torisée est ainsi réduite de 180 à
120 minutes, y compris pour le
parking en surface du Cotterg.

Se garer au centre-ville entre
12 h et 13 h 30 est par contre dé-
sormais gratuit afin, notam-
ment, de ne pas dissuader les
clients des restaurants de la
place. Dans la zone 1, les quinze
premières minutes sont gratui-
tes, la première heure coûte 90
centimes. Deux heures, 2,10
francs. Quatorze horodateurs
sont touchés par cette modifica-
tion. A noter que sept nouveaux
appareils remplaceront les onze
existants, courant 2011, pour un
coût de 140 000 francs.� FAZ

PUBLICITÉ
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SAILLON La descendance du couple Joseph Rossier et Catherine Lugon en fête le 9 avril dans la capitale.

Un pont entre le Valais et le Pérou
CHARLES MÉROZ

Emouvantes, les retrouvailles!
Le 9 avril dernier, pas moins de
320 personnes représentant
cinq générations de la descen-
dance valaisanne de Joseph Ros-
sier et de Catherine Lugon ont
partagé d’intenses moments
d’émotion au Collège des Creu-
sets, à Sion, à l’occasion d’une
fête de famille peu banale, car
aussi célébrée outre-Atlantique!
Une explication et un retour
dans le passé s’imposent…

La marque «Sayon»
Catherine Lugon avait un

frère, Jules, qui, au milieu du
XIXe siècle, a tout quitté, direc-
tion l’Argentine, le Chili et le Pé-
rou où il a fini par s’installer.
Cent cinquante ans plus tard, sa
descendance établie à Lima, la
capitale péruvienne, est active
dans le domaine de l’industrie
alimentaire. Les produits sont
commercialisés sous la mar-
que… «Sayon» afin de perpé-
tuer le souvenir de Jules, origi-
naire de la localité valaisanne de
Saillon et où une majorité de sa
famille est aujourd’hui établie.
«Entre les deux branches, des
liens très forts ont en perma-
nence été maintenus. Chez
nous, l’esprit de famille n’est pas
un vain mot», expliquent Ro-
bert Gay-des-Combes et Phi-
lippe Terrettaz, deux des organi-
sateurs des retrouvailles du
9 avril. Ce jour-là, les quelque
320 descendants présents de Jo-
seph et Catherine ont eu l’im-
mense joie d’entrer en contact,
via visioconférence, avec leurs

cousins implantés de l’autre côté
de l’Atlantique. «Toutes les gé-
nérations étaient représentées.
A l’heure où les anciens s’en
vont à cause de leur âge, c’est
une bonne chose de préserver
ces liens. Nous avons vécu d’in-

tenses moments d’émotion le
9 avril. L’envie et le besoin
d’échanger étaient très forts»,
soulignent Robert Gay-des-
Combes et Philippe Terrettaz.
Une cousine péruvienne, Ale-
jandra, âgée de 28 ans, étudiante

à Barcelone, avait même effec-
tué le déplacement à Sion pour
vivre cette journée de l’intérieur.

Pour la troisième fois
Après 1981 à Finhaut et 1995 à

Verbier, les descendants de Jo-

seph Rossier et Catherine Lugon
se retrouvaient pour la 3e fois
lors d’une grande fête de famille.
Fort d’une vingtaine de person-
nes, le comité d’organisation
s’était mis au travail en septem-
bre 2010 déjà. La descendance

du couple compte un millier de
personnes dispersées entre Mar-
tigny et Sierre. Au Pérou, ils sont
500 environ. Quant à l’arbre gé-
néalogique, constamment tenu
à jour, il se déroule sur une lon-
gueur de... quinze mètres!�

Le 9 avril dernier, au Collège des Creusets, à Sion, plus de 300 descendants du couple formé de Jules Rossier et de Catherine Lugon ont célébré une magnifique journée de retrouvailles
mise sur pied tous les dix ans. Le comité d’organisation a œuvré depuis septembre 2010 à la préparation de cette rencontre, au cours de laquelle la branche valaisanne du couple a pu
entrer en contact avec les cousins implantés à Lima, la capitale du Pérou. [PHOTOVALAIS.CH/DOMINIQUE THURRE]

L’Association Chez Paou, qui
œuvre en faveur des personnes
sans domicile fixe et lutte contre
leur exclusion, vient de lancer sa
traditionnelle récolte de fonds
de Pâques auprès des Valaisans.
Cette semaine, 70 000 tous-mé-
nages sont ainsi envoyés dans
tout le Valais romand. Bien que
reconnue d’utilité publique, l’as-
sociation Chez Paou doit en ef-
fet, année après année, trouver
elle-même une part de son bud-
get de fonctionnement, part qui
se monte à 150 000 francs envi-
ron.

Besoins en hausse
Cette recherche de fonds est

d’autant plus vitale que les be-
soins s’accroissent régulière-
ment, précise le directeur Jean-
Yves Raymond: «Les nuitées, qui
ne concernent que des ressortis-
sants valaisans rencontrant de
graves problèmes de solitude, de
dépendance, d’abandon familial,
de mauvaise santé et de difficultés
financières, ont fortement aug-
menté depuis 2006. Avec près de
7300 nuitées pour les deux mai-
sons de Saxon (15 places) et Ra-
voire (6 places), et un taux d’occu-
pation dépassant les 95 %,
l’exercice 2010 fait d’ailleurs office
de record en termes de fréquenta-

tion.» Le début de l’année 2011 a
été marqué par l’ouverture, le
1er janvier, d’un centre d’accueil
d’urgence à Sion. Cette troi-
sième structure de Chez Paou a
déjà enregistré plus de 400 nui-
tées à ce jour: «Ce centre, qui pro-
pose des hébergements à la nuit ou
au mois, permet de répondre à la
nouvelle procédure en vigueur
dans le canton pour l’accueil ou
l’accompagnement de personnes
en situation de détresse sociale.
Chaque pensionnaire doit élaborer

un projet, avec un de nos collabora-
teurs, qui doit ensuite être validé
par le Centre cantonal d’indica-
tion et de suivi avant de se voir oc-
troyer le droit de fréquenter l’une
des institutions dépendant du Ser-
vice de l’action sociale. Le besoin
est d’ores et déjà avéré.» Avec
cette troisième structure, la Fon-
dation Chez Paou, active depuis
dix-sept ans, dispose désormais
de 31 places d’accueil et emploie
25 collaborateurs, la plupart à
temps partiel.� OLIVIER RAUSIS

CHEZ PAOU La campagne de récolte de fonds est lancée.

Au service des SDF valaisans

En plus de ses structures de Saxon et Ravoire, Chez Paou gère depuis
cette année un centre d’accueil d’urgence à Sion. [LE NOUVELLISTE/A]

Depuis le début du mois, les
places de parc handicapé, sur
tout le territoire de la ville de
Martigny, ne sont plus payan-
tes pour les personnes porteu-
ses de la vignette officielles.
Celles-ci ont été informées indi-
viduellement, par courrier, par
l’administration communale.
«Jusqu’ici, les places réservées
étaient numérotées, comme
les autres, et payantes», rap-
pelle Marc-Henri Favre, le pré-
sident de Martigny. «Nous
avons décidé d’effacer les nu-
méros et d’offrir la gratuité aux
porteurs de vignette.»

De plus, ces derniers se ver-
ront offrir la première heure de
stationnement sur les places
payantes. Il leur suffira d’indi-
quer leur heure d’arrivée au
moyen du traditionnel disque
de stationnement. «On s’est
rendu compte qu’il était sou-
vent difficile, pour les person-
nes à mobilité réduite, d’attein-
dre les parcmètres parfois
situés assez loin des places de
parc. Si l’on peut leur faciliter
un peu la vie... C’était l’une des
réflexions menées par une
commission chargée d’effacer
les barrières architecturales
sur le territoire communal.»�
OLIVIER HUGON

MARTIGNY Un geste pour les automobilistes handicapés.

Places de parc gratuites

La ville fait un double geste en faveur des conducteurs handicapés: la gra-
tuité sur les places officielles et une heure à l’œil sur les places ordinaires.
[LE NOUVELLISTE]

MARTIGNY
Loto des aînés
Le traditionnel loto des aînés de Martigny et environs a lieu ce jeudi
21 avril dès 14 h à la salle communale de Martigny.
Ouverture des portes à 13 h; thé offert aux participants.

MARTIGNY
Cours de samaritains
La section des samaritains de Martigny organise un cours complet de
samaritains, nécessaire pour l’obtention du permis de conduire,
cinq soirs de suite, du 2 au 6 mai prochain de 19 à 21 h 45, à son local,
à la salle de gym de Martigny-Bourg.
Renseignements et inscriptions sur le site www.samamartigny.ch ou
au 027 722 07 89.

MÉMENTO
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Nouveau à Martigny
Le centre commercial à découvrir,
la nouvelle Toyota Hybride

à GAGNER!
Val. Fr. 33’900.–

En partenariat avec
Carline Automobiles Boisset SA

www.cristal-centre.ch

Toutes les facettes de votre cristal:

C

R

Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h
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jusqu’à fin avril

Offres valables dumardi 19 au samedi 23 avril 2011
Non cumulable avec les actions/rabais de quantité sur le vin.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Endégustat
ion

Dumercredi 20a
u samedi 23 avri

l 2011

VendrediSaint22avril et
LundidePâques25avrilOUVERT

50%
50%de réduction sur tout l’assortiment Fine Food

BONDERÉDUCTION

Valable uniquement
àCoopMartignyCristal

dumardi 19 au samedi 23 avril 2011

Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres bons ou actions/rabais de quantité sur le vin. Ce bon n’est pas
valable dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services
suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de
recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie,
lotto/toto, nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente. Il
n‘est pas non plus valable sur les actions/rabais de quantité sur le vin.

10xplusdesuperpointssur toutachateffectuéavec laSupercard

Valableuneseule fois.Noncumulableavecdesbonsoudesactions/rabaisdequantitésur levin.Cette offre n‘est pas valable
dans les magasins suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants:
assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage
anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation ,billets de loterie, lotto/toto,
nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente, restaurant. Il
n‘est pas non plus valable sur les actions/rabais de quantité sur le vin.

BON «POINTS»

Valable uniquement
àCoopMartignyCristal

dumardi 19 au samedi 23 avril 2011

Non cumulable avec des bons ou des actions/rabais de quantité sur le vin.Cette offre n‘est pas valable dans les magasins
suivants: magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo,
spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, consignes, cartes cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes,
sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de conversation ,billets de loterie, lotto/toto, nettoyage à sec,
journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service aprèsvente. Il n‘est pas non plus valable sur
les actions/rabais de quantité sur le vin.

BONPOURUNCAFÉ

Valable uniquement
au restaurant CoopMartignyCristal
dumardi 19 au samedi 23 avril 2011

Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et
non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

Martigny Cristal

20%
de moins

L’A.p.Roblanc,50cl

L’A.p.Rorosé,50cl
7.90aulieude9.90

L’A.p.Rorouge,50cl
8.40aulieude10.50

7.60
au lieu de 9.50

BrutMillésimé
blanc de blancs
JacquesGermanier
GrandeRéserve,
75cl

18.90
au lieu de 21.90

Offres valables dumardi 19 au samedi 23 avril 2011
Non cumulable avec les actions/rabais de quantité sur le vin.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.



SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

C’est l’année de la femme…
laquelle coïncide avec la fin du
machisme au sein du Conseil
fédéral. Quatre femmes sur sept
conseillers fédéraux, donc une
majorité assurée au Gouverne-
ment.

J’ai toujours parié sur les
capacités de gouvernance des
femmes, mais pour qu’elles y

arrivent, il faut d’abord qu’elles
se réveillent et qu’elles osent.

Pourquoi n’ont-elles pas ramené
à l’ordre leur collègue Didier
Burkhalter lorsqu’il a décidé de
supprimer la prise en charge
des lunettes des enfants de
l’assurance-maladie ? A quatre
contre trois, elles auraient pu
laisser leur empreinte.

J’espère qu’elles se réveilleront
à temps lorsque nous devrons
finaliser la prochaine révision
de l’AVS où les femmes sont
actuellement vendues au nom
d’une fausse égalité de l’âge de
la retraite.

J’espère également qu’elles se
mobiliseront pour que tous les
salaires soient soumis à la LPP,

surtout pour les jobs précaires
à temps partiel trop souvent
laissés aux femmes.

Bref, j’espère ne pas être déçu
et surtout qu’elles réussiront à
apporter leur sensibilité, leurs
compétences et leur courage à
notre quotidien.

Canton du Valais Commune : ………………………………………..

Initiative populaire cantonale
«Non aux géants d’acier – Pour la mise sous terre des nouvelles lignes
électriques sur le territoire du canton du Valais»
Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent en termes généraux, en vertu des
articles 33 et ss de la Constitution cantonale,
au Grand Conseil valaisan d’adopter une loi par laquelle les autorités cantonales sont tenues de
mettre en œuvre tous les moyens juridiques et politiques compatibles avec le droit supérieur afin
que toute nouvelle ligne sur le territoire du canton du Valais soit enfouie. Des exceptions au principe
de l’enfouissement sont possibles. Elles devront faire l’objet d’une décision du Grand Conseil.

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et
les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Ils ne peuvent signer qu’une fois cette initiative.

Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d’une fois, est punissable
selon l’article 282 du code pénal.

Expiration du délai pour le dépôt des signatures à la Chancellerie d’Etat : 16.01.2012.

Le président de commune soussigné atteste que les ……..… (nombre) signataires ci-dessus sont habiles en matière cantonale et
exercent leurs droits politiques dans la commune (art. 103 LcDP).

Lieu et date: ………………………………………..….. Sceau et signature:

A retourner à :
SCIV – Secrétariat d’initiative - Rue de la Porte-Neuve 20 – Case postale 1312 - 1951 Sion

Le comité d’initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une
décision prise à la majorité absolue des membres :
Bertrand Zufferey, 1958 St-Léonard – Gérard Gillioz, 1991 Salins – Marylène Volpi Fournier, 1950 Sion – Peter
Bodenmann, 3900 Brig – Jean-Henri Dumont, 1950 Sion – Oskar Freysinger, 1965 Savièse – Charles-Alexandre Elsig, 1950 Sion – Nicolas
Rossier, 1991 Salins – Brigitte Wolf, 3982 Bitsch.

Nom Prénom Année de Adresse exacte (rue n°) Signature Contrôle

naissance manuscrite (laisser
blanc)

1

2

3

4

5

Mesdames, réveillez-vous !

Les guignols de l’info (Alpiq)
Alpiq et ses sbires ont dit

Nous ne pouvons pas enterrer
la ligne.

Enterrer la ligne : coût 70 fois
supérieur, ramené à 10 fois
pendant le combat.

Pour enterrer la ligne, il faut
une fouille de 20 à 40 mètres
de large.

Il faut réaliser la ligne
pour 2015.

Nous avons dit

Nous pouvons enterrer la ligne.

Enterrer la ligne : coût supplé-
mentaire d’environ 5 fois.

Pour enterrer la ligne, une
fouille de 7,2 mètres suffit.

Ce n’est pas un problème de
date. Ne pas confondre rapidité
et précipitation. Du moment
où la ligne est enterrée, les
travaux pourront commencer
demain. Par contre, si pour
la réaliser en 2015 il faut que
la ligne soit aérienne, notre
combat continuera jusqu’au
bout.

Les experts disent

Nous pouvons enterrer totale-
ment ou partiellement la ligne.

Enterrer la ligne : coût supplé-
mentaire 1,7 à 2,4 fois.

Pour enterrer la ligne, une
fouille de 2,5 mètres suffit.

Il est possible d’enterrer la
ligne pour 2015 en passant
sur les propriétés de l’Etat.

Des solutions existent.

Le dossier des lignes électriques à très haute tension a
à nouveau fait couler beaucoup d’encre ces dernières
semaines. Dans le camp des opposants à la construction de
ces lignes aériennes, nous nous sommes sentis bien seuls
à certains moments, pour ne pas dire «seuls contre tous».

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu public le
7 avril dernier nous a mis du baume au cœur et a réussi
à rendre les fondations des géants d’acier très mouvantes.
Depuis cette date, les lignes électriques à très haute tension
doivent être enterrées, point !

Le rapport des experts mandatés par le Conseil d’Etat
valaisan rendu public le 14 avril dernier démontre que la
ligne contre laquelle nous nous battons peut être enterrée.
Un rapport qui replace l’église au milieu du village et qui
renvoie certains retraités et autres penseurs démogra-
phiques à la TV couleur. Eh oui, ceux qui ne voyaient qu’une

tranchée large de vingt ou quarante mètres à travers notre
canton vont enfin pouvoir améliorer leurs maigres connais-
sances techniques et électriques grâce à une lecture
détaillée du rapport.

En ce qui nous concerne, nous sommes bien sûr ravis de
constater que le Valais, celui que nous défendons, celui que
nous aimons plus que les autres, pourra non seulement res-
ter pionnier en tant que centre de compétences en matière
de production hydroélectrique, mais également en technolo-
gie de transport de notre production. Avoir une Ferrari dans
son garage avec un moteur de Topolino ne sert à rien.

Comme annoncé, nous voulons déposer l’initiative canto-
nale «Non aux géants d’acier» lancée fin janvier encore au
mois de mai. Le peuple valaisan doit rester le gardien de son
patrimoine et l’initiative sera le moyen de contrecarrer un
éventuel dérapage politique dans notre canton.

Si vous voulez rejoindre notre engagement et vous retrouver
du côté de ceux qui se battent pour un Valais qu’ils aiment,
alors profitez pour la dernière fois de signer l’initiative ci-
dessous et de nous la retourner sans délai afin de pouvoir
vous compter parmi les combattants.

Nous soumettrons également une résolution au Grand
Conseil au mois de mai allant dans ce sens. L’arrêt du Tribu-
nal fédéral et le rapport des experts neutres va permettre à
mes collègues du Grand Conseil, dont certains se sont fait
tromper par la série «Les guignols de l’info» du producteur
Alpiq, de s’engager pour notre Valais.

Bertrand Zufferey

Initiative «NON
aux géants d’acier»
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre !
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Imaginez la maquette d’un pas-
sionné de train. D’un seul coup
d’œil, il peut visualiser la position
de tous ses modèles réduits et
réagir immédiatement en cas de
problème sur un point du péri-
mètre. Les CFF ont choisi de pro-
céder de la même manière sur
l’un des réseaux les plus denses
au monde. La direction a décidé
de mettre en place quatre centres
d’exploitation dans tout le pays
pour gérer l’ensemble du trafic.

Ce projet initié depuis quelques
années devient réalité pour les
quinze agents du transport ferro-
viaire basés en Valais. Récem-
ment, ils ont reçu des informa-

tions confirmant leur transfert
au Centre d’exploitation de Lau-
sanne inauguré il y a une année.
Les collaborateurs de Sion mais
aussi de Sierre et de Martigny de-
vront tous au printemps 2016 oc-
cuper une place de travail dans la
capitale vaudoise. «Le concept est
connu depuis longtemps des em-
ployés, on est maintenant en phase
de réalisation, il n’y aura pas
de licenciements», annonce Jean-
Philippe Schmidt. «Ces collabora-
teurs ont déjà l’habitude de réguler
le trafic d’autres gares, ils recevront
une formation complémentaire»,
poursuit le porte-parole des CFF.
Pour permettre ce déplacement
des forces, des investissements
en vue de l’automatisation de la

ligne et du renouvellement des
installations sont encore prévus
dans le canton pour un montant
de 87 millions de francs.

Tour de contrôle
L’accroissement du trafic mar-

chandises de transit, du trafic
voyageurs à longue distance ain-
si que des différents RER pous-
sent le réseau CFF à la limite de
ses capacités. «La complexité de
la conduite de l’exploitation et des
responsabilités des collaborateurs
qui gèrent le réseau et desservent
des installations de sécurité aug-
menteront, au cours de ces pro-
chaines années, de manière plus
que proportionnelle», commente
Jean-Philippe Schmidt, qui avise

que la centralisation permettra
de réagir plus rapidement et
d’informer la clientèle avec da-
vantage de célérité.

Les Valaisans seront employés
dans une salle de commande de
1150 m2.

D’ici à quatre ans, l’ensemble
des lignes de Suisse romande
sera ainsi télécommandé depuis
le canton de Vaud, à l’exception
du nœud de Lausanne prévu en
2018. «Lorsque le Centre d’exploi-
tation sera pleinement opération-
nel, 280 collaborateurs se relaie-
ront 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 et géreront les 2250 kilomètres
de voies du réseau ferroviaire ro-
mand, répartis sur six lignes à dou-
ble voie et huit simple voie.»�
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theler morand sa
Couleurs et vernis en gros

1950 Sion - Route de Riddes 23
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Assortiment complet pour traitement
de façades • Dispersion intérieur

+ extérieur • Produits pour le traitement
des boiseries et des fenêtres

Produits de décoration
Produits pour l’industrie

Systèmes d’isolations extérieures
Mortiers, enduits et peintures

La couleur, c’est la vie

1976
2011

Dimanche en fin de matinée,
le soleil brillait sur les berges du
Rhône et incitait plutôt au far-
niente qu’à l’effort même si de
nombreuses familles se prome-
naient à vélo. Le long du fleuve,
vingt-cinq concurrents n’avaient
pas le temps de flâner. Inscrits à
la Course commando de la So-
ciété des sous-officiers de Sion,
ils devaient parcourir les huit ki-
lomètres du parcours commen-
cé sous le pont des Ronquoz. Le
vainqueur de la catégorie réser-
vée au public, Stephan Bérard,
ne s’est pas reposé en route puis-
qu’il a pu réaliser un temps d’un
peu plus de 41 minutes. Dans la
catégorie des militaires, c’est Ab-
dalaya Diallo qui s’est imposé en
quelque 51 minutes avec sac à
dos de quinze kilos et bottes de
combat. Stephan Bérard s’en-
traîne régulièrement, il va
d’ailleurs participer aux 20 kilo-
mètres de Lausanne. «C’était
plus agréable pour les genoux de
courir sur ce type de terrain, par
contre c’était plus épuisant car on

avait l’impression de patauger
dans le sable», a-t-il déclaré à l’ar-
rivée.

Pour la bonne cause
Les participants ont fait du

sport et en plus, avec la finance
d’inscription, contribué à un
don à Transport Handicap. Le

sergent major Jean-François
Villettaz s’est déclaré satisfait de
cette première édition ouverte
au public. L’an prochain, une
nouvelle association sera soute-
nue. Elle sera choisie en fin d’an-
née. Rendez-vous est pris pour le
27 mai 2011, les inscriptions se-
ront ouvertes en janvier.� CKE

ARMÉE Course commando sur les berges du Rhône

L’effort pour son prochain

Une course de 8 kilomètres avec 15 kilos sur les épaules et les bottes de
combat. Les participants étaient motivés. [LE NOUVELLISTE]

Les jeunes ont chanté, dansé, joué durant toute l’après-midi qui leur
était consacrée. [LE NOUVELLISTE]

COMMUNAUTÉ TURQUE

Les enfants à la fête
La halle populaire d’Ardon

était décorée dimanche par des
dessins, des drapeaux turcs et ré-
sonnait de musiques et de
chants de ce pays. Plus de 300
personnes ont pris part à la
grande fête mise sur pied à Ar-
don pour célébrer la tradition-
nelle fête internationale des en-
fants.

«Ce jour-là, en Turquie, nous
avons coutume d’offrir des ca-
deaux à tous les jeunes», a signalé
Meriman Demir Kaya. Cette
rencontre agrémentée de mélo-
dies mais aussi des jeux a consti-
tué un superbe présent pour les
émigrés eurasiatiques qui ont pu
partager un moment de convi-
vialité avec les résidents.

«C’est l’Association des parents
d’élèves de l’Ecole turque d’Ardon
qui a organisé ce rendez-vous», a
ajouté la présidente.

Dans la commune, quatorze
écoliers de la 2e primaire à la fin
du Cycle d’orientation suivent
en effet tous les samedis deux
heures de cours dans leur langue
maternelle.

Cette année, ils ont voulu asso-
cier la population à leur mani-
festation. La cheffe de l’Exécutif,

Lise Delaloye, a répondu à l’invi-
tation et a félicité les partici-
pants tout en leur enjoignant de-
faire perdurer leurs coutumes.

Le directeur des écoles, Pierre-
Henri Monnet, a aussi suivi les
prestations proposées aux côtés
de la consule générale de Tur-
quie à Genève.

Communauté bien connue
La communauté turque s’est

constituée il y a plus de trente
ans lorsque les premiers ou-
vriers ont été engagés par la Fon-
derie d’Ardon.

«C’est mon papa Demir Kaya qui
est venu en premier s’installer ici,
ensuite des membres de sa famille,
des amis l’ont rejoint», a expliqué
Meriman Demir Kaya.

Aujourd’hui vingt-cinq fa-
milles résident dans la localité.
«Nous sommes très bien ici, n’ou-
bliez pas de dire merci à tous les
habitants pour leur accueil»,
poursuit-elle.

Dimanche, le rendez-vous a
encore vu la participation des
élèves des écoles turques de
Monthey et de Genève qui
avaient répété pour le spectacle.
� CKE

PUBLICITÉ

CFF Trains télécommandés depuis Lausanne.

Les grandes manœuvres

Les collaborateurs ne travailleront plus dans le poste de pilotage de Sion dès le printemps 2016. [SACHA BITTEL]
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Nous recherchons pour un emploi en Valais

UN-E MÉCANICIEN-NE
ÉLECTRICIEN-NE OU BOBINEUR/

BOBINEUSE
Lieu de travail : Martigny et environs, au sein de l’unité
Electromécanique et bobinage

Profil recherché:
– Expérience de plusieurs années
– Capacité de dépanner des machines industrielles complexes
– Aptitude à travailler seul ou en équipe
– Polyvalence
– Permis de conduire

Entrée en fonction: 01.06.2011 ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, photo et copies des diplômes et certificats de
travail) à l’adresse ci-dessous par poste ou par courriel.

Mauerhofer & Zuber
Entreprises Electriques SA
Av. Grandes Maresches 104 - CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 720 53 00
Fax +41 27 720 53 19

E-mail : mzmartigny@mz-sa.ch
www.mz-sa.ch

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)

Electricien (ne)
Votre mission :
• Maintenir en bon état de marche les installations électromécaniques industrielles et

plus particulièrement celles des ascenseurs, monte-charges et portails automatiques
du site de Monthey en assurant le respect des prescriptions de sécurité en vigueur
(OIBT, NIBT, ATEX, SUVA, ...)

Vos activités :
• Réaliser la maintenance et le dépannage des ascenseurs et monte-charges du site
• Réaliser la maintenance des portails automatiques de Cimo
• Réaliser la maintenance électrique des bâtiments de jour de Cimo
• Donner du support dans des activités d’ingénierie des spécialités (mesures mo-

teurs, soumissions au moyen du CAN, installations de détection et de protection
incendie, ...)

• Participer aux modifications d’installations et aux petites études en partenariat
avec l’ingénieur électricien

Vous disposez :
• D’un CFC d’installateur électricien, d’électromécanicien ou d’une formation jugée

équivalente
• D’au minimum 3 années d’expérience dans le domaine de l’installation électrique
• D’une expérience dans le domaine des infrastructures industrielles
• De connaissances des ascenseurs et portails automatiques, seraient un avantage
• D’une bonne disponibilité, souplesse et ouverture d’esprit pour œuvrer dans un en-

vironnement 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 6 mai 2011 à Cimo, à l’attention
de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse
e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

MISE AU CONCOURS

En vue de la rentrée scolaire 2011-2012, la Ville de Sion met

au concours les postes suivants à plein temps ou à temps partiel :

enseignants enfantines, primaires et ACM

enseignants spécialisés

Titres et conditions d’engagement : selon les dispositions légales

en vigueur.

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou aux

femmes.

Entrée en fonctions : 22 août 2011

Les renseignements relatifs aux postes peuvent être obtenus auprès

de M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles, au tél. 027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes, références

et certificats doivent être adressées jusqu’au 10 mai 2011 à :

Ville de Sion, direction des écoles, rue de St Guérin 3, 1950 Sion.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 19 avril 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Recherche de changement, d’un nouveau défi?

Bureau d’ingénieurs civils
(Structures routes, génie civil, remontées mécaniques)
recherche, pour compléter son équipe et pour ses bureaux
de Sierre ou de Fribourg

Ingénieur(e) HES en génie civil
intéressé(e) par les structures et le génie civil

Dessinateur(trice) en g.c. et b.a.
pour tous travaux de dessin, autonome

Début d’activité pour chaque poste: à convenir.

Conditions de travail motivantes, au sein de petites
équipes.

Adresser votre dossier complet à:
Montani-Schoop IC S.à r.l. (à l’att. de M. W. Schoop)
Avenue des Alpes 6, CP 596, 3960 Sierre
Contact tél. 078 605 88 84 (discrétion assurée).

036-615211

Le paiement par cartes,
c’est notre affaire!

Nous sommes une équipe de professionnels dynamiques et
compétents et nous cherchons, pour compléter notre team,

région Suisse romande

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe indépendant
Profil souhaité:
• 25-40 ans;
• une personne orientée vers la vente;
• motivé(e), flexible et capable de convaincre;
• apte à relever les défis et des objectifs ambitieux.

Nous offrons:
• une formation;
• un revenu super intéressant + commissions en rapport

avec l’activité et vos capacités.

Même si vous n’avez aucune expérience dans la vente et que
vous souhaitez relever un nouveau défi, écrivez-nous à:

ACDCard S.à r.l.
Héritier Anne-Louise

Route de Champlan 34, 1965 Savièse.
036-615271

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Du nouveau au Salon de l’étudiant
FORMATION Dans le cadre du Salon international du livre et de la presse, le Salon de l’étudiant et de la formation propose 
chaque année un programme passionnant et actuel sur de nombreux stands, en étroite collaboration avec «L’Hebdo.» 
Plusieurs nouveautés sont proposées cette année: «l’Amphi des étudiants», la HES-SO comme hôte d’honneur, 
le Guide spécial étudiants et «Les Ateliers du regard» organisés par le DIP.

Le Salon de l’étudiant et de la formation
reste depuis sa création en 1992 le seul salon
annuel en Suisse romande à permettre non
seulement aux scolaires, mais aussi aux étu-
diants en cours de formation et aux adultes
en exercice, de préparer leur carrière profes-
sionnelle.

Aujourd'hui, l'offre en formation est telle
qu'il est difficile de s'y retrouver: hautes éco-
les, universités, institutions privées rivalisent
d'imagination et multiplient les diplômes.
Comment choisir le bon cursus?

Le Salon de l'étudiant permet de se faire
une idée plus concrète des choix possibles,
en quelques heures, dans un lieu unique. Les

exposants répondent à toutes les questions et
à tous les publics.

L’Amphi des étudiants
Une nouvelle scène a été mise sur pied:

l’Amphi des étudiants. Il leur permet, ainsi
qu’à leurs parents, de se faire une idée en
quelques heures des différents choix qui s’of-
frent à eux. Les écoles et universités y présen-
teront tour à tour leurs programmes de for-
mation pendant cinq jours, de façon at-
trayante et dans un décor original et chaleu-
reux.

Désormais, chaque édition mettra particu-

lièrement en valeur un établissement ou une
institution qui montrera de manière détail-
lée et concrète ses programmes et son offre.
Cette année, l’hôte d’honneur sera la Haute
Ecole spécialisée HES-SO, deuxième plus
grande haute école de Suisse avec ses 15 500
étudiants.

Un Guide spécial étudiants fournira les
bonnes réponses aux bonnes questions:
Comment préparer ma visite et en tirer le
meilleur profit  Qui pourra le mieux me ren-
seigner?

Pour plus de détails:
www.salondeletudiant.ch

Olivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l’énergie (GE)
Willy Weber, directeur du Centre universitaire d’étude des
problèmes de l’énergie (CUEPE), UNIGE

12 h 15-13 h «La pause cinéma»
Films primés lors du Fifel 07 (Energy film festival)

13 h-14 h L’histoire de la communication énergétique.
Illustré de projections et commenté par Mme Anne Saint Dreux,
fondatrice de la Maison de la Pub, Paris

14 h-15 h Je travaille dans le domaine des énergies
renouvelables, témoignages
Céline Weber, doctorante au Lab. d’énergétique industrielle, EPFL
Jeremy Crettaz et Julien Monge: projet BioMobile.ch, responsable
du projet Prof. Michel Perraudin, HES-SO

Samedi 5 mai
11 h-12 h Savoir-être et savoir-faire
tout ne s’apprend pas à l’école
Développer en parallèle son savoir-faire et son savoir-être: des
atouts sur le marché du travail

Romain Dequesne, festival Balélec, étudiant EPFL
Ivan Faustinelli, radio Fréquence Banane
Cyrielle Hanser, présidente Worldmun EPFL
Emmanuelle Grosclaude Babel, HR Manager Europe, Edwards
Lifesciences SA
Joëlle Passer, Directrice et fondatrice de Passer & Tabet SA,
conseil en recrutement
Modération Mario Sessa, rédacteur en chef adjoint de L’Hebdo

12 h 15-13 h «La pause cinéma»

13 h-14 h Métiers créatifs, métiers artistiques
comment vivre de son talent?
Artiste ou artisan: deux notions dissociables ou complémentai-
res? Quel est le paysage actuel des formations dans les domai-
nes artistiques et quels sont les débouchés?

Philippe Clivaz, directeur de l’association Base-Court
Jon Ferguson, écrivain, peintre, philosophe, coach de basket
Laurent Gachoud, comédien humoriste, professeur de dessin
Nathalie Manser, violoncelliste classique et worldmusic
Guy Mérat, directeur de l’Ecole d’arts appliqués de Genève
Modération Christophe Schenk, journaliste à L’Hebdo

Mercredi 2 mai
11 h – 12 h Hautes écoles en Suisse: entre concurrence
et collaboration
Marc-André Berclaz, président comité directeur HES-SO
Dominique Bonvin, doyen EPFL bachelor et master
Danielle Chaperon, vice-rectrice enseignement UNIL
Klaus Scherer, directeur d’un PNR, UNIGE
Jacques Weber, recteur de l’UNIGE
Modération Alain Jeannet, rédacteur en chef de L’Hebdo

12 h 15 – 13 h «La pause cinéma», avec
Chaque jour, des courts métrages se succéderont
en restant dans le ton des conférences du jour. Une ouverture à
la réflexion

13 h – 14 h Ces métiers qui font rêver
• Journaliste TV: Darius Rochebin, TSR
• L’Ecole des sciences criminelles de l’UNIL se présente

Pierre Margot, dir. de l’institut de police scientifique, et Véronique
Jaquier, doctorante à l’institut de criminologie et de droit pénal.
Modération Isabelle Falconnier, cheffe de la rubrique Culturelle
de L’Hebdo

14 h 30 – 15 h 30 Parcours atypiques:
l’exception devient la règle
Lori Immi, programmatrice Montreux Jazz Festival
Loïc Matthey, étudiant Master en informatique à l’EPFL
David Veenhuys, conseiller marketing, gestion de carrière
Modération Marianne Aerni, chargée de cours HES, journaliste

Jeudi 3 mai
11 h – 12 h Vos études version Bologne:
quoi de neuf?
Le processus de Bologne. Expériences vécues par les Hautes
Ecoles. Evaluation critique de la situation

Pierre-André Besse, adjoint au doyen Bachelor/Master EPFL
Anne-Sylvie Diezi, service d’orientation et de conseil, UNIL
Nicole Rege Colet, adj. à la formation et à l’évaluation, UNIGE
Déborah Ummel, étudiante UNIL et coprésidente de l’UNES
Modération David Spring, rédacteur à L’Hebdo, coordinateur du
Guide de l’étudiant

12 h 15-13 h «La pause cinéma»

13 h-14 h Formation, spécialisations,
diplômes: faites votre choix
Universités, Hautes Ecoles, formations prof., diplômes d’écoles
privées, formation continue en cours d’emploi, etc.

François Abbé-Decarroux, directeur général HES-SO Genève
Geneviève Auroi-Jaggi, resp. de la formation continue, UNIGE
Gaston Barman, directeur de Virgile Formation
Jean-Louis Van Dries, adjoint du doyen form. continue EPFL
Modération David Spring, rédacteur à L’Hebdo, coordinateur du
Guide de l’étudiant

14 h Laurent Gachoud, Humour
Extraits choisis du spectacle «L’axe du mâle»

14 h 30-15 h 30 Démocratisation des études, leurre ou
réalité?
Qui peut se permettre de se lancer dans des études? Travailler
durant ses études: atout ou handicap?

Laurence Boegli, responsable de l’enquête sur la situation sociale
des étudiant·e·s, OFS
Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’UNIGE
Astrid Epiney, vice-rectrice de l’UNIFR
Laetitia Henriot, présidente de l’AES, étudiante EPFL
Matthias Studer, étudiant, chef de Macianer Support Studer
Modération Geneviève Brunet, journaliste à L’Hebdo

Vendredi 4 mai                         Journée énergie
Epuisement du pétrole et réchauffement climatique. Les énergies
renouvelables proposent des solutions et de nouveaux métiers
pour construire l’avenir.
En collaboration avec

Modération Elisabeth Gordon, journaliste scientifique à L’Hebdo

11 h-12 h Les formations pour faire carrière dans les
énergies renouvelables
Reto Camponovo, responsable Laboratoire d’énergétique envi-
ronnementale et architecturale (LEAA), HES-SO GE
Pierre-André Haldi, directeur du Master en Advanced Studies en
énergie, EPFL

16 h-17 h Enseigner les arts. Faut-il être artiste avant
d’être pédagogue?
Regard sur l’enseignement des arts… et les enseignants.

Kémâl Afsin, responsable filières musique HEP, Lausanne
Davide d’Ambrosio, directeur de l’école d’arts visuels Têtard
Patrice Delay, direction de l’Ecole de danse de Genève
Claude-Hubert Tatot, responsable de la formation pour l’ensei-
gnement artistique, Haute école d’art et de design, Genève
Modération Mireille Descombes, journaliste à L’Hebdo

17 h-17 h 30 «La leçon de musique»
mise en scène des étudiants de la HEP Lausanne

18 h Défilé de mode
Présenté par la Haute école d’art et de design de Genève,
fi lière Mode

Dimanche 6 mai
12h15-13h «La pause cinéma»

13h-14h Métiers du sport et du bien-être
Quelle est l’évolution des professions liées à la santé et au
bien-être face aux problèmes de santé publique causés par la
sédentarité et le stress?

Georges-André Carrel, directeur du Centre sportif UNIL EPFL
Nadine Debétaz, enseignante Méthode Grinberg, praticienne
Bengt Kayser, directeur de l’Institut des sciences du mouve-
ment et de la médecine du sport, UNIGE
Catherine Trabichet, resp. fi lière diététique HEdS GE
Modération Flora Madic, journaliste à L’Hebdo

14 h-15 h Le tourisme durable: les métiers
en développement
Après des années de développement du tourisme de masse,
un mouvement pour une philosophie plus durable et respon-
sable est en train de se développer. Quelle est l’évolution des
métiers du tourisme en ce sens?

Luigi Cantamessa, président de Géo-Découverte, Genève
Yves Hausser, professeur EIL, HES GE, filière gestion de la nature
Charlotte Mailland, étu. master of International Tourism, UNISI
Rafael Matos-Wasem, professeur à la HES-SO Valais, Institut
économie et tourisme et Ecole suisse de tourisme
Mathis Stock, géographe, adjoint scientifique lab. Chôros, EPFL
Modération Isabelle Falconnier, rubrique Culturelle de L’Hebdo



Suite au développement de nos activités, nous recherchons,
de suite ou à convenir :

contremaîtres
chefs d’équipe

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

Notre force est dans la qualité de nos collaborateurs et de nos produits. Construisez votre
avenir avec nous ! Nestlé Suisse SA fabrique de Broc est le berceau de la fabrication du
chocolat Cailler.

Pour compléter notre équipe du service technique, nous cherchons un

automaticien ou mécanicien-électricien
Votre travail consistera à réparer, analyser, entretenir et améliorer tout l'équipement des
secteurs fabrication et conditionnement chocolat comprenant les éléments
électricité/automation, mécaniques et pneumatiques.

Profil requis :
� Certificat Fédéral de Capacité d'automaticien/ne ou de mécanicien-électricien. Une

expérience dans l'entretien serait un avantage.
� Capacité d'analyser, d'identifier des problèmes et suggérer des solutions.
� Doté/e d'un bon esprit d'initiative, vous êtes capable de collaborer avec différents

interlocuteurs.
� Apte à travailler en horaires d'équipes 3 fois 8.

Nous vous offrons la possibilité d'exploiter vos compétences professionnelles ainsi que
l'opportunité d'une formation continue.

Si vous êtes intéressé à travailler pour une société internationale au sein d'une équipe
jeune et dynamique, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à :

Nestlé Suisse SA, Monsieur Eric Gremion, Ressources Humaines,
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc

Good Food, Good Life

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste d’

éducateur-trice

contrat de droit privé avec taux d’activité de 100%

auprès de l’école de la Bruyère.

Mission principale : prise en charge d’enfants handicapés à l’école

de la Bruyère

Conditions d’engagement

• être titulaire d’un diplôme d’éducateur;

• être à l’aise dans une école accueillant des enfants en situation de

handicap;

• être intéressé par le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonctions : 22 août 2011

Traitement : selon convention AVALTS-AVIEA.

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 13.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «éducateur» à :

Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont

12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 10 mai 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal

faisant foi.

Sion, le 19 avril 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Av. de la Gare 16    1951 Sion
Av. du Léman 8    1920 Martigy

Nous cherchons un

installateur sanitaire
Qui sera formé en qualité de 

technicien. 
Pour suivi et séances de chantiers, métrés, etc.
Contactez Eric Chabbey 027 323 23 62
ou Ferdi Mustafoski 027 722 26 08 036-615320

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un serrurier
Aptitudes requises :
• CFC de constructeur métallique ou titre jugé
équivalent

• Expériences de fabrication de barrière, portes
montage et pose à l’extérieur

• Flexible, de bon contact, autonome, responsable
et minutieux

• Expérience dans le sanitaire
• Excellente condition physique, personne non
sujette au vertige

• Apte à travailler seul ou en équipe
• Capable de s’adapter à d’autres activités
professionnelles ainsi qu’à des horaires et
périodes de travail variables (week-ends).

• Connaissances de l’allemand et/ou l’anglais serait
un avantage.

Nous offrons un travail varié et indépendant, la
possibilité d’assurer un perfectionnement profes-
sionnel et une formation continue, un emploi en
Valais, à la montagne, au sein d’une équipe jeune et
dynamique, un système de management de qualité
certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors
n’hésitez plus et envoyez votredossier de candidature
complet jusqu’au 25 avril 2011 à la Direction de
Télénendaz SA, case postale 364, 1997 Haute-Nendaz
ou par e-mail à direction@telenendaz.ch

Pour renforcer notre équipe dans la région du Valais,
nous recherchons un:

thermo-technicien pour
des installations gaz et mazout

et entretien installations de chauffage
Vos tâches:
Après une période de formation et d’introduction, vous êtes
responsable de la mise en service, de l’entretien et du
dépannage d’installations dans un secteur géographique
déterminé. Vous assurez périodiquement le service de
piquet.

Nous demandons:
– une formation professionnelle (avec obtention d’un CFC)

dans le domaine de l’électricité ou dans un autre métier
du bâtiment;

– une formation de contrôleur en combustion (ARPEA) est
un avantage, néanmoins pas une condition obligatoire;

– une aptitude à travailler de manière indépendante au
sein d’une entreprise performante;

– la faculté d’identifier, d’analyser et de résoudre
rapidement des problèmes techniques;

– un bon contact avec la clientèle;
– un permis de conduire.

Nous vous proposons une activité variée et intéressante
dans un cadre de travail agréable.

Envoyez vos candidatures à l’adresse suivante: 

CLAUDITHERM  S.à r.l., 
Rte de Larret 17, 
1870 Monthey.

036-615135

INOXA
Construction inox S.A.

à Vernayaz VS
engage

polisseur
sur acier inox

pour travaux de planage, meulage et polissage de tables,
plonges, châssis en acier inox

Ce poste conviendrait à:
un polisseur

un chaudronnier qualifié
un carrossier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, prendre contact avec:
M. Mioranza Agostino

Tél. 027 764 13 94.
036-615251

Entreprise du Chablais valaisan
spécialisée en système de chauffage

cherche, pour renforcer son équipe
de montage,

monteur en chauffage
avec CFC ou formation

jugée équivalente.
Nous demandons:
– une aptitude à travailler de

manière indépendante au sein
d’une équipe performante;

– de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Nous vous proposons une activité
variée et intéressante avec
d’excellentes prestations.

Ecrire sous chiffre W 036-614457,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614457

Boutique Fémina cherche

vendeuse auxiliaire
pour quelques heures par mois
(env. 40 heures, sauf le samedi)
– Personne très flexible, disponible
– Parlant très bien le français
– Connaissance de la branche

Se présenter au magasin avec dossier
complet et photo.
Av. de la Gare 9, 1870 Monthey.

036-615270

Formation élémentaire :
aide-monteur en installation
télécommunications

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle construit

et entretient les réseaux de télécommunications

dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers en

plein air. Dans la région de Sion, nous cherchons

pour l’été 2011 un jeune entre 16 et 20 ans, ayant

terminé sa scolarité obligatoire. La formation

élémentaire dure deux ans et débouche sur une

attestation fédérale (non sur un CFC).

Intéressé?
Pour plus d’informations vous pouvez contacter

Claire Brodard, tél. 079/378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature complet

(Lettre de motivation, CV, bulletins scolaires

des 2 dernières années) à cablex SA,

Claire Brodard, Ressources humaines,

Case postale, 1000 Lausanne 22.

Construction de réseaux

Télécommunications

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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



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

Votre avenir chez

Nous cherchons de suite ou à convenir,
pour notre atelier à Conthey, un

Technicien de maintenance
d‘appareils petit électroménager
pour les réparations des machines à café, aspi-
rateurs, four à micro-ondes, robots ménagers

VOTRE profil:
Connaissances élémentaire en mécanique · Connaissances en

électricité · Maîtrise du français et de l’allemand (orale)
Flexible, motivé, sachant travailler dans l’intérêt de la maison

NOUS vous offrons:
Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe
dynamique et motivée · Une grande indépendance · Atelier
moderne · Possibilité de formation permanente extérieure

Salaire en rapport avec vos qualifications

Si vous êtes intéressé par ce poste de travail, envoyez votre
offre de service avec photo à:

Ing. dipl. FUST SA, à L’att. de Mr. Neuhofer Richard, Chef
d’atelier, Route Cantonal 2, 1964 Conthey, Tél. 027 345 39 81,

E-mail: r.neuhofer@fust.ch

Offres d'emploi sous
www.fust.ch/fr/offres-demploi

Cherchez-vous un emploi intéressant et sûr auprès
d’une société grandissante et couronnée de succès?

Suite au développement de ses structures la FOVAHM cherche

éducateurs sociaux (H/F)
à 70 et 80% en internat

éducateur social (H/F)
à 80% en centre de jour

Nous demandons:
– une formation de niveau ES ou HES;
– d’être acquis au concept de la «Valorisation des rôles sociaux»;
– du dynamisme et un grand sens des responsabilités;
– le permis de conduire D1.

Seraient des atouts:
– une expérience auprès de personnes handicapées mentales;
– une formation de praticien formateur.

Nous offrons:
– des conditions de travail selon les conventions collectives en vigueur

dans le domaine social en Valais;
– un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.

Lieu de travail: Sion / Saxon / Martigny / Collombey.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 30 avril 2011 à la FOVAHM, route d’Ecône 24, 1907
Saxon.

Informations sur www.fovahm.ch ou au 027 743 21 50.
036-614502

Dans la perspective de l’ouverture prochaine de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz,
L’Hôpital Riviera et l’Hôpital du Chablais souhaitent engager :

L’annonce complète peut être consultée sur nos sites internet www.hopital-riviera.ch et www.hopitalduchablais.ch
Des informations complémentaires peuvent être demandées à M. Christian Bourquin, Chef de projet, tél. 021 923 40 30

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avant le 20 mai 2011 aux Ressources Humaines, Chemin de Mottex 25, CP 41, 1807 Blonay

un(e) référent(e) clinique dans le cadre de l’implantation des
Transmissions Ciblées Riviera-Chablais / taux d’activité 100%

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Spécialiste marketing
Sion

Afin de soutenir les prises de décision stratégiques, vous effectuerez
différentes analyses de marché en relation avec le comportement
des clients, les produits, les prestations et les canaux de distribution.
Vous collaborerez activement au développement et à l’évolution des
produits et prestations de la banque et serez impliqué(e) dans les
activités de formation liées à ces nouveautés. Vous participerez à la
déclinaison et au suivi des objectifs de la force de vente ainsi qu’à
l’élaboration, l’analyse et la diffusion des tableaux de bord.
Différentes autres activités, telles que l’élaboration de requêtes infor-
matiques et la gestion du système CRM feront également
partie de vos tâches.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale, complétée par une formation spécifique

en marketing
• expérience confirmée dans le domaine bancaire
• très bonnes capacités d’analyse et esprit de synthèse
• sens de la précision et bonne organisation personnelle
• grande maîtrise des outils bureautiques et compétences

informatiques
• esprit d’équipe
• initiative et autonomie
• bonnes connaissances de l’allemand

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise
en constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d’information

et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8
1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2010, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 121 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch

COMMUNE D’HÉRÉMENCE
Suite au départ à la retraite des titulaires des postes,
l’administration 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
certificats, 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

La Croix-Rouge Valais 
recherche 

des auxiliaires de santé
pour son service d’aide aux proches (accompagnement

à domicile de personnes atteintes de démence ou d’une
maladie apparentée comme la maladie d’Alzheimer) 

Votre profil
– formation d’auxiliaire de santé complète ou formation

jugée équivalente;
– grande capacité d’écoute, empathie et discrétion; 
– sens de l’organisation, de la communication; 
– disponibilité et flexibilité pour des accompagnements

à domicile, à l’heure et à la demande; 
– permis de conduire valable.

Nous vous offrons
– la possibilité d’exercer une activité riche en contacts

humains; 
– un accompagnement personnalisé tout au long de votre

engagement; 
– une formation continue adaptée à vos besoins. 

Les offres de service avec dossier complet sont à adresser
jusqu’au 5 mai 2011 à: 
Croix-Rouge Valais 
Service d’aide aux proches 
Rue du Chanoine Berchtold 10 
1950 Sion 
Tél 027 322 13 54.

036-614920

La Fontanelle
accompagne des adolescent(e)s en difficultés et est située
dans le Chablais valaisan. Elle met au concours les postes
suivants:

Educatrice à 70-80%
au foyer filles à Vérossaz VS

Civiliste
au foyer garçons à Mex VS

Les descriptifs du poste sont disponibles sur le site
www.lafontanelle.ch, rubrique «structure de l’institution,
recrutement, offres disponibles».
Renseignements également au tél. 079 228 44 61.

Merci d’adresser votre offre d’ici au 2 mai à La Fontanelle,
1890 Mex/VS avec lettre de motivation manuscrite, CV,
certificats et photo.

036-614976

Av. de la Gare 16    1951 Sion
Av. du Léman 8    1920 Martigy

Nous cherchons

3 menuisiers CFC
Pour travaux soit d’atelier soit de pose.
Très bonnes prestations sociales.
Contactez Eric Chabbey 027 323 23 62
ou Ferdi Mustafoski 027 722 26 08 036-615317

Martigny
Petite PME

cherche comptable
2 à 3 heures par semaine,
si possible le lundi matin,

sachant travailler seul,
libre tout de suite.

Tél. 078 882 52 42
036-614563

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

Garage de la Gare
Agence Citroën
1906 Charrat
cherche

mécanicien en automobile
avec quelques années d’expérience,
pour compléter son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre écrite avec CV ou
garage-gare@mycable.ch

036-614809

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Le Groupe informatique latin de l’assurance-invalidité (GILAI)

est en charge du déploiement, de la maintenance et de la

pérennité des systèmes d’information dans les sept Offices

cantonaux de l’assurance-invalidité de Suisse romande et du

Tessin. Pour renforcer son centre opérationnel à Vevey, il

cherche à engager un/une :

Chef/cheffe de
projet junior (100%)
Vos responsabilités :

� assister le directeur du GILAI dans la mise en place des
stratégies décidées par l’assemblée générale du Groupe ;

� gérer des projets de l’analyse au déploiement ;

� participer à des commissions à l’échelon du Groupe ou
national.

Votre profil :

� formation supérieure, diplôme de chef de projet ou autres
titres équivalents ;

� expérience dans la gestion de projet ;

� excellentes connaissances en informatique ;

� bilingue français – allemand (parlé et écrit) ;

� la connaissance des assurances sociales serait un atout ;

� personne organisée avec un bon esprit d’analyse, sachant
faire preuve de flexibilité/disponibilité et d’initiatives, avec

de bonnes aptitudes relationnelles.

Nous offrons :

Des possibilités de formations internes et un ensemble de

conditions d’engagement attractives (horaire flexible,

proximité de la gare CFF, avantages sociaux).

Veuillez envoyer votre

dossier complet1 (avec

photo et références) à

l’adresse suivante d’ici

au 13 mai 2011 :

GILAI

Groupe informatique

latin de l’assurance-

invalidité

Philippe Fardel

Directeur

Case postale 506

1800 Vevey

Pour tous

renseignements :

021 925 24 90

1Les offres de service

incomplètes ne sont pas

prises en considération.

Nous recherchons pour un emploi au sein de notre unité

«Tableaux électriques»

UN-E APPRENTI-E
MONTEUR-AUTOMATICIEN /

MONTEUSE-AUTOMATICIENNE
Nos attentes:
– Ecole obligatoire achevée

– Intérêt pour les mathématiques

Entrée en fonction: août 2011

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature comprenant

lettre de motivation, CV et copie des bulletins scolaires à

l’adresse ci-dessous par poste ou par courriel.

Mauerhofer & Zuber
Entreprises Electriques SA
Av. Grandes Maresches 104 - CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 720 53 00
Fax +41 27 720 53 19

E-mail : mzmartigny@mz-sa.ch
www.mz-sa.ch

Avec plus de 180 points de vente, Naville, leader dans son domaine, développe
son potentiel en offrant des opportunités de carrière de premier choix. Dans
un secteur toujours à la pointe de l’information et de la nouveauté, vous serez
peut être le professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu’Agent de magasin
de presse, de produits d’actualité pour notre point de vente :

RELAY
Gare CFF
1950 Sion

Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et Innovation sont
l’expression formelle de notre engagement.

Nous vous offrons :
• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,
• une formation «métier» complète,
• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.

Vous nous offrez :
• votre passion pour la vente,
• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,

• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez rapidement une lettre de motivation
accompagnée de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).

- par mail à rh.recrutement@naville.ch

- par poste à Naville Détail - Ressources humaines
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève

Cash’n go SA
à Sion
engage tout de suite
ou à convenir

un vendeur /acheteur
• vous avez entre 20 et 30 ans, un esprit d’initiative,
le contact aisé avec la clientèle

• vous êtes volontaire, polyvalent, flexible, résistant
au stress,

Votre profil nous intéresse, envoyez-nous votre offre
de service, accompagnée des documents usuels à
Cash’n go SA
Max Scherm
Rue Pré-Fleuri 2A
1950 Sion

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un électricien
Aptitudes requises :
• CFC de monteur-électricien
• Expérience remontées mécaniques / électronique
serait un avantage

• Excellente condition physique, personne non
sujette au vertige

• Agé entre 20 et 35 ans
• Motivation, dynamisme et esprit d’initiative
• Apte à travailler seul ou en équipe
• Capable de s’adapter à d’autres activités
professionnelles ainsi qu’à des horaires
et périodes de travail variables (week-ends).

• Connaissances de l’allemand et/ou l’anglais serait
un avantage.

Nous offrons un travail varié et indépendant, la
possibilité d’assurer un perfectionnement profes-
sionnel et une formation continue, un emploi en
Valais, à la montagne, au sein d’une équipe jeune et
dynamique, un système de management de qualité
certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors
n’hésitez plus et envoyez votredossier de candidature
complet jusqu’au 25 avril 2011 à la Direction de
Télénendaz SA, case postale 364, 1997 Haute-Nendaz
ou par e-mail à direction@telenendaz.ch

L’Office du Tourisme de Sion recherche
pour la période de fin mai à fin octobre :

un(e) gérant(e)
pour une nouvelle buvette touristique

80 – 100%

Nous demandons :
• expérience dans le service et dans le tourisme
• aisance dans le contact humain
• dynamisme, autonomie et esprit d’initiative
• disponibilité (travail le week-end)
• langue maternelle française et excellentes
connaissances de l’allemand et de l’anglais

Nous offrons :
• un environnement de travail convivial
• un challenge à relever dans un nouvel établisse-
ment

Délai de postulation : 28 avril 2011

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet (CV, photo et prétentions
salariales). Il sera répondu uniquement aux personnes
correspondant au profil.

Office du Tourisme, A l’att. de M. Jean-Marc Jacquod,
directeur, Place de la Planta - 1950 Sion

Cherchons

responsable commercial
Poste:
Nous cherchons un responsable commercial, pour renforcer
notre équipe actuelle et développer nos produits, avec les
missions principales suivantes:
– développer la vente de bouchons en liège et autres

produits liés au vin, dans toute la Suisse romande et
au Tessin, en présentant notre gamme de produits
à tous les vignerons, encaveurs, etc.

– construire un portefeuille clients et en assurer le suivi
– représentation de l’entreprise en relations publiques
– étroite coopération avec nos autres bureaux et sociétés

actives dans le domaine du vin.
Profil:
– diplôme d’employé de commerce ou œnologique,

voire une formation jugée équivalente
– expérience de la prospection commerciale
– vous êtes doté d’excellentes qualités relationnelles et

avez démontré vos talents de négociateur dans un
environnement très dynamique

– vous connaissez le secteur viniviticole et vous êtes un
amateur de vin

– langues français et italien (allemand serait un atout)
– disponible pour des déplacements dans toute la Suisse

romande
– permis de conduire obligatoire.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet,
avec vos prétentions de salaire, sous chiffre R 036-614417
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-614417

Suite à sa réorganisation, le Domaine Louis Bovard
à Cully/VD cherche, pour l’automne 2011, un

CHEF DE CULTURE QUALIFIÉ
pour 6 hectares à Lavaux.

Sept cépages + essais, travail innovant
au sein d’une petite équipe.

Grand appartement de fonctions à disposition.
Faire offre avec CV, photo et références, à:

Domaine Louis Bovard, CP 7, 1096 Cully.
022-093903

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN RIO (3D)
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx,
tous publics,
20 h

Blu, un perroquet bleu d’une es-
pèce très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de sa
cage pour s’aventurer au cœur
des merveilles exotiques de Rio
de Janeiro.

LU
X SCREAM 4

Film d’horreur américain de Wes
Craven avec David Arquette, Neve
Campbell et Courteney Cox,
16 ans,
20 h 30

Dix ans se sont écoulés depuis les
terribles meurtres commis par
Ghostface. Sidney Prescott est
parvenue à tourner la page mais
c’est tout de même avec appré-
hension qu’elle retourne à
Woodsboro pour le lancement de
son premier roman.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

AIGLE
COSMOPOLIS 1
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans,
14 h, 18 h 30
RIO (3D)
7 ans,
16 h 15, 20 h 45

COSMOPOLIS 2
ARRIETTY LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS
7 ans,
14 h
TITEUF, LE FILM
7 ans,
16 h
INCENDIES
14 ans,
18 h 10
SUCKER PUNCH
14 ans,
20 h 40

COSMOPOLIS 3
WINNIE L’OURSON
7 ans,
14 h 15, 16 h 15
SCREAM 4
16 ans, 18 h 15, 20 h 30

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O RIO

7 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 RIO
Film d’animation de Carlos
Saldanha avec les voix de Laetitia
Casta, Lorant Deutsch,
tous publics,
20 h 30

Blu, un perroquet bleu d’une es-
pèce très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de sa
cage pour s’aventurer au cœur des
merveilles exotiques de Rio de
Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais
appris à voler, l’aventure grandiose
qui l’attend au Brésil va lui faire
perdre quelques plumes!

CO
RS

O LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
De Philippe Le Guay avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen
Maura,
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 6e
étage de son immeuble bourgeois.

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LE MYTHO

Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler, Jennifer
Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
20 h 30

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

CA
SIN

O RIO
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx, tous publics,
20 h 30

CA
PIT

OL
E TITEUF, LE FILM

Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
20 h 15

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?

LE
SC

ÈD
RE

S SUCKER PUNCH
Film fantastique américain de
Zack Snyder avec Emily Browning,
Abbie Cornish et Jena Malone,
14 ans,
20 h 45

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…

LITTÉRATURE
Solaire sans crème
Avec «Solaire», Ian Mc Ewan retraçe
dix années de la vie d’un scientifique
désabusé. Humour et ironie au
rendez-vous. p. 21
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MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Flamenco,
chant et guitare

Au Crochetan, la Compañía Is-
rael Galván propose, mercredi,
«La Edad de oro», un spectacle
qui mêle concert et danse. Dans
le flamenco, comme dans tous
les autres arts, un «Age d’or» est
évoqué, une époque indétermi-
née et imaginaire qui, petit à pe-
tit, se transforme en un point de
référence indépassable.

De concert avec David Lagos,
jeune chanteur inspiré du cante
jondo, et Alfredo Lagos, son
frère, jeune et brillant guita-
riste, tous deux natifs de Jerez,
ville-berceau et conservatoire
naturel du flamenco, Israel
Galván s’attache et se confronte
à cet Edad de Oro en déroulant
sa propre histoire. Une danse
qui fait disparaître la nostalgie
au profit d’un âge d’or du temps
présent.� C

Le danseur Israel Galván. [DR]

«La Edad de oro», mercredi 20 avril à
20 h 30 au Théâtre du Crochetan à
Monthey. Réservations: 024 471 62 67 et
www.crochetan.ch

INFO+

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Voisins de cimetière

«Le mec de la tombe d’à côté»,
pièce tirée d’un roman de Katari-
na Mazetti raconte la rencontre
improbable d’une femme et d’un
homme qui sont voisins de cime-
tière. Elle vient régulièrement se
recueillir sur la tombe de son
mari, trop tôt enlevé par un ma-
lencontreux accident de vélo. Il
vient fleurir la tombe de sa mère,
emportée par un cancer. Elle est
bibliothécaire, ne pense que cul-
ture et ne mange que bio, il est

agriculteur et n’imagine pas qu’on
puisse lire «de son plein gré»...
Rien, a priori, ne rapproche ces
deux-là, et pourtant… La pièce,
jouée mercredi soir, relate une
histoire d’amour tendre, teintée
de romantisme et d’humour.�C

Sophie Broustal et Marc Fayet. [DR]

«Le mec de la tombe d’à côté , mercredi
20 avril à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion. Réservations: Ticket Corner et au
027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

INFO+

VS METAL SOUND Le festival sédunois rugira pour la troisième fois dès ce jeudi soir.

Métal hurlant au Totem
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour sa troisième édition, le
festival sédunois VS Metal
Sound se déroule cette année
sur trois soirées. Dès ce jeudi
soir, près d’une quinzaine de
groupes se succéderont sur la
scène du Totem.

Pour sa première mouture, la
manifestation avait accueilli pas
moins de 700 festivaliers. L’an
passé, le succès fut à nouveau au
rendez-vous. Signe que le métal,
toutes nuances confondues, a la
cote actuellement.

Soutien aux groupes locaux
A la base du festival, l’associa-

tion Eternal Songs s’est fixé
comme mission de soutenir les
groupes valaisans en leur don-
nant l’opportunité de faire de la
scène et de progresser par ce
biais. La moitié des groupes à l’af-
fiche du VS Metal Sound sont is-
sus du terreau métallique valai-
san. Ils pourront côtoyer sur les
planches des groupes internatio-
naux, français plus précisément,
tels que Hysteria, Mehtnakriss
ou L’Esprit du Clan. L’un des ob-
jectifsd’EternalSongsesteneffet
de tisser des liens avec d’autres
contrées musicales, et pourquoi
pas permettre grâce à ces con-
tacts aux musiciens du cru de
tourner hors frontières suisses.

Tremplin
Toujours dans cette optique de

promotion des talents émer-
gents, Eternal Songs a mis sur
pied un tremplin en collabora-
tionavecle festivalduLocleRock
Altitude où s’affronteront quatre
groupes de la région vaudoise. Le
gagnant se produira à nouveau
samedi soir et également lors du
prochain Rock Altitude.�

À L’AFFICHE
ç JEUDI 21 AVRIL
Tremplin Rock Altitude avec Upstill
(VD), Trophallaxy (VD), Cyphery (VD)
et High Voltage (VD)

ç VENDREDI 22 AVRIL
Dès 20 h: Dark Hunter (VS), Quick-
sharpe (VS), Blasted (VS), Breach
The Void (VS/GE)

ç SAMEDI 23 AVRIL

Dès 19 h: DeamRise (VS), Gagnant
du tremplin, Hystéria (FR), Absorbed
(VS), Mehtnakriss (FR), L’Esprit du
Clan (FR)
Prélocations uniquement pour le
forfait deux soirs à la boutique Gra-
vit à Sion (r. de Lausanne 10).
Entrée interdite aux mineurs non ac-
compagnés.

L’Esprit du Clan, sextette créé en région parisienne qui a déjà baladé son metalcore un peu partout en Europe
et au Canada. Il sera la tête d’affiche de la soirée de samedi. [DR]

Blasted, groupe martignerain qui a déjà fait sonner son power metal
en tournée aux côtés des mythiques Américains de Pro-Pain. [TONY KUNZ]

Plus de renseignements sur:
www.eternalsongs.ch

INFO+
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BD EN STOCK

Alors que les re-
preneurs officiels
des aventures de
Blake et Morti-
mer tombent
dans la grandilo-
quence, il est
permis de leur
préférer les mer-
veilleuses paro-
dies qu’en don-
nent Veys et
Barral. Pour cese-
cond volume, qui
thématise l’idée
même de paro-

die, nos amis sont projetés dans un
monde… parallèle, juste assez diffé-
rent du nôtre pour leur faire commettre
les gaffes les plus grotesques. Et puis
avouez qu’une Angleterre où Olrik se-
rait premier ministre et même mari de
la reine a de quoi décontenancer le
plus britannique des flegmes!�ACO

«Le piège
machiavélique»,
«Les aventures
de Philip et
Francis», t. 2,
Pierre Veys
(scénario),
Nicolas Barral
(dessin), Ed.
Dargaud, 2011.

Blake et
Mortimer
en parallèle

LAURENCE DE COULON

Lesromansdel’écrivainbritanni-
que Ian McEwan se déclinent sur
tous les tons. L’avant-dernier,
«Sur la plage de Chesil», décrit
avec sérieux les craintes d’un
jeune couple avant leur nuit de
noces. En 1962, Florence et Ed-
ward sont vierges. Lui éprouve le
trac tout naturel d’un jeune ma-
rié, mais elle est tourmentée par
«une terreur viscérale» et «un dé-
goût incoercible». Incapables d’ex-
primer leurs sentiments sur le
sexe à une époque qui ne le per-
met pas, ils dériveront tranquille-
ment jusqu’à l’instant qui change-
ra leur vie. Un autre roman,
«Expiation», bouleverse grâce à
l’intensitédramatiquedeses intri-
gues amoureuses. Et sa descrip-
tion du chaos de la Deuxième
Guerre mondiale révolte.

«L’innocent» choque par l’in-
trusion soudaine de la violence et
dumacabredansunlivrequiavait
commencé comme une histoire
d’amour sur fond d’espionnage,
prend aux tripes grâce à sa noir-
ceur et questionne la notion de
crime. «Délire d’amour» fait
preuve d’un suspense insoutena-
ble dans les hautes sphères de la
psychologie et «Amsterdam»
marque par son humour noir.
Beaucoup de ces romans s’inter-
rogentsurlamoraled’unesociété,
d’un être, d’une guerre.

L’humour pour lumière
Qu’en est-il de son dernier ro-

man,«Solaire»?Commesontitre
l’indique, il est lumineux. Certai-
nement pas grâce à son antihéros
Michael Beard, un prix Nobel de
physique gras, laid, cynique et fai-
ble, ni vraiment détestable, ni
vraiment attachant. Encore
moins grâce au sujet dont il traite,
l’énergie solaire, puisque Ian
McEwan montre tout le cynisme
qui entache le marché des éner-
gies propres. Non, c’est l’humour
dont il fait preuve qui donne sa
brillance à ce roman.

D’abord, l’auteur britannique
maltraite son personnage à coup
d’ironie. Des découvertes impor-
tantes dans sa jeunesse lui ont
valu le prix Nobel, mais depuis, le
professeurBeardvitdesanotorié-
té et les bonnes idées ne prennent
plus la peine de lui rendre visite.
Elles ne trouveraient d’ailleurs
probablement pas la place néces-
saire à leur développement dans
soncerveauencombréparlesinfi-
délités de sa cinquième femme.
Lui-même coureur de jupons, il
s’enflamme d’un nouveau désir
pour cette épouse que la jalousie
rend soudain obsédante. Au fil
des pages, on le découvrira lâche,
égoïste, d’une mauvaise foi et
d’une immoralité scandaleuse.

Mais l’ironie n’est pas la seule
forme d’humour qui illumine
«Solaire». Le comique de situa-
tion offre de rafraîchissantes res-
pirations. Lorsque Michael
Beard, ce scientifique cynique
bien peu intéressé par le réchauf-
fement de la planète, accepte une
invitation pour un séjour qu’il es-
père reposant, et prétend aller se
rendre compte par lui-même de
l’étendue des dégâts sur les gla-
ciers en Norvège, ses déboires
avec les innombrables couches de
vêtements nécessaires à la survie
dans ce froid polaire méritent le
détour.

Un homme intéressé
L’ironie ne porte pas seulement

sur ce personnage si peu respecta-
ble, faible et égoïste avec les mul-
tiples femmes de sa vie, opportu-
niste à un point inimaginable, qui
n’hésite pas à utiliser des recher-
ches sur la photosynthèse dont il
n’est pas l’auteur, mais aussi sur le
marché des énergies renouvela-
bles. Les investisseurs se mon-
trent cyniques, et lui-même, qui
compte bien s’en mettre plein les
poches grâce à son projet de pro-
duction d’énergie solaire, rassure
son associé inquiet pour son in-
vestissement et sceptique quant
au réchauffement climatique:

«Les bonnes nouvelles mainte-
nant… Le Bangladesh est en train
de sombrer parce que les océans se
réchauffent, se dilatent, et que leur
niveau monte. La forêt amazo-
nienne connaît des périodes de sé-
cheresse… La catastrophe est im-
minente. Détends-toi!»

Même lorsque l’humour noir
fait son entrée avec un maccha-
bée, l’ambiance reste légère, le
mort arrache un sourire plutôt
que des larmes. Mais à quoi peut
bien servir cet humour omnipré-
sent? Au plaisir, d’abord et sur-
tout, et à l’envie salutaire qu’il

donne de ne pas ressembler à cet
affreux personnage.�

Quelle est notre capacité de ré-
sistance à la molécule de phényl-
thiocarbamide? Jusqu’où sup-
porterez-vous ce goût vénéneux:
l’amer? Et quel plaisir en tirer, si
vous réussissez à découvrir dans
cette saveur des étrangetés et
des flatteries pour une bouche
adulte et petit à petit conquise?
Probablement, comme beau-
coup d’Européens, nous y pren-
drons un certain plaisir, l’ayant
goûtée. Sensibles et appréciant
ce goût amer, la plupart des Ita-
liens en sont de fins apprécia-
teurs et consommateurs; ils le

pratiquent sous des centaines de
formes, légumes sauvages, apé-
ritifs, cafés et autres bitter. Ce
qui n’est pas le cas des Français,
gastronomes pour qui cette sa-
veur reste peu pratiquée et prati-
cable. Dans ce petit traité philo-
sophique de l’amer et de ses
inconnues culturelles, Emma-
nuel Giraud, concepteur culi-
naire, nous entraîne à la décou-
verte de ce goût provocateur. Ne
faites pas la grimace, car les sub-
tilités des molécules de l’amer-
tume pourraient vous procurer
bien des plaisirs!�

LES MEILLEURES VENTES
Petit billet, grande histoire
1. «La fin du dollar: comment le
billet vert est devenu la plus
grande bulle spéculative de l’his-
toire» Myret Zaki - Favre
2. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
3. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso - XO

4. «Le cimetière de Prague»
Umberto Eco - Grasset
5. «La fille de papier»
Guillaume Musso - Pocket
6. «Comment domestiquer son
maître quand on est un chat»
Monique Neubourg - Chiflet et Cie
7. «Les chaussures italiennes»

Henning Mankell - Points
8. «La délicatesse»
David Foenkinos - Gallimard
9. «Oser la liberté: ... et choisir le
bonheur»
Rosette Poletti - Jouvence
10. «Un traître à notre goût»
John Le Carré - Seuil

POUR LES PETITS

Bleus de Chagall,
roses de Ma-
tisse, Verts de
Caillebotte, noirs
de Titien, blancs
de Degas, c’est
par la couleur ou
plutôt par les dif-
férentes nuances
des teintes pictu-
rales que Caro-
line Desnoëttes
aborde le monde

de l’art. Chaque double page est con-
sacrée à une couleur avec trois ta-
bleaux la déclinant. Un nuancier per-
met aussi de différencier les tons de
chaque couleur. Car il y a blanc
comme neige, blanc tutu, blanc
nuage. Instructif aussi le jeu des
questions/réponses développé dans
la partie de droite. Pour ceux qui vou-
draient pousser plus loin, la fin de
l’ouvrage explique de manière plus
scientifique la production de la cou-
leur (pigments minéraux ou végé-
taux, terminologie, etc). Un ouvrage
pour colorer l’endormissement.� DC

«Admire les
couleurs des
peintres»
Caroline
Desnoëttes, Ed.
Albin Michel
jeunesse, 2011,
(22 pages). Dès
4 ans.

Il y a tant
de couleurs

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Georges Rota

ESSAI

Une grimace
de plaisir
«L’amer», Emmanuel Giraud, Argol, 2011, 89 pages,
Fr. 19.20

Si vous voulez complaire à Ma-
man, un petit massacre de pro-
testants peut faire l’affaire. Vous
étiez roi de France enfant déjà,
Charles, neuvième du nom,
mais pas très équilibré, plutôt
malléable, quelques tares des Va-
lois pesant sur vos gènes. Tout ce
sang versé ce jour de la Saint-
Barthélemy vous entraîne dans
une folie que personne ne peut
pluscontrôler.Vousfaisantcourir
le lièvre, hurlant, dans les cou-
loirsduLouvre,oufabriquerdela
faussemonnaie.Sansparlerdela
maladie: le sang que vous perdez

ne teint pas de bleu vos draps
mais, irrémédiablement, vous
mène à une mort précoce. Sous
les yeux sans remords de votre
mamma, la froide Catherine.
Pauvre roi, peut-être pas si fou,
tué par la folie des hommes, de
Dieu, des charlatans et des gre-
dins de bouges. Roman trucu-
lent et violent, boueux, odorant
comme l’époque s’y prête – et
que l’onsupposepeut-êtreainsià
tort. Teulé, à son habitude vif,
charnel, cru, nous ouvre les por-
tes de la vie, de la mort et de l’en-
fer d’un roi sacrifié et maudit.�

ROMAN

Le sang
du roi
«Charly 9», Jean Teulé, Julliard, 232 pp. Fr. 36.50

Ce n’est pas tous les jours qu’un
éditeur tessinois publie un texte
en français et prend les devants
dans le paysage littéraire franco-
phone. Il nous présente de sur-
croît un texte d’un grand de la lit-
térature italiennecontemporaine:
Raffaele La Capria, poète, roman-
cierdesplusfinsetélégants,Napo-
litain universel, sage et tenace vi-
sionnaire de notre monde, de sa
ville, de nos faiblesses conduisant
ànouslaissermanipulerparlesfa-
cilitésdelapenséeetdel’art.Dans
cette réflexion, comme en une
conversation intime, il nous dé-

voile ses doutes et ses chemine-
ments, posant des jalons autour
du concept de beauté, de ses
étranges boutures contemporai-
nes, de ses fumeuses tentatives
d’affirmation névrotiques ou de
ses variantes post-quelque chose.
Réfractaire à tous les compromis
littéraires, voix forte et sonore
dans un monde de corruption et
de condamnation de l’homme, La
Capria recentre son objectif sur la
Vie. Un texte tout à l’honneur
d’un penseur de race et d’un édi-
teur qui méritent ensemble notre
attachement.�

ESSAI

Penser
le beau
«La Nostalgie de la Beauté», Raffaele La Capria, Pagine d’Arte,
2011, 64pp., Fr. 16.–
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Dans «Solaire», l’écrivain Ian McEwan pratique l’humour sous toutes ses formes. Et avec justesse. [SP/GALLIMARD]

«Solaire», Ian McEwan,
traduit de l’anglais par
France Camus-Pichon, Ed.
Gallimard, 400 pp.

ROMAN L’ironique Ian McEwan s’attaque à un prix Nobel volage et au marché de l’énergie renouvelable
dans son nouveau roman «Solaire». Savoureux.

Un opportuniste au secours de la planète
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SION-OUEST PROMO VALABLE DU 18 AU 23 AVRIL

27.50
KG

35.60 *

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

22.50
KG

27.40 *

Magret de Canard
frais de France, 3 pièces

5.20
700 ML

6.90 *

Mayonnaise
à la Francaise Thomy

12.-
6 X 1 L

15.60 *

Pur Jus d’Orange
Granini

19.90
24 X 25 CL

27.40 *

Heineken
bière Hollandaise

33.90
75 CL

37.80 *

Mumm
Cordon Rouge
brut

75.-
6 X 75 CL

85.- *

Petite Arvine
Germanier Valais
AOC 2010

16.90
37.5 CL

19.90 *

L’Or de Conthey
Germanier
2006

80.-
6 X 75 CL

103.- *

Johannisberg
du Valais 2010
Porte Novembre

41.50
6 X 75 CL

49.40 *

Dôle du Valais
Taillefer
AOC 2009

5.90
400/380 G

7.30 *

Chips Party Zweifel
nature ou paprika

29.90
KG

39.- *

Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

5.30
650 + 350 ML

6.50 *

Viennetta Vanille
Lusso

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats,
sans minimum d’achats du lundi au jeudi.

4.50
1 KG 6.50

-30% *

Fraises rangées
d’Espagne

1.-
PIÈCE 1.95

-48% *

Salade Feuille de Chêne
rouge du pays

8.90
KG 13.20

-32% *

Lapin frais
sans tête, sans foie, de Hongrie

19.90
KG 36.60

-45% *

Filet de Saumon
avec peau désarêté, frais d’Ecosse
(sans peau: 21.90 kg 36.60)

30.60
KG

34.80 *

Filet Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces
(2 pièces: 31.90 kg 37.-)

Toutes nos actions
sur www.aligro.ch

JOYEUSES PÂQUES

18.30
KG

24.- *

Gigot d’Agneau
frais import/Suisse
(roulé: 21.90 kg 30.60)



HONGRIE
Constitution et frictions
Le Parlement hongrois a approuvé
une nouvelle Constitution
ultraconservatrice. L’opposion
dénonce un texte qu’elle juge
discriminatoire et liberticide p. 26

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 23
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MAFIA Des experts invités par l’Université de Genève ont fait le point
sur le pouvoir grandissant des réseaux mafieux en Europe. Levée de l’omerta...

Un empire du crime sans limites
ALINE JACCOTTET

«Nous sommes en train de per-
dre notre capacité à gérer notre
avenir.» Président de l’Observa-
toire du crime organisé à Ge-
nève, Nicolas Giannakopoulos
ne mâche pas ses mots. «Ne pas
tout contrôler, dans un monde glo-
balisé, c’estnormal.Ça l’estmoinssi
on imagine que la mafia décide à
notre place!» Vraiment, même
dans notre si tranquille Helvé-
tie? «Le crime organisé joue un
rôle dans notre vie quotidienne, et
on ne s’en rend même pas comp-
te», déplore-t-il.

Un exemple? «L’augmentation
drastique des contrôles bancaires»
pour tenter de barrer la route au
piratage mais surtout, les che-
mins tortueux que parcourent
les biens de consommation
avant d’arriver jusqu’à nous. «La
contrefaçon est un phénomène en
expansion permanente. Nourri-
ture, ustensiles, médicaments...
elle est partout», poursuit-il. Pour
notre plus grand malheur.
«D’une part, ces produits contre-
faits sont de moins bonne qualité
que les originaux, ce qui peut être
dangereux pour le consommateur
et d’autre part, la contrefaçon
coûte si cher aux producteurs
qu’ils doivent élever leurs prix pour
ne pas faire faillite», affirme-t-il.
La rentabilité est le critère fon-
damental des mafias, des entre-
prises qui font partie intégrante
d’un marché complexe.

Les bienfaits de la crise
économique
Et en Italie, les affaires crimi-

nelles «roulent» grâce, entre au-
tres, à l’extorsion ou racket, ap-
pelé «pizzo» en Sicile. «C’est le
dénominateur commun de toutes
les activités criminelles en Eu-
rope», explique Ernesto Savona,
directeur de «Transcrime» et

professeurà l’Universitàcattolica
à Milan. Invité par l’Université
de Genève, il soulignait hier, de-
vant un parterre de magistrats et
de professionnels de la sécurité
attentifs, que ce système est «un
cercle vicieux. Mieux le racket
fonctionne, plus il y a d’argent et
plus la mafia peut s’infiltrer dans
la vie politique et civile en mon-
nayant des voix lors d’élections».

Le «pizzo», trait d’union entre
les activités criminelles et la so-
ciété, est effectué à tous les ni-
veaux: local, international et
dans la sphère terroriste,
comme c’est le cas pour l’ETA
par exemple. Bien sûr, la société
civile se mobilise toujours plus
contre ces extorsions illégales.

Parviendra-t-elle à ses fins? La
crise économique est passée par
là, qui pousse les petites et
moyennes entreprises vivant à
crédit à se tourner, souvent sans
savoir à qui elles s’adressent, vers
les mafias qui ont des facilités de
paiement très avantageuses...

Ne pas perdre espoir
Heureusement, le racket reste

un phénomène marginal dans le
nord de l’Europe. Nous ne som-
mes pas épargnés pour autant
par les mafias. «Toutes les affaires
des organisations criminelles pas-
sent par la Suisse, appréciée pour
sa qualité de vie, la force du franc et
sa grande capacité de gestion fi-
nancière», affirme Nicolas Gian-

nakopoulos, pour qui les réseaux
balkaniques sont de loin les ma-
fias les plus présentes en Suisse.

Les entités étatiques, face à ces
groupuscules qui n’ont aucune
limite géographique (le trafic de
cocaïne, par exemple, s’étend
jusqu’en Amérique du Sud), pei-
nent à s’organiser. Il existe en-
core un abîme entre la réalité des
faits et les réponses que peuvent
apporter les diverses institutions
européennes, dont l’action juri-
dique est limitée aux frontières
nationales, malgré l’existence de
l’Union européenne. Cette der-
nière lance cependant de belles
initiatives pour sensibiliser les
esprits, entre autres celle de la
«Caravane antimafia». Seize ans

déjà que ce projet visant à parler
du crime organisé existe et cette
année, partis de Rome le
1er mars, militants et spécialis-
tes de la question iront jusque
dans le village sicilien de Cor-
leone, symbole fort de la mafia.
«Nous voulons montrer que l’Italie
est un pays antimafia, pas un pays
mafieux!», souligne Alessandro
Cobianchi, membre de la Cara-
vane. «L’Italie est le seul pays au
monde qui bénéficie d’une loi sti-
pulant que les biens confisqués à la
mafia doivent être mis à disposi-
tion de projets sociaux. Chaque sou
que les mafieux perdent est une
victoire», affirme le militant, qui
conclut: «Il ne faut pas perdre es-
poir.»�

La mafia
est nocive
pour la santé...
Et pas seulement pour celle
du journaliste Roberto Sa-
viano, auteur du célèbre ro-
man-documentaire «Gomor-
ra», planqué depuis cinq ans
et qui avouait récemment:
«Je ne me demande pas s’ils
réussiront finalement à me tuer.
Je me demande juste quand, et
comment.»
La mafia est également no-
cive pour la santé d’un quart
du continent africain qui se
soigne avec des médicaments
bidons, copiés par les ma-
fieux pour se faire de l’argent
sur le dos des pauvres.
Plus proche de nous, la ma-
fia est nocive pour la santé
de tous les malheureux Ita-
liens du sud qui vivent à
proximité des décharges et
meurent de cancers dégueu-
lasses. Ça n’est pas près de
changer: cette même mafia
se fait ainsi une montagne
d’argent au moins aussi
grande que celle crée par les
immondices qu’elle laisse
derrière elle.
Enfin, la mafia est nocive
pour notre santé à nous tous
qui raffolons – moi la pre-
mière! – des fabuleux pro-
duits artisanaux que produit
la merveilleuse Italie du sud.
Oui, la mafia est nocive. A
quand le remède pour l’éra-
diquer? �

La fusillade de 2007 devant une pizzeria en Allemagne, qui avait fait six morts, a confirmé l’étendue du pouvoir de la mafia. [KEYSTONE]

COMMENTAIRE
ALINE JACCOTTET
ajaccottet@arpresse.ch

DES ORDURES QUI VALENT PLUS QUE DE L’OR
Des tomates fertilisées au cyanure. Des déchets toxiques planqués sous le bé-
ton de l’autoroute reliant Naples à la Calabre. Six mille tonnes de déchets dans
les rues de Naples, en 2008. Des taux de cancer 20 à 50 fois plus élevés que la
moyenne dans certaines régions du sud. Des habitations dont le ciment con-
tient des produits hautement toxiques...
Avez -vous jamais entendu le terme «écomafia»? Inventé en Italie en 1999, il dé-
signe toutes les activités mafieuses détruisant l’environnement. Parmi toutes,
c‘est la question des déchets qui remporte la palme de la rentabilité de ce triste
paysage. «Un repenti disait dans les années 1980 que les ordures valent plus
que de l’or», raconte Fabrice Rizzoli, président de Flare, un réseau civil contre le
crime organisé. «Entre 1997 et 2002, les infractions envers l’environnement ont
coûté 71 milliards», dénonce-t-il. Chaque année, des centaines de milliers de ton-
nes de détritus sont ainsi brûlées, cachées, dispersées dans la nature, surtout
dans la région très peu peuplée de la Basilicata entre la Calabre et les Pouilles,
devenue la poubelle de ces régions. «La mafia italienne a commencé très tôt ce
genre d’activités», souligne Fabrice Rizzoli. «Dans les années 1970 déjà, des na-
vires poubelles déversaient les déchets d’industriels prêts à sortir leur porte-mon-
naie. Ces immondices finissaient au fond de la mer... ou en Afrique.» Très tôt aus-
si, la loi italienne tente de réglementer ces activités. Ainsi, c’est au pays de Dante
que l’on doit le premier décret punissant les crimes contre l’environnement.
Quand on sait que près de 80 des 108 millions de tonnes de déchets annuels
que produit le pays sont d’origine industrielle, on comprend que les mafias ont
trouvé le bon filon. «Les entreprises demandent, les mafias offrent.» Et la nature,
pendant ce temps, agonise.� AJA

‘Ndrangheta - Al Qaida, même combat
Il a été primé à de nombreuses reprises

pour son travail de longue haleine sur la
criminalité, commencé en 1979 déjà. Et
quand on lui parle de mafia, il corrige:
«Les mafieux s’appellent eux-mêmes hom-
mes d’honneur et désignent leur organisation
par son nom, non par le mot mafia», rap-
pelle-t-il. Ce type d’organisation crimi-
nelle est solidement implanté en Italie:
150 ans que la mafia se développe, «tout
comme l’unification italienne», et des traces
de son existence peuvent être trouvées
bien avant encore.

Mais sa version sicilienne, qui a telle-
ment fait fantasmer grâce au film «Le Par-
rain» de Martin Scorsese, est en perte de
vitesse depuis l’assassinat, en mai 1992, du
jugeantimafiaGiovanniFalcone.«Enorga-
nisant ce meurtre, Cosa nostra a brutalement
inversé sa stratégie de survie qui avait consis-
té jusque-là à infiltrer l’Etat, non à le combat-
tre. En choississant le terrorisme, la crimina-
lité organisée sicilienne a signé son arrêt de
mort», soutient Attilio Bolzoni.

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’Etat
et mafia, en Italie, fassent forcément mau-
vais ménage. «Cela fait maintenant plus de
20 ans que la justice de Palerme a des soup-
çons sur l’origine de la fortune de Silvio Ber-
lusconi et ce dernier n’a jamais démenti en
public avoir des liens avec la criminalité orga-
nisée», affirme le journaliste. Il nuance ce-
pendant: «Etre complice de la mafia est une
chose, en faire partie en est une autre.»

Alors que Cosa nostra est en perte de vi-
tesse, affaiblie par l’arrestation de son chef
suprême, Toto Riina, et que la Camorra
napolitaine «n’existe presque plus, si ce n’est
le clan des Casalesi», la ‘Ndrangheta cala-
braise, elle, s’épanouit: «Elle a littéralement
sauvé la mafia en 1993, car comme Al Qaida,
la ‘Ndrangheta est à la fois hypertribale dans
ses valeurs, et totalement moderne dans ses
moyens d’action.»

Inutile de dire la difficulté à mettre fin
aux activités de ce groupuscule qui agit
dans l’ombre, d’autant plus qu’«en Italie, on
a toujours fait semblant de ne rien voir», dé-
nonce encore Attilio Bolzoni. Menacé de
mort à plusieurs reprises, son entourage l’a
supplié de porter plainte pour avoir une es-
corte armée. «J’ai refusé. Je ne pourrais plus
faire mon travail de journaliste».� AJA

Le journaliste Attilio Bolzoni. [SP]

A lire
«Cosa nostra, la mafia sicilienne de 1860 à nos
jours», Attilio Bolzoni, éditions Tempus, 2008

INFO+
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A vendre

villa individuelle
à construire/finitions au choix

Champlan
sur 2 niveaux, 135 m2 habitables, parcelle 500 m2,
pompe à chaleur. Fr. 589 000.– 036-610692

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

027 722 10 11

FULLY
Nous vendons: 

charmante petite maison
de 51⁄2 pièces + salon supérieur

Cuisine ouverte sur le séjour,
3 postes d’eau, construction 2010.

Terrain: 380 m2, places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 575 000.–.
036-614632

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Excellente
qualité Miele.

W Special S2
• Capacité 6 kg • Réglage automatique de la 
quantité de linge, système de lavage écologique
• Label UE A+AA    No art. 218001

seul.

1995.–
Garantie petit prix

Système de sécurité Watercontrol

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

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout,
seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D    No art. 103207

Sécher

seul.

399.–
Garantie petit prix

Laver

Le prix vedette
WA 508 E

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

Economisez 

100.–

seul.

399.–
avant 499.–vantvant 99499.–

Excellentes tours de lavage -
jusqu‘à 50% de rabais!

Sèche-linge
 TA 6606

• Capacité 6 kg • Entièrement électronique
• Système Sensitive Drying
• Label UE C   No art. 107791

Lave-linge très
silencieux et économique

 WA 1296
• Maniement des plus simples • Le programme 
laine ménage particulièrement votre linge
• Divers programmes complémentaires • Label 
UE A+AB  No art. 107718

-50%

Prix du set seul.

1699.–
au lieu de 3498.–u dieu de 4934983498

-50%

seul.

749.–
avant 1499.–941499.–

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–1999.–

���������	
��

���	�����������

Laver et sécher!
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 • Martigny (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 

Délais pour votre publicité
Pâques – 24 avril 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Samedi 23 avril 2011 Mercredi 20 avril 16h

Lundi 25 avril 2011 Edition supprimée

Mardi 26 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 16h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 25 avril 2011 Parution supprimée

Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 26 avril 2011 Jeudi 21 avril 11h

RENDEZ-VOUS DE L’IMMO
Mercredi 27 avril 2011 Jeudi 21 avril 14h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 29 avril 2011 Jeudi 21 avril à 16h

Vendredi 29 avril 2011 Jeudi 21 avril à 12h

Nos bureaux sont fermés les vendredi 22 et lundi 25 avril 2011 toute la journée.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

MARTIGNY
A vendre

APPT.
41⁄2 PIÈCES
Cuisine avec coin

repas.
Spacieux séjour 

avec balcon.
3 chambres.

Une salle de bains
et WC séparé.
Place de parc
extérieure.

Fr. 360 000.–
036-615157

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

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

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobiles SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

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

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

On peut avoir 60 ans
et garder une âme d’enfant

Joyeux anniversaire
papy Rémy

Ta famille qui t’aime.
036-612945

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

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.

036-615032

Martigny
Particulier vend

immeuble neuf
8 spacieux appartements,

41/2 et 51/2 pièces, agencés avec soin,
traversants, lumineux,

vue dégagée, grand balcon,
places de parc intérieure et extérieure,

à proximité de toutes commodités.
Tél. 079 934 93 32.

036-615259

Immobilières
vente

Vente - Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Immo cherche à acheter

Privé recherche terrain à bâtir
entre Martigny et Sion 690 à 1000 m2

Pour petite maison plain-pied.
Réalisation rapide et confidentielle.
Merci d’appeler tél. 079 302 58 79
JMM 012-212506

Formation en acupuncture
Vous vous intéressez à la médecine traditionnelle chinoise

et vous aimeriez l’apprendre?
Vous désirez changer de profession et devenir thérapeute

en médecine traditionnelle chinoise?

Début de la formation prévue en Valais:
octobre 2011 à Martigny

Présentation de l’école
et du programme d’études

mercredi, le 4 mai 2011
de 20 h à env. 21 h 30

au Caveau du Moulin Semblanet
Rue des Moulins 11, 1920 Martigny

(entrée libre)

Site internet de l’école: www.cedre-fr.org
036-614480

Voyance

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-615326

Consultations
Soins

Manifestations
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ROUTE SUISSE
Les automobilistes
ont déboursé gros
Toutes taxes confondues, les
usagers de la route ont versé
plus de neuf milliards d’impôts
divers en 2010. C’est 200 millions
de francs de plus que l’année
précédente, selon Route Suisse,
qui a analysé les comptes
publiés par le Département
fédéral des finances. L’organe
s’est basé sur les différentes
taxes payées par les
automobilistes, les motocyclistes
et les transporteurs routiers. Sont
pris en compte l’impôt sur les
huiles minérales, la taxe sur les
véhicules et les droits de
douanes, la taxe poids lourd, la
vignette et la TVA. � ATS

IMMIGRATION
Nombre de migrants
en hausse en mars
Le nombre de migrants a
augmenté de près 50% dans les
centres d’enregistrement. Berne
table sur un afflux de 750
requérants supplémentaires par
mois. En mars, Berne a enregistré
612 demandes de plus que le
mois précédent, avec comme
principaux pays de provenance
l’Erythrée, le Nigeria et la Tunisie.
En 2010, le nombre de demandes
d’asile issues de Tunisie était de
2,2%. Il est passé à 9,5% en mars.
Vaud a ordonné l’ouverture de
deux abris (116 places). D’ici la fin
de l’année, le canton cherche 500
places supplémentaires.� ATS

ANNIVERSAIRE
Le Musée national retrace l’épopée
du WWF qui fête ses 50 ans cette année
En 1961, des Anglais amoureux de la
nature ont fondé en Suisse le WWF.
Cinquante ans plus tard, c’est l’une
des plus grandes organisations de
protection de l’environnement au
monde. Une exposition retrace son
histoire au Musée national, à Zurich.
Le WWF international a son siège à
Gland, dans le canton de Vaud. Il
regroupe 31 organisations nationales
et compte 5400 collaborateurs et plus de cinq millions de
membres, et dispose d’un budget de 670 millions de francs (2010).
Le WWF Suisse a son siège principal à Zurich avec des antennes
régionales à Lausanne et Bellinzone. Il compte 23 sections
cantonales, 130 collaborateurs et 260 000 membres et supporters.
Il dispose d’un budget de 53 millions de francs (2010) pour la
Suisse.� ATS

SP

POLÉMIQUE Le président des médecins suisses Jacques de Haller est candidat
au National pour le PS. Sa candidature heurte beaucoup de médecins.

Cœur rose et blouse blanche
BERNE
SERGE GUMY

«Cette ambiguïté entre la direc-
tion de la FMH (réd: Fédération
suisse des médecins) et votre en-
gagement politique constitue un
conflit d’intérêt inacceptable.
Dans la mesure où vous maintenez
votre candidature au Conseil na-
tional, nous vous demandons for-
mellement de vous retirer de la
présidence de la FMH.» Le mes-
sage du comité de la Société
suisse d’orthopédie et de trau-
matologie est clair: Jacques de
Haller doit chosir entre la prési-
dence de la FMH qu’il assume
depuis 2004, et sa candidature
au Conseil national sur une liste
du Parti socialiste bernois.

Depuis des semaines, le sujet
anime le courrier des lecteurs
du Bulletin médical suisse, l’or-
gane de la FMH. Les détracteurs
du Carougeois établi à Berne se
déchaînent: «Puisque le prési-
dent et ses amis politiques n’ont
pas l’intention d’abandonner leur
siège volontairement, nous devons
les en éjecter!», lance carrément
Angelo Cannova, de Zurich.

Ces voix critiques reprochent
d’abord à Jacques de Haller d’uti-

liser la FMH comme un simple
tremplin à ses ambitions per-
sonnelles.

Ambitions sur lesquelles les
membres de la fédération n’ont
rien eu à dire. «Miser sur le seul
appui du comité central de la
FMH et en conclure que la majori-
té des membres est derrière soi est
très présomptueux», déplore ain-
si le Dr Gottfried Kirchgessner,
de Lucerne.

Ses détracteurs craignent aussi
que, s’il est élu sous la Coupole,
Jacques de Haller ne délaisse la
défense des intérêts des méde-
cins.

Des positions tranchées
Enfin, son affiliation au PS

reste en travers de la gorge de
pas mal de médecins, très à che-
val sur leur appartenance à une
profession libérale. «Les organi-
sations économiques envoient-el-
les un socialiste à Berne pour y dé-
fendre leurs intérêts? Ou les
syndicats un membre de l’UDC?»,
interroge ainsi Hans-Robert
Naef, de Lucerne.

Ces médecins de droite ont été
particulièrement heurtés par
l’engagement en première ligne
de Jacques de Haller dans la

campagne sur l’initiative «Pour
la protection contre la violence
des armes», refusée en votation
le13févrierdernier.«Seul leDrde
Haller et la petite oligarchie de la
FMH étaient pour», accuse An-
gelo Cannova.

«Cette initiative ne visait pas à
empêcher les suicides, mais à abo-
lir le système d’armée de milice en
Suisse. Et cela n’a rien à voir avec la
médecine.» Sur son blog, le prési-
dent de la Fédération suisse des
chirurgiens, Urban Laffer, y va
lui aussi de son coup de scalpel:
«Que le président de la FMH
s’adonne à ce point sans gêne à la
politique partisane, rompt avec la
tradition.» Certes, le libéral-radi-
cal Ignazio Cassis siège déjà à
Berne. «S’il a été nommé vice-pré-
sident de la FMH, c’est parce qu’il
était déjà assis au Conseil natio-
nal, et non l’inverse», rappellent
cependant les Dr Jean-Paul Châ-
telain et Dante Marchesi, à Lau-
sanne.

Il a aussi des appuis
Au sein de la Fédération des

médecins, Jacques de Haller a
malgré tout des défenseurs.
«J’aimerais rappeler à ces collè-
gues que la FMH n’est pas une as-

sociation politique et encore moins
un appendice du PLR ou de
l’UDC», écrit Denise Krebs, mé-
decin du travail. «Qu’il soit à gau-
che me correspond très bien, car je
sens dans mon travail quotidien de
psychiatre que ma clientèle souffre
toujours plus des conséquences des
baisses d’impôts et de la politique
d’économies des partis bourgeois»,
ajoute le psychiatre bernois
Tedy Hubschmid.

Deux camps se mobilisent,
pour ou contre de Haller. Quant
à la base, elle s’étonne et s’inter-
roge, sans plus, rapporte Jean-
Jacques Marti, secrétaire géné-
ral de la Société de médecine du
canton de Fribourg (et ancien
député radical). «En prenant du
recul, nos membres se disent
qu’après tout, mieux vaut un mé-
decin de plus sous la Coupole,
même socialiste.» Encore faut-il
que Jacques de Haller soit élu.
Or, les places au sein du PS ber-
nois sont chères. Pas sûr
d’ailleurs que la concurrence du
président de la FMH y soit bien
vue par tout le monde. A Ge-
nève, où les ténors se bousculent
également, le PS n’avait
d’ailleurs pas donné suite à ses
offres de service...�

Jacques de Haller voudrait cumuler les casquettes. Ça n’est pas au goût de tous ses confrères. [KEYSTONE]

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.
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POLÉMIQUE En Hongrie, le Parlement a approuvé à une large majorité
un texte ultraconservateur, jugé liberticide par l’opposition.

Constitution très controversée
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À VIENNE
MAURIN PICARD - LE FIGARO

Le Parlement hongrois a massi-
vement approuvé, par 262 voix
contre 44, avec une abstention,
une nouvelle Constitution, tan-
dis que plusieurs milliers d’oppo-
sants ont défilé samedi et hier
pour protester contre des mesu-
res jugées discriminatoires en-
vers les athées, les homosexuels
et les familles monoparentales.

Vivement contesté par l’opposi-
tion socialiste, les syndicats et
une frange de la société civile, le
texte doit maintenant être ap-
prouvé par le président de la Ré-
publique, Pal Schmitt, le 25 avril,
avant de prendre effet au 1er jan-
vier 2012. Cette signature ne de-
vrait être qu’une simple formali-
té, le chef de l’Etat étant un
proche du premier ministre, Vik-
tor Orban.

Lors de sa campagne triom-
phale des élections législatives
d’avril 2010, celui qui est aussi le
chef du parti Fidesz (conserva-
teur) avait promis de réviser la
Constitution existante, jugée
trop libérale. Comme prévu, le
vote est passé très facilement, le
Fidesz disposant de la majorité
des deux tiers à la Chambre
basse. Lors des débats, aucun par-
ti d’opposition ne s’était manifes-

té, jugeant n’avoir aucune chance
de faire entendre sa voix dans
une assemblée acquise au projet
de loi gouvernemental.

Les points de controverse ne
manquent pas, au sein de la
«Constitution Orban», ainsi re-
baptisée par l’opposition et les

médias. Caractérisée par un re-
tour en force de «l’ordre moral»,
la nouvelle loi fondamentale in-
troduit de nouvelles références à
la religion et à la famille au sens
traditionnel, rappelant «le rôle
du christianisme» dans «l’his-
toire millénaire» de la Hongrie.
Cette allusion à l’acte fondateur
d’Arpad, chef de tribu venu des
plaines orientales fonder la na-
tion magyare, devrait s’accompa-
gner de la refonte du drapeau
hongrois, dont les couleurs vert-
blanc-rouge seront désormais or-
nées des armoiries nationales.

Autre mesure âprement com-
battue par les associations gays et
lesbiennes, un passage du texte
précise que «la Constitution pro-
tège le mariage, considéré
commel’uniondebase laplusna-
turelle entre un homme et une

femme et fondement de la fa-
mille». La nouvelle Constitution
revient également sur le droit à
l’avortement, jusqu’ici très large-
ment toléré en Hongrie, en stipu-
lant que «depuis sa conception,
la vie mérite d’être protégée
comme un droit humain fonda-
mental», ajoutant que «la vie et
la dignité humaine sont inviola-
bles». Cette mention, qui pour-
rait être interprétée comme une
mise hors la loi de l’interruption
volontaire de grossesse (IVG), il-
lustre l’influence croissante de
l’Eglise et des mouvements «pro-
vie» sur la scène politique hon-
groise, avec le retour au premier
plandesconservateursduFidesz.

Enfin, la «Constitution Or-
ban» confirme l’octroi de la na-
tionalité hongroise aux Hon-
grois de souche résidant à

l’étranger. Vieille antienne du
Fidesz, cette mesure qui con-
cerne plus de 500 000 person-
nes établies dans les pays voi-
sins, en premier lieu desquels la
Slovaquie et la Roumanie, qui
dénoncent inlassablement les
visées irrédentistes de Buda-
pest, accusé de vouloir rétablir
son influence dans les territoi-
res perdus en 1918.

Procédure
antidémocratique
Privée de tout pouvoir de nui-

sance au Parlement, très affai-
blie depuis sa déroute électo-
rale d’avril 2010, l’opposition
socialiste espère encore provo-
quer une sortie de route, en dé-
nonçant une procédure «anti-
démocratique». Une
Constitution votée par un seul
parti «ne convient pas à un Etat
de droit», protestent plusieurs
organisations non gouverne-
mentales, dont TASZ, l’Associa-
tion pour les droits de l’homme.
La précédente Constitution,
élaborée en 1949, avait été lar-
gement remaniée en 1989
après la fin du communisme.
«Même si personne ne l’aimait
vraiment, elle avait été alors
élaborée avec la participation
de tous les acteurs publics», re-
lève le politologue Gabor Török.

En visite à Budapest diman-
che et hier, le secrétaire général
de l’Organisation des Nations
unies, Ban Ki-moon, a incité les
autorités hongroises à consulter
les institutions internationales,
à commencer par l’Union euro-
péenne, dont la Hongrie assure
justement la présidence jus-
qu’au 30 juin prochain. «Je sais
qu’il y a des inquiétudes au ni-
veau international», a déclaré le
haut fonctionnaire onusien.
«J’apprécierais que la Hongrie
prenne conseil auprès d’autres
(réd: institutions), en Hongrie
ou auprès du Conseil de l’Eu-
rope ou des Nations unies.»
Viktor Orban, qui se dit «se-
rein», a déjà précisé qu’il envisa-
geait de soumettre la Constitu-
tion à la Commission
européenne, sans pour autant
s’engager à accepter d’éventuel-
les modifications.�

Le Parlement a approuvé une nouvelle Constitution. [KEYSTONE]

AFGHANISTAN
Fusillade au Ministère
de la défense
Deux soldats afghans ont été
tués et sept blessés dans une
fusillade hier au ministère de la
Défense à Kaboul. L’assaut a été
revendiqué par les talibans qui
affirment avoir visé le ministre
français de la Défense, en visite
en Afghanistan. Ce dernier n’était
pas sur le lieu de l’attaque.�
ATS-AFP-REUTERS

NIGERIA
Violences après
l’élection de Jonathan
Le dirigeant sortant, Goodluck
Jonathan, a vu sa victoire pour la
présidence du Nigeria
officiellement confirmée hier. Il
remporte le scrutin avec dix
millions de voix d’avance sur
Muhammadu Buhari, un ancien
chef de la junte militaire,
obtenant 22,5 millions de voix,
soit 57%. Mais des émeutes dans
le nord ont réveillé les tensions
entre chrétiens et musulmans.
«Des morts ont été signalés», a
indiqué un responsable de la
sécurité, sans pour autant donner
de chiffres.� ATS-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Les innocents chinois
restent à Guantanamo
La Cour suprême des Etats-Unis a
rejeté hier le recours déposé par
cinq Chinois ouïghours, arrêtés
par erreur en Afghanistan fin
2001 et innocentés depuis
d’accusations de terrorisme mais
toujours à Guantanamo faute
d’un pays tiers pour les accueillir.
Les Etats-Unis se refusent à les
renvoyer en Chine où ils risquent
des persécutions.� ATS-AFP

CHINE
Dix-sept tués
par la grêle et le vent
Au moins 17 personnes ont été
tuées et plus de 150 blessées par
des coups de vent violents et des
averses de grêle dans la province
du Guangdong, en Chine, a
rapporté hier la presse. Les
intempéries qui ont notamment
touché dimanche Canton, Foshan,
Dongguan et Zhongshan ont
affecté près de 22 millions de
personnes dans cette grande
région de manufacture des
exportations chinoises.� ATS-AFP

ÉLECTIONS Les Vrais Finlandais témoignent d’une vague de repli sur soi.

Percée spectaculaire des eurosceptiques
La percée électorale des Vrais

Finlandais dimanche s’inscrit
dans une poussée généralisée des
partis nationalistes et euroscepti-
ques en Europe, de la Suède à la
France en passant par l’Autriche.
Elle illustre une tendance au repli
sursoi faceà lacriseéconomique.

Les Vrais Finlandais et leur lea-
der, Timo Soini, «s’inscrivent dans
un mouvement de repli national,
une vague populiste en Europe qui
n’épargne personne, y compris les
pays les plus exemplaires», estime
Jean-Dominique Giuliani, prési-
dent de la Fondation Robert
Schuman.

Avec leur slogan «les Finlandais
d’abord», ils ont notamment tiré
profit du débat sur l’immigration
qui affecte l’Europe – dans un

pays où 3,1% seulement de la po-
pulation est étrangère –, mais
aussi de la crise économique en
plaidant pour que la Finlande, fa-

vorablement considérée par les
agences de notation, rejette le
plan européen d’aide économi-
que au Portugal, après ceux déci-

dés en faveur de la Grèce et de
l’Irlande.

«Il y a de quoi s’inquiéter», con-
cède le ministre suédois des Af-
faires étrangères, Carl Bildt. Et de
souhaiter «une Finlande qui soit
nordique et européenne», encou-
rageant ainsi le vainqueur des lé-
gislatives de dimanche, le très eu-
ropéen ministre des Finances
sortant, Jyrki Katainen, à ne pas
se laisser influencer par les Vrais
Finlandais.

«Il est décourageant de voir un
parti populiste devenir la troisième
force politique en Finlande», a dé-
ploré pour sa part le président du
Parti populaire européen, Wil-
fried Martens. «L’Europe doit ré-
fléchir à cette évolution et en exami-
ner les causes.»� ATS-AFP-REUTERS

Timo Soini, président des Vrais Finlandais, après les élections. [KEYSTONE]

PORTUGAL

Négociation du plan d’aide
Les représentants de l’Union

européenne (UE) et du Fond
monétaire international (FMI)
étaient hier à Lisbonne pour
commencer à négocier avec le
Portugal les contours et les con-
treparties d’un plan d’aide finan-
cière.

Après les évaluations «techni-
ques» menées la semaine der-
nière par des experts de la Com-
mission européenne, de la
Banque centrale européenne
(BCE) et du FMI, leurs chefs de
mission étaient dans la capitale
portugaise pour «recueillir les
opinions et les arguments de toutes
les parties», a indiqué un porte-
parole de la délégation de la
Commission à Lisbonne.

Le Danois Poul Thomsen, re-
présentant du FMI, et les Alle-

mands Jürgen Kröger et Rasmus
Rüffer, respectivement à la tête
des délégations de la Commis-
sion et de la BCE, discuteront
aujourd’hui avec les représen-
tants du patronat et des syndi-
cats portugais, ont fait savoir ces
derniers. Des réunions avec les
partis politiques sont également
attendues dans la semaine.

Le gouvernement a été con-
traint de solliciter le 7 avril une
aide financière extérieure. La
conclusion d’un accord d’ici la
mi-maiestcrucialepour lePortu-
gal, qui doit rembourser le
15 juin près de cinq milliards de
dette. Dans ce contexte, l’Etat
testera à nouveau les marchés
demain, pour tenter de lever
750millionsàunmilliardd’euros
à court terme.� ATS-AFP

LIBYE
Mille morts dans
la ville martyre

Un millier de personnes au-
raient péri en six semaines de
combats dans la ville assiégée de
Misrata, en Libye, selon des
sources médicales. «Quatre-
vingts pour cent des morts sont des
civils», a déclaré l’administrateur
de l’hôpital de Misrata, le Dr
Khaled Abou Falgha. Il a précisé
que les combats depuis fin fé-
vrier dans cette ville côtière à
200 km à l’est de Tripoli avaient
fait 3000 blessés.

Mais ce bilan n’a pu être confir-
mé auprès d’autres sources. Hu-
man Rights Watch (HRW), ci-
tant d’autres sources médicales,
estime qu’en date du 15 avril 267
corps avaient été amenés dans
les morgues. Mais «le nombre est
plus élevé car certaines familles
n’ont pas transporté les corps de
leurs proches dans une morgue»,
selon HRW.

Deux émissaires de haut rang
de l’ONU ont exigé dimanche
du premier ministre libyen, Al-
Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, la
fin des attaques contre Misrata
lors d’une rencontre à Tripoli, a
indiqué l’ONU. Les deux respon-
sables ont demandé aux autori-
tés libyennes de «stopper immé-
diatement les attaques partout
dans le pays, mais spécialement à
Misrata, et de faciliter la fourni-
ture d’assistance humanitaire».

Des migrants en rade
Une dizaine de milliers de mi-

grants, notamment égyptiens
et nigériens, attendent toujours
leur évacuation dans un camp
de fortune installé près du port
de Misrata, selon l’Organisa-
tion internationale pour les mi-
grations (OIM). Près de 1000
ont été évacués hier par un ba-
teau affrété par l’OIM. � ATS-
AFP-REUTERS

Près de 1000 migrants ont été
évacués hier par bateau. [KEYSTONE]

La nouvelle
Constitution
revient également
sur le droit
à l’avortement,
jusqu’ici très
largement toléré
en Hongrie.
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CARTELS La Commission de la concurrence s’attaque à plusieurs dossiers,
de la construction de réseaux de communication aux capsules de café.

La fibre optique dans le viseur
du gendarme de la concurrence

La Commission de la concur-
rence (Comco) s’attaquera à la fi-
bre optique cette année encore.
L’autorité anticartels de la Con-
fédération entend mettre fin à
ses enquêtes dans les grandes vil-
les de Suisse d’ici l’été.

Swisscom a l’intention de
construire des réseaux de fibre
optique à Genève, Berne, Bâle,
Zurich, Lucerne et Saint-Gall
avec les services électriques de
ces villes. Dans la plupart des
cas, les partenaires ont présenté
séparément leur contrat au gen-
darme de la concurrence, d’où
onze procédures en traitement
actuellement.

Ces contrats de coopération
comportent des clauses suscep-
tibles de résorber ou gravement
altérer la concurrence. L’objectif
est de conclure les procédures
d’ici à l’été, a indiqué hier Rafael
Corazza, directeur de la Comco,
à l’occasion de la conférence de
presse annuelle de l’institution.

Défendre la concurrence, tel
est le but de ces enquêtes préala-
bles, selon Rafael Corazza. La
Commission souhaite instaurer
des règles juridiques pour les fir-
mes concernées.

Fribourg sous la loupe
Sous la loupe également, le pro-

jet de coentreprise entre
Swisscom et le Groupe E dans le
canton de Fribourg. La Comco se
dit favorable à la construction
d’un réseau de fibre optique com-
mun, mais doit examiner la struc-
ture de la société et analyser son
impact sur la concurrence, d’après
son président Vincent Martenet.

L’enquête approfondie arrive à
échéance début mai. Une déci-
sion sera rendue publique à ce
moment-là, a précisé le Neuchâ-
telois en poste depuis bientôt un
an.

Parmi les autres dossiers pen-
dants cette année, figurent la
vente indirecte sur internet, l’at-
tribution des mandats de cons-
truction ainsi que les importa-

tions parallèles. Sur ce dernier
point, le groupe automobile alle-
mand BMW et le fabricant d’ap-
pareils photo Nikon sont déjà
dans le viseur.

La guerre des capsules de café
qui fait rage entre Nespresso, fi-
liale du géant vaudois Nestlé, et
ses concurrents, constituera sans
doute un autre point vif. La
Comco n’a pas encore décidé
d’ouvrir une enquête formelle à ce
sujet.

Collaboration avec l’UE
Le nouveau président a en ou-

tre salué les négociations en
cours depuis le 25 mars entre la
Suisse et l’Union européenne en

vue d’une collaboration plus
étroite dans le champ d’activité
de la Comco. Le but de cet accord
n’est pas seulement d’ordre tech-
nique, a-t-il souligné.

S’agissant de l’an passé, Vincent
Martenet a rappelé notamment
le veto apposé par la Comco à
l’encontre de la fusion des opéra-

teurs de télécommunications
Orange et Sunrise. Les bons ré-
sultats de ce dernier confirment
«la justesse de cette décision», se-
lon le professeur de droit.

Au total, le gendarme de la con-
currence a mené en 2010 pas
moins de 20 enquêtes et 22 en-
quêtes préalables ainsi que 105
observations de marché et 34
analyses de concentration d’en-
treprises.

La Comco comprend 12 mem-
bres. A sa tête, trois personnes:
un président et deux vice-prési-
dents. Les dossiers sont traités
par le secrétariat, dirigé par Ra-
fael Corazza et comptant plus de
50 collaborateurs.�ATS

La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et qui sert
principalement aujourd’hui dans le domaine des télécommunications. [KEYSTONE]

TECHNIQUES MÉDICALES
Rumeurs américaines
concernant Synthes
Synthes confirme mener des
discussions avec le groupe
américain Johnson & Johnson en
vue d’un rapprochement. Mais,
selon le fabricant soleurois
d’implants orthopédiques,
aucune certitude en l’état des
pourparlers n’existe quant à la
conclusion d’un accord. La brève
déclaration publiée hier par
Synthes intervient après des
rumeurs de marché relayées
dans les médias à la fin de la
semaine passée. Le «Wall Street
Journal» a déjà évoqué une
transaction représentant un
montant de l’ordre de 20 milliards
de dollars (18 milliards de francs
environ). Un passage du groupe
soleurois dans le giron de
Johnson & Johnson permettrait à
ce dernier de développer son
activité dans le matériel médical.
� ATS

TRANSPORT AÉRIEN
L’aéroport de Genève
se porte bien
L’aéroport de Genève se porte
bien. Tous les indicateurs sont
à la hausse, mais des investis-
sements importants sont
nécessaires pour renforcer la
qualité de l’accueil. Un nouveau
logo dévoilé hier symbolise cette
volonté de modernisation.
L’aéroport a accueilli 11,9 millions
de passagers l’an dernier, soit
4,9% de plus qu’en 2009, et
quatre millions de plus qu’il y a
dix ans. Son chiffre d’affaires a
atteint le record de 322 millions
de francs, en hausse de 9,3%,
avec un bénéfice net de près de
49 millions, gagnant 23%, a
indiqué son directeur général
Robert Deillon. Le premier
trimestre 2011 annonce une
année encore meilleure.
Le nombre de passagers est
en hausse de 7,3% à 3,5 millions.
� ATS

LE CHIFFRE

20 enquêtes et 22 préalables
ont été menées par la Comco
en 2010 avec 105 observations
de marché et 34 analyses de
concentration d’entreprises.

EN IMAGE

CARDINAL
Le canton et la ville de Fribourg achètent le site
Le canton et la ville de Fribourg ont acheté les 53 000 mètres
carrés du site Cardinal à Fribourg pour un montant de 21,5 millions
de francs. Les négociations ont été finalisées par la signature d’un
accord hier. L’achat du site Cardinal ouvre la possibilité de créer un
parc technologique et d’innovation, comme l’a déjà ouvertement
souhaité le Conseil d’Etat fribourgeois.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
996.3 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2714.3 -1.8%
DAX 30 ©
7026.8 -2.1%
SMI ©
6244.9 -2.4%
SMIM ƒ
1384.1 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2847.9 -2.4%
FTSE 100 ©
5870.0 -2.1%
SPI ƒ
5748.1 -1.4%
Dow Jones ƒ
12122.9 -1.7%
CAC 40 ©
3881.2 -2.3%
Nikkei 225 ƒ
9556.6 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.41 21.78 23.46 17.87
Actelion N 50.65 51.15 57.95 39.19
Adecco N 58.20 58.50 67.00 45.44
CS Group N 38.37 39.05 55.50 36.88
Holcim N 73.05 74.55 85.00 59.65
Julius Baer N 37.85 39.08 45.17 30.01
Lonza Group N 71.65 72.80 90.95 65.75
Nestlé N 52.20 54.50 56.90 48.92
Novartis N 48.62 50.05 58.35 47.61
Richemont P 50.40 51.30 57.75 35.50
Roche BJ 132.40 133.50 177.30 124.40
SGS N 1649.00 1660.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 393.00 394.10 434.80 279.70
Swiss Re N 51.70 53.60 60.75 41.47
Swisscom N 409.70 410.90 433.50 356.80
Syngenta N 298.00 304.80 324.30 222.00
Synthes N 146.50 138.70 155.70 109.30
Transocean N 66.10 67.35 101.10 46.54
UBS N 16.11 16.52 19.13 13.94
Zurich FS N 232.40 238.70 275.00 221.80

Bâloise n 90.00 92.35 103.60 73.40
BCVs p 743.00 745.00 748.50 635.00
Clariant n 16.17 16.47 19.93 12.20
Forbo n 680.00 680.00 699.00 395.25
Galenica n 569.00 578.50 586.00 386.00
GAM n 16.90 17.40 18.85 11.25
Geberit n 197.10 199.00 219.90 159.10
Givaudan n 916.50 927.00 1062.00 861.50
Helvetia n 382.50 388.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 128.50 128.00 136.90 97.80
Logitech n 12.24 12.38 21.03 11.88
Pargesa Hold p 84.10 85.85 93.45 64.65
Petroplus n 12.85 12.85 22.33 9.12
Publigroupe n 142.40 144.80 149.00 90.00
Rieter n 350.50 359.50 403.00 245.90
Schindler n 112.50 113.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 85.30 86.20 139.20 81.60
Sulzer n 142.20 147.40 152.30 88.15
Swiss Life n 151.10 155.20 166.20 97.94
Temenos n 32.45 32.80 39.55 23.40

18/4 18/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 54.40 55.71 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 50.63 52.10 59.93 40.81
Chevron ($) 103.92 106.24 109.94 66.83
Danone (€) 48.03 48.59 48.75 39.35
Exxon Mobil ($) 82.78 84.29 88.23 55.95
General Elec ($) 19.75 20.04 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 643.80 653.40 747.20 595.20
IBM ($) 163.22 166.21 167.72 116.00
ING Groep (€) 8.36 8.70 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 58.83 60.11 79.15 45.30
Merck (€) 67.47 67.09 72.34 57.45
Microsoft ($) 24.97 25.38 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 5.86 6.00 8.48 5.41
Siemens (€) 92.81 94.87 99.35 67.20
Sony (JPY) 2427.00 2461.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 19.81 20.28 22.07 16.18
VW (€) 103.08 104.43 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 53.24 53.55 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.17 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.23 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.53 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 127.96 ........................... -1.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........139.87 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv CHF B ................ 122.10 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv EUR B ..................81.99 ............................-1.1
(LU) Bond Inv GBP B ................... 87.49 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv USD B ................ 149.53 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv Int’l B .................103.98 ........................... -1.2

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.25 .............................0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.56 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ....111.41 .............................1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.83 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.92 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.45 .............................1.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 101.98 .............................1.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........101.91 .............................1.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B .........102.89 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 103.00 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ......... 103.11 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.48 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ................................ 87.02 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A ...................104.20 .............................2.2
(LU) EF Top Div Eur B ............... 102.82 ............................. 3.5
(LU) EF Sel N. America B .........129.02 ............................. 5.9
(CH) EF Emerging Mkts A .......232.99 ............................. 3.7
(CH) EF Tiger A............................ 102.85 .............................1.8
(CH) EF Japan A .......................4368.00 ...........................-6.8
(CH) EF Switzerland ................. 271.57 .............................0.7
(CH) EF SMC Switzerland A ....403.41 .............................0.0
(CH) EF Gold .............................. 1534.49 ...........................-0.2
(LU) EF Innov Leaders ..............155.36 ............................-3.3
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.48 ............................. 1.1
(CH) SPI Index Fund A ................87.80 .............................0.8
(LU) PF Income B ...................... 128.37 ...........................-0.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.49 ...........................-2.7
(LU) PF Yield B.............................151.34 ...........................-0.3
(LU) PF Yield EUR B ...................123.05 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.40 .............................0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.22 ........................... -1.7
(LU) PF Balanced B....................173.65 .............................0.0
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.06 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................159.08 .............................2.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.05 ........................... -0.1
(LU) PF Growth B ......................212.00 .............................0.1
(LU) PF Growth EUR B ..............109.19 ........................... -1.3
(LU) PF Equity B ......................... 231.12 .............................0.1
(CH) RE Fund Ifca .......................114.20 ........................... -1.9
(CH) Comm Sel Fund A ............102.19 ........................... 16.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.70 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................142.80 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.35 .............................0.1

18/4 18/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.97 .....109.66
Huile de chauffage par 100 litres .........113.60 ..... 113.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.42 .........................1.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.08.........................2.11
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.58........................ 2.71
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.25 ........................ 3.38
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.55 ..........................3.59
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.40 ......................... 3.43

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2676 1.2978 1.2595 1.3155 0.760 EUR
Dollar US (1) 0.888 0.9098 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.4424 1.4776 1.4045 1.5105 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9214 0.943 0.891 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.0719 1.0973 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1939 14.5237 13.82 15.1 6.62 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1490.6 1494.6 42.72 42.92 1766.5 1791.5
 Kg/CHF 42997 43247 1231 1243 50897 51897
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

1488,6 dollars: le prix de l’once d’or a atteint
un niveau record qui éclipse le sommet
à 1488,18 dollars enregistré vendredi.

[KEYSTONE]

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Synchrotech est une société suisse fondée en 1998. Spécialisée dans

le conseil et la mesure de performance des entreprises, Synchrotech

déploie ses activités dans l’accompagnement stratégique, l’expertise

métier, la définition et la mise en place d’indicateurs, l’aide au choix et

l’implémentation de solutions informatiques.

Notre clientèle composée de moyennes/grandes entreprises et de

groupes internationaux est présente dans différents secteurs d’activités:

aéronautique et transport, alimentaire, associations, biotechnologie,

cosmétique, énergie, industrie, médias, pharma et chimie, santé,

télécommunication...

Nous recherchons de suite ou à convenir :

INFORMATICIEN(S)
Votre profil / vos responsabilités

• Formation d’informaticien ou ingénierie des systèmes d’information

• Expérience VB, VBA, SQL, Excel

• Intérêt pour les nouvelles technologies

• Esprit d’initiative, créativité et formalisme dans la recherche de solutions

• Facilité d’adaptation, de contact et de communication, esprit d’équipe

• Sens du service à la clientèle et des responsabilités

• Excellentes connaissances de l’anglais (écrit et oral)

Votre mission

• Installation et configuration de solutions d’aide à la décision

• Support à la clientèle pour ces solutions

• Développements spécifiques et maintenance de ces solutions

Nous vous offrons

• Poste stable au sein d’une structure évoluant dans un marché en forte

croissance

• Travail passionnant et varié dans un environnement dynamique pour des

projets internationaux

• Rôle central au sein d’une équipe solidaire

• Epanouissement dans une structure à taille humaine

• Souplesse dans l’accomplissement de votre travail

• Echange de compétences et de savoir-faire, reconnaissance,

encadrement, formation

• Opportunités de développement dans un milieu entrepreneurial

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre dossier ainsi que votre

lettre de motivation adressés à :

Synchrotech SA

Recrutement, Mme Muriel HUBER

Rue du Simplon 14, 1920 Martigny

muriel.huber@synchrotech.ch

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

marché du luxe

ARC JURASSIEN. Partenaire des grandes marques des secteurs de la téléphonie et de l’horlogerie haut-de-gamme, notre client est l‘une des sociétés leaders sur son marché.
Pour compléter son équipe et pérenniser sa croissance, sa Direction commerciale recrute un(e)

Business Development Manager (h/f)
Marché suisse

Vous avez pour mission le développement commercial d’un portefeuille clients existants et prospectez en parallèle de nouveaux marchés sur les secteurs de l’horlogerie et la
téléphonie de luxe en Suisse et en Europe.

Rattaché(e) au Directeur commercial Groupe, vous vous positionnez comme une véritable référence technique et commerciale auprès des clients et prospects et occupez
un rôle central dans l’élaboration et la présentation d’offres commerciales.

En parallèle, vous suivez à la fois l’évolution des tendances et les attentes du marché et établissez des recommandations pertinentes auprès de la Direction Groupe (veille technologique).

De formation supérieure (technique et/ou commerciale) vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 à 10 ans dans la vente de produits et ou services à contenu technolo-
gique, idéalement à l’international. Vous maîtrisez les cycles de vente complexes et le montage d’offres en équipe projet. Autonome, persévérant(e) et charismatique, vous parlez
couramment le suisse-allemand et idéalement l’anglais. Vous êtes disposé(e) à voyager environ 30% de votre temps.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence BDM_CAP dans toute correspondance. Confidentialité garantie.

1950 Sion

cherche

réviseur de citernes
avec brevet mazout

Possibilité de se former
dans le chauffage.

Envoyez offres avec curriculum vitae à:
M. Philippe Roduit,

route de Lens 7, 1958 Saint-Léonard.
Discrétion assurée.

036-615245

LGE SA est une entreprise active dans l'informatique de gestion.
Nos produits sont commercialisés dans toute la Suisse. Nous
recherchons pour la région Valais des collaborateurs/trices pour
les postes suivants:

1 ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF
1 TECHNICIEN(NE) DE SUPPORT
1 RÉDACTEUR(TRICE)
1 STAGIAIRE MPC

Pour notre département Sales & Marketing de la région Suisse-al-
lemande, nous recherchons les personnes de langue maternelle
allemande suivantes:

1 BUSINESS MANAGER

1 WEB EDITOR

Le détail des annonces est disponible sur www.winbiz.ch ou sur
demande à jobs@winbiz.ch. Les offres de service, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de diplômes ou certificats, doivent être
adressées à jobs@winbiz.ch.

Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront
traitées.

Av. de la Gare 16    1951 Sion
Av. du Léman 8    1920 Martigy

Nous cherchons un

chef d’équipe
Pour une entreprise de maçonnerie des
environs de Sion. 
Très bonnes prestations sociales.
Contactez Eric Chabbey 027 323 23 62
ou Ferdi Mustafoski 027 722 26 08 036-615314

DELALOYE ARCHITECTES EPF SIA
recherche de suite un (une) :

> ARCHITECTE EPF, HES
développement de projets, suivi d’exécution
maîtrise des outils informatiques Mac

> DESSINATEUR ARCHITECTE
avec expérience, pour plans d’exécutions et détails

maîtrise des outils informatiques Mac

Travail varié portant sur des projets publics,

institutionnels ou privés.

Les dossiers sont à envoyer à :
Delaloye architectes EPFL SIA

38 av. de la gare CH-1920 Martigny
+41 27 722 22 23 info@delaloyearchitectes.ch

Jeune entreprise cherche
2 monteurs électriciens

région Sion – Grimisuat.
On offre:
– Formation continue;
– Voiture de service;
– Salaire élevé;
– Ambiance de travail.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffre V 036-614587, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

jusqu’au 26 avril 2011.
Discrétion assurée.

03
6-

61
45

87

Société de Travaux Publics
Joseph Carron S.A.

Sion
Nous cherchons un jeune

mécanicien
ou machiniste

ayant de solides connaissances en mécanique

Profil:
– indépendant et sachant travailler de manière

autonome;
– sens du contact;
– capacité d’innovation.

Mission:
– conduite d’une machine attitrée;
– réparation et entretien de la machine.

Nous offrons:
– une place de travail à l’année;
– des conditions attrayantes;
– travail au sein d’une entreprise jeune et dynamique;
– travail indépendant.

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. 036-614680

PME située dans le Valais central cher-
che, pour compléter son équipe, un

peintre industriel ou
peintre en carrosserie
Profil requis:
• CFC de peintre en carrosserie 

ou équivalent
• Aptitude à travailler de manière 

indépendante
• Esprit d’initiative et dynamisme
• Suisse ou permis C

Prestations offertes:
• Un cadre de qualité dans une 

entreprise jeune et dynamique
• L’alternative d’un travail adapté 

aux compétences
• Une cabine de peinture 

et un outillage modernes
• De bonnes prestations sociales 

et salariales
• Engagement tout de suite

ou à convenir 

Si vous répondez au profil ci-dessus,
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature complet, avec prestations
de salaire. Tout dossier est traité
confidentiellement.

Ecrire sous chiffreY 036-615143 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
61

51
43

Restaurant Titanic à Martigny
cherche

serveuse ou serveur
qualifié(e)

Entrée tout de suite, horaire du soir.
Tél. 027 722 25 66.

036-614561

Cherche

PLÂTRIER-PEINTRE
avec CFC

Tél. 079 656 66 13.
036-614008

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Commune de Nendaz

Mise au concours

L'administration communale de Nendaz
met au concours, l'engagement d'un(e)

concierge auxiliaire
à temps partiel

pour l'entretien des locaux du centre scolaire
à Aproz.

Le cahier des charges relatif à cette fonction peut
être consulté auprès de notre chef du personnel, au
secrétariat communal, à Basse-Nendaz (téléphone
027 289 56 00).

Les personnes intéressées par ce poste peuvent
formuler une offre écrite adressée à l’administra-
tion communale de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz,
jusqu'au 15 mai 2011 au plus tard.

Commune de Nendaz



Offre spéciale

Immo/emploi

Rabais de 30%
Renforcez l’impact de votre campagne
dans Le Nouvelliste grâce à la Gazette
de Martigny et/ou au Journal de Sierre.
Pour toutes annonces d’emploi ou immobilières insérées dans Le Nouvelliste, profitez d’une remise
de 30% sur la même insertion paraissant dans la Gazette de Martigny et/ou le Journal de Sierre.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2011

www.publicitas.ch

Renseignements:
Publicitas SA
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.com

support publicitaire N° 1
en Valais avec 115000 lecteurs

quotidiens

distribution bimensuelle à tous
les ménages des districts
de Martigny, d’Entremont
et une partie de St-Maurice
(25221 exemplaires)

distribution bimensuelle à tous
les ménages du district de Sierre

(21382 exemplaires)

L’Institut Central (ICHV) est un établissement de l’Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également
3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, dans le canton du Valais, emploie plus de 400
collaborateurs et regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV
et d’autres partenaires du système sanitaire, incluant des cabinets médicaux.

L’ICHV cherche pour l’unité Logistique un-e

Responsable technique

Mission : en tant que suppléant du chef logistique vous assurerez le bon fonctionnement des
installations techniques de l’entreprise. Vous gérerez l’équipe du service technique et des transports.

Profil désiré : CFC d’électricien ou formation équivalente ; des connaissances dans les domaines tels
que sanitaires, chauffage, ventilation ou technique mécanique seraient un avantage. Vous avez une
expérience professionnelle de gestion d’équipe et avez une bonne maîtrise des outils informatiques
de bureautique.

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel
(E-mail : rh.ichv@hopitalvs.ch).

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 30 avril 2011 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence RTLOG, Case
postale 800, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

JOB D’ÉTÉ
Camps de vacances à Haute-Nendaz

cherche
étudiant(e) HEP (min. 22 ans)

pour enseigner :
l’anglais ou l’allemand
Envoyer CV avec photo à :
info@camp-sport.ch

A. FOURNIER & CIE S.A.
Constructions en bois

Chandoline   –   Case postale 4117   –   1950 Sion 4
Tél. 027 203 31 34       Fax  027 203 13 08

E-mail: a.fournier.cie@bluewin.ch
Site internet: www.fourniercharpente.ch

Notre entreprise de construction en bois produit au moyen
d’installations modernes et performantes des charpentes et des
ossatures pour villas, immeubles, chalets ainsi que des charpen-
tes lamellées-collées.

Nous recherchons pour notre bureau technique:

� CHARPENTIER OU MENUISIER
pour l’établissement des offres et facturation

� TECHNICIEN OU INGÉNIEUR BOIS
pour études et exécution des plans de charpente à l’aide
des programmes informatiques Cadwork et Sema 

Entrée: tout de suite ou à convenir.
036-615262

Av. de la Gare 16   CP 54   1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

UN SUPER JOB!

Nous cherchons un

carreleur CFC
Minimum 5 ans d’expérience. Véhicule
indispensable. Outillage à disposition
Grande indépendance dans le travail et
salaire au-dessus de la moyenne.
Appelez Gérard Godel. 036-615307
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Cherche

coiffeuse
à 100%
motivée et
indépendante,
entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre 
avec CV au:
Salon de la Gare
Place de la Gare 6
1907 Saxon.

036-614939

Petite entreprise
du bâtiment à Sion
cherche pour 2 jours
par semaine
employée
de commerce
si possible avec expé-
rience dans la branche
+ connaissances comp-
tabilité et Winbiz
seraient un atout.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
M 036-614690 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-614690

Commune de Nendaz

Mise au concours

La commune de Nendaz met au concours
l’engagement

d’un employé d’exploitation
au Centre sportif

Profil requis:
− CFC ou expérience jugée équivalente;
− Esprit d’initiative et sens des responsabilités;
− Aptitude à travailler seul ou en petite équipe;
− Flexibilité quant aux horaires, disposé à travailler

en soirée ainsi que le week-end;
− Sens de l’accueil et des relations ;
− La connaissance d’une deuxième langue serait

un atout.

Nous offrons:
− Un travail varié au sein d’une petite équipe motivée;
− Un travail à 100% avec un salaire correspondant

aux exigences du poste.

Entrée en fonction: 1er octobre 2011

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de notre chef du personnel
(tél. 027 289 56 00).

Les personnes intéressées peuvent adresser un dos-
sier de candidature avec curriculum vitae, copie des
certificats et lettre de motivation. Les offres doivent
parvenir à l’administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec la mention «Offre de ser-
vice employé d’exploitation» pour le 15 mai 2011
au plus tard.

Commune de Nendaz

DUAM MOTOR S.A., Atelier mécanique
Case postale 342, 1870 Monthey
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un polymécanicien /
mécanicien de précision

fraiseur/tourneur
Connaissances moteur diesel ou
motivé pour une formation dans
la reconstruction moteur

Merci de nous faire parvenir votre
dossier de candidature.

036-615149

On cherche pour la région sédunoise

une gérante
administrative privée

(âge 40 à 50 ans)
Domaine d’activité: immobilier et art.

Allemand-français-anglais parlés et écrits.
Taux d’activité: 40% environ.

Merci d’écrire sous chiffre Y 036-614007
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-614007

Mise au concours
Le Centre scolaire d’Anniviers

engage

un(e) enseignant(e)
à temps partiel (40%)

2 jours/semaine
à l’école primaire de Vissoie

pour l’année scolaire 2011/2012
Conditions d’engagement: selon les
dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: lundi 22 août 2011.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de la
Direction du Centre scolaire
d’Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies des
diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la Direction du Centre
scolaire d’Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu’au
vendredi 29 avril 2011.

036-614691

Entreprise du Bas-Valais
cherche

employé(e) de bureau
poste à 50% évolutif, bilingue fran-
çais-allemand serait un atout, très
bonne orthographe et rédaction fran-
çaise, aisance dans les contacts télé-
phoniques, gestion de stock, saisie
informatique.

Flexible, polyvalent(e),
indépendant(e).

Disponible tout de suite.

Faire offre manuscrite avec photo
et CV sous chiffre Z 036-614112
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
61

41
12

Société de promotion immobilière et
de location de prestige recherche

un(e):

COURTIER(IÈRE)
EN IMMOBILIER

– Formation commerciale ou dans
le domaine de la vente.

– Excellentes connaissances de
l’anglais / l’allemand est un atout.

– Expérience professionnelle dans
l’immobilier.

– Grande autonomie dans le travail,
capacité de coordination, flexibilité,
aisance relationnelle.

Lieu de travail: Grimentz

Nous vous offrons un challenge moti-
vant et une rémunération attractive.

Faire offre (lettre, dossier, photo) à:
ESPACE IMMOBILIER S.A. /
Rue du Village 12 / 3961 Grimentz.

036-615150

Institut
de beauté
cherche

esthéticienne
avec CFC
Envoyer dossier
complet à:
Institut Vitalys
Case postale 49
1860 Aigle
ou par e-mail:
info@vitalys.ch

036-615228

Demande 
d’emploi

Nurse
bonne présentation

cherche
poste
dans home
ou institution.
Tél. 076 320 72 58.

036-614361

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise de la place de Sion
cherche

personne
pour le nettoyage et l’entretien

de bureaux

1 demi-journée par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 036-615246
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-615246 
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PHILIPPE HERVIEU

Pour circuler en ville, mieux
vaut le faire à bord d’une petite
voiture. Mais bien des automo-
bilistes ne sont pas très enclins à
sacrifier leur confort. Ce constat
a généré au fil des ans une nou-
velle strate dans le marché, celui
des petits monospaces, qualifiés
parfois de «minispaces» et dont
le géant nippon a d’ailleurs large-
ment contribué à l’essor.

Démarrant toutefois de la page
blanche pour la conception de
ce modèle, Toyota s’est attelé à
lui insuffler les atouts essentiels
d’une grande voiture dans l’en-
combrement d’une petite. Cette
gageure s’incarne au premier
chef par la longueur contenue de
la Verso-S, puisque avec moins
de 4 mètres, elle est tout simple-
ment la plus courte de la catégo-
rie. Mais son empattement s’al-
longe au maximum sur 2,55 m,
réduisant par là même les porte-
à-faux avant et arrière. Moyen-
nant quoi la Verso-S atteint son
objectif en offrant en corollaire
un espace intérieur important,
et même astucieux sur bien des
points, tel le principe des sièges
avant amincis repris de l’IQ.

Bien de son temps par le coup
de crayon réussi de sa carrosse-
rie, la Verso-S séduit aussi par la
modernité de ses équipements.
A l’instar de son système audio
multimédia à écran tactile cou-
plé à une caméra de recul, inces-
samment complété par un GPS
intégré utilisant les informa-
tions de Googlemap.

Avec ce minispace, Toyota ci-
ble évidemment les couples,
mais aussi les seniors actifs.�

COTES
Longueur: 3,99 m
Largeur: 1,69 m
Hauteur: 1,59 m
Coffre VDA: 430/1.388 l.
Poids à vide: 1.150/1.215 kg
Réservoir: 42 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
essence à injection électronique
multipoint et double distribution
variable Dual VVT-i 1.329 cm3 de
73 kW/99 ch à 6.000 tr/mn.
Couple maxi de 125 Nm à 4.000
tr/mn. Stop-Start sur 1,33i Linea
Sol.
BV M ou A 7 (CVT à commande
séquentielle au volant).

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai : 6,7 l./100
CO2: 120 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’7
V-max sur circuit: 165 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à
4 roues indépendantes, avec
train avant McPherson et barres
de torsion arrière. Direction à
assistance hydraulique, 4 freins
à disque, 2 ventilés, ABS/EBD,
VSC+ et 7 airbags (dont
2 rideaux).

PRIX
Modèle d’accès: 22 900 Fr. (1,33
Dual VVT-i 6 vitesses Linea Terra)
Modèle essayé: 29 800 Fr. (1,33
Dual VVT-i MultiDrive S Linea
Sol)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Avec beaucoup de noir et des notes
de chrome satiné, l’ambiance se montre austère. Et
si tous les plastiques ne sont pas resplendissants, la
qualitéestbien là.Avecunefonctionnalité tangible,
notamment au niveau des sièges arrière 60/40 qui
se rabattent aisément à partir de poignées logées
dans le coffre. Celui-ci, avec un plancher à deux
hauteurs, en démultiplie sa capacité.

ÉQUIPEMENT Trois niveaux de finition, Linea
Terra, Linea Luna et Linea Sol, ventilent une dota-
tion déjà fournie dès la version d’accès en généra-
lisant 7 airbags, un régulateur de trajectoire VSC+
et certaines commodités. La clim est pour le stade
intermédiaire, alors que le haut de gamme apparaît
déjà raffiné avec, en option, un immense toit en
verre qui inonde l’intérieur de lumière.

MÉCANIQUE S’appuyant sur la plate-forme de
l’actuelle Yaris, la Verso-S en reprend deux des mo-
torisations, un bloc essence 1,33 l. de 99 ch, et l’au-
tre diesel 1.4 D4-D de 90 ch, tous à boîte 6 vitesses.
Une automatique à variation continue CVT Multi-
Drive S à 7 rapports préétablis reste l’apanage de
l’essence. Pas lourde, la Verso-S en tire bien sûr les
avantages, sobriété et émissions limitées.

CONDUITE Si la prise en main ne présente au-
cune difficulté, ce minispace se veut avant tout
rassurant. En essence boîte 6 vitesses, il exige ce-
pendant d’être cravaché pour donner réellement
satisfaction. Mais avec la boîte auto MultiDrive S,
il se révèle moins bruyant, et moins polluant aussi.
En outre, les palettes au volant apportent un réel
agrément supplémentaire dans la conduite.

A bord, tout tombe bien sous la main
� Silhouette agréable.
� Compacte et habitable.
� Accessibilité à bord.
� Qualité de présentation.
� Richesse d’équipement.
� Ergonomie et fonctionnalité.
� Position de conduite.

LES PLUS

� Bloc essence creux à bas
régime.

� Qualité des plastiques.
� Banquette arrière non

coulissante.

LES MOINS

ACTUALITÉ En ECOnetic, la Focus minimisera son empreinte carbone.

Ford progresse dans la chasse au C02
Actuellement lancée en Suisse

dans sa version 5 portes, la nou-
velle Ford Focus sera également
proposée à partir de l’automne
prochain dans son exécution Sta-
tion Wagon. Mais cette promet-
teuse compacte du segment C
n’est qu’à l’orée d’une longue car-
rière, et Ford vient d’en dévoiler
l’une des prochaines versions en
première mondiale au salon au-
tomobile d’Amsterdam 2011: la
Focus ECOnetic. Autrement dit,
la version la plus avare en émis-
sions de CO2. Commercialisée
en Europe à partir de début
2012, en 5 portes comme en
break SW, la Focus ECOnetic

pourra se targuer d’afficher les
meilleures émissions de CO2 de
sa catégorie avec seulement
94 g/km. Pour obtenir ce résul-
tat, son diesel Duratorq 1,6 litre
TDCi de 105 ch sera notamment
amélioré au niveau de l’injection
et du turbo. Un pack aérodyna-
mique complétera ces disposi-
tions, avec volets de calandre ac-
tifs, pneus à faible résistance au
roulement et rapport final de
boîte allongé. Cette version sera
également munie d’un Auto-
Start-Stop, d’une récupération
de l’énergiecinétiqueetd’unindi-
cateur de changement de rap-
port.� PHH

Avec son pack aérodynamique, la Focus ECOnetic sera la plus
aérodynamique avec un Cx réduit à 0,295 pour la 5 portes. [DR]

ABARTH
La Punto Evo
prend du galon
Les «griffes» exhumées du passé
respectent rarement l’esprit de
leurs créateurs. Mais Abarth
semble faire exception à la règle.
Le groupe Fiat paraît vouloir
marcher dans les pas du fameux
«sorcier» de la mécanique
qu’était Carlo Abarth. Réseau
réduit (huit concessionnaires en
Suisse) et versions évolutives très
sportives montées en atelier
cultivent l’esprit de la marque à
l’emblème du scorpion, artisanal
et exclusif.
Et l’Abarth Punto Evo peut à son
tour recevoir un kit performance
«esseesse» élaboré. Et livré dans
une boîte en bois, comme
autrefois.�

TOYOTA VERSO-S Elle occupe la place laissée vacante par la Yaris Verso.

Une inédite mini pleine d’astuces

PUBLICITÉ

SKODA
Une nouvelle identité
Lors du dernier Salon de Genève,
Skoda avait exposé un concept-
car, la Vision D – D pour Design -,
qui montrait, dans ses grandes
lignes, le nouveau vocabulaire
stylistique de la marque. On le
découvrira sur la future citadine
annoncée pour 2012 mais,
pour l’heure, c’est le réseau
commercial qui commence à faire
«peau neuve» en adoptant une
nouvelle identité d’image pour
ses showrooms. Symbolisant le
renouveau de la marque et ses
nouveaux objectifs (doubler ses
ventes d’ici à 2018), cette
dynamique a amorcé sa présence
en Suisse avec un premier point
de vente Skoda mis aux
nouvelles couleurs, à Zurich.�

Moderne et maniable, la petite Toyota fait merveille en ville. [DR]

jcz - sv



FOOTBALL
Sion joue ce soir
à Bellinzone (19 h 45)
Laurent Roussey et son équipe,
battus par Zurich, ont l’occasion
de se racheter au Tessin.
Une condition: marquer des buts.
Affaire à suivre p. 32

MARDI 19 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS
[B

IT
TE

L] 31

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG Plutôt en vue lors de l’acte 1 de la finale, la Malienne Djenebou Sissoko espère monter
encore en régime ce soir à Bresse (20 h 30). Rencontre avec une joueuse discrète mais attachante.

Puissance et calme venus d’Afrique
JÉRÉMIE MAYORAZ

Salle de Bresse, 11 h 30, séance
de shoots pour quelques joueu-
ses d’Hélios. Comme presque
tous les midis, Maria Villarroel,
Sarah Kershaw et Djenebou Sis-
soko travaillent leur coup de
poignet, leur adresse. Juste
avant de commencer le premier
entraînement de la semaine, la
troisième nommée nous ac-
corde quelques minutes d’entre-
tien.

Avec un large sourire, em-
preint d’une certaine timidité.
Plutôt réservée, la Malienne se
dévoile au compte-gouttes. En
grattant un peu, on apprend que
celle-ci a vécu à Bamako, au mi-
lieu d’une fratrie de dix-neuf en-
fants – «j’étais la dix-septième
de la famille» –, qu’elle a passé
huit années aux Etats-Unis pour

progresser dans son sport,
qu’elle a participé aux Jeux
olympiques de Pékin en 2008,
aux championnats du monde en
2010. Une carte de visite qui fait
aujourd’hui le bonheur d’Hélios,
club que Djenebou Sissoko a re-
joint cet automne après deux
saisons passées en Pologne.
«Mon agent m’a proposé la
Suisse, je me suis dit: pourquoi
ne pas découvrir un autre pays,
une autre mentalité? En plus,
les conditions financières
étaient plus intéressantes ici
qu’en Pologne.» Aux côtés de
Maria Villarroel, la joueuse afri-
caine est rapidement devenue
une des pièces maîtresses du
collectif valaisan. L’entraîneur
Erik Lehmann compte d’ailleurs

beaucoup sur elle ces prochai-
nes heures. Menées un à zéro en
finale du championnat par un
fringant Fribourg, les Vétrozai-
nes abordent en effet un tour-
nant décisif ce soir à Bresse.

Djenebou Sissoko, Hélios a
perdu son premier match de

la saison samedi. Que s’est-il
passé?

Une finale, ce n’est bien sûr pas
le bon moment pour perdre un
match. On savait que Fribourg
allait venir très motivé chez
nous et nous n’avons pas su ré-
pondre à leur énergie. Il ne faut
jamais oublier qu’en basket tout

peut aller très vite d’un côté
comme de l’autre.

Tout le monde ou presque
nous donnait favoris, mais il faut
rester sur ses gardes jusqu’au
bout.

Vous restez confiante pour la
suite de la série?

Bien sûr, nous n’avons lâché
que la première manche. Tout
reste ouvert, même si nous
avons pris un mauvais départ.
Maintenant, il est évident que
nous n’avons plus le droit à l’er-
reur à domicile. Le match de ce
soir est donc capital pour la suite
des événements. Aller à Fri-
bourg en étant menés deux à
zéro nous rajouterait de la pres-
sion. Mais je suis confiante,
nous allons élever le niveau de
notre jeu.

Votre rôle consiste à stopper
Trahan, l’une des deux
meilleures marqueuses et re-
bondeuses du pays. Pas une
mince affaire?

Le travail ne manque pas face à
l’atout numéro un de Fribourg.
Trahan nous a fait mal samedi
avec ses nombreux rebonds (14)
et points (22). Je dois me mon-
trer plus dure sur elle en dé-
fense, car c’est mon devoir de la
freiner. Je sais que je peux faire
mieux dans ce domaine.

Comment vous sentez-vous à
Hélios?

Très bien. Même si je suis arri-
vée une fois que la saison avait
commencé, je me suis rapide-
ment intégrée. Il y a une très
bonne ambiance dans le groupe
et cela se ressent sur le terrain.
Et même si nous n’avions pas
connu la défaite avant samedi,
l’équipe a su rester motivée mal-
gré l’enchaînement de matches
faciles. La lassitude ne s’est pas
installée.

Vous ne regrettez donc pas
votre venue en Suisse?

Non, même si le niveau du
championnat polonais était plus
élevé, avec des équipes plus pro-
fessionnelles. J’ai trouvé une
belle qualité de vie en Suisse, des
gens accueillants. Je me sens
bien à Hélios. Ma famille est
loin de moi, mais ce n’est pas la
première fois. J’ai déjà vécu huit
ans aux Etats-Unis. Mon avenir?
Je ne sais pas encore. Tout dé-
pendra des offres que je rece-
vrai.�

Duel sous haute tension entre Djenebou Sissoko et Celeste Trahan. Une des clés de la série. [CLERC]

ERIK LEHMANN, ENTRAÎNEUR D’HÉLIOS

Première défaite en 45 matches
Samedi lors du premier acte de

la finale, Erik Lehmann a connu
son premier revers en compéti-
tion nationale. Invaincu depuis
son arrivée à Sierre en janvier
2010, le Jurassien avait enchaîné
jusqu’à ce week-end 45 victoires
sur la scène helvétique, avec
cinq titres à la clé. «Toutes les
bonnes choses ont une fin»,
sourit l’actuel entraîneur d’Hé-
lios. «Il fallait bien perdre un
jour et cela aurait pu arriver plus
tôt dans la saison. Cela prouve
que nous ne sommes pas aussi
supérieurs que certains veulent
bien le penser. Tant mieux
d’ailleurs pour l’attractivité de la

ligue. Si nous pouvions avoir
deux autres formations du ni-
veau de Fribourg, ce serait vrai-
ment bien.»

Loin de dramatiser la situation,
le Franco-Suisse se réjouit de la
saine concurrence proposée par
les Fribourgeoises. Hélios n’est
plus tout seul sur le devant de la
scène. Et devra redresser le cap
au plus vite, se secouer pour aller
chercher ce fameux triplé, objec-
tif avoué de la saison. «Nous pre-
nons un match après l’autre.
Dans un premier temps, il est ca-
pital de gommer les lacunes ob-
servées samedi. Fribourg a cer-
tes mérité sa victoire, lui qui a

toujours fait
la course en
tête, mais
nous avons
donné trop
de points. Il
faut arrêter ces conneries. Tout
le monde doit hausser le ton.» A
commencer par une certaine
Djenebou Sissoko.

«Son rendement actuel est
convenable, mais pas exception-
nel non plus. Avec ses qualités
athlétiques, sa vitesse sur quel-
ques mètres, j’attends davantage
de sa part. Pour le moment, elle
n’exploite pas tout son poten-
tiel.»� JM

PORTRAIT
Djenebou
Sissoko
Née le 27 juin
1982 à San (Mali)
Clubs: Djoliba de
1997 à 2002
(1re div.
malienne), Knoxville College de
2002 à 2004, Union University
de 2005 à 2008, Pruszkow de
2008 à 2010
(1re div. polonaise), à Hélios
depuis octobre 2010.
Titres: championne du Mali en
2000, 2001 et 2002, vainqueur
la coupe du Mali de 1998 à
2002, vainqueur de la coupe de
Suisse et de la coupe de la
ligue 2011. Internationale
malienne depuis 1998.

�«Ce n’est
jamais le bon
moment pour
perdre.»
DJENEBOU SISSOKO
JOUEUSE D’HÉLIOS

LNAF

Finale (au meilleur des 5)
Mardi
20.30            Hélios - Elfic Fribourg (0-1) 

LNBF - PROMOTION

Lausanne-Prilly - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . .65-59
Bellinzone - Ovr.-Martigny . . . . . . . . . . . . . . . .53-42
DEL - Muraltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-51
Elfic Fribourg - Wallaby . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-43

LNBF - POUR LE TITRE

Quarts de finale
Frauenfeld - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59-51
Lancy - Riehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-51
Olten-Zofingen - Cossonay 70-78
Troistorrents - Berne 75-47

Troistorrents, Cossonay, Frauenfeld et Lancy en
demi-finale.

1LNM

Quarts de finale
Collombey-Muraz - Gordola . . . . . . . . . . . . . .70-51
Collombey est éliminé.

ATHLÉTISME
Stéphane Lambiel
a sué à Zurich

Pas évident d’imaginer que des
patineurs puissent être aussi de
bons coureurs. Et pourtant, Sté-
phane Lambiel – mais aussi Sa-
rah Meier – a bluffé les observa-
teurs dimanche en courant un
10 km en moins de 45 minutes,
quasiment sans entraînement,
lors d’un relais dans le cadre du
marathon de Zurich. Le Valaisan
affiche une forme resplendis-
sante.

«Pour être à l’aise en gala, j’ai be-
soin de sentir que j’ai gardé mon
niveau d’avant. Je m’entraîne tou-
jours autant, et même davantage
en heures de glace», a expliqué le
double champion du monde de
patinage artistique, qui a mis un
terme à sa carrière la saison der-
nière. Ces séances sur glace, sou-
vent deux heures presque sans
interruption à enchaîner petits
pas, chorégraphie mais aussi tri-
ples axels et quadruples comme
autrefois, «suffisent» à forger
une condition tout terrain.

La foulée légère et tonique,
l’œil alerte pour slalomer dans la
file de coureurs qu’il n’a cessé de
dépasser tout en devisant, Lam-
biel a bouclé son relais de
10,5 km en 47 minutes. Cela
donne, au passage aux 10 km, un
temps de 44’40 environ.

Un coureur «normal» doit
s’entraîner trois ou quatre fois
par semaine toute l’année pour
arriver à ce résultat. Le Valaisan
affirme lui ne chausser ses bas-
kets qu’une fois tous les deux
mois environ. «Courir ne doit pas
être une contrainte. J’y vais quand
j’en ai envie, sans regarder ma
montre.»

Facette méconnue
Le champion faisait équipe,

pour une course relais sur 42 km
répartis entre quatre athlètes,
avec la championne d’Europe de
patinage Sarah Meier, l’ancien
international suisse de football
Alain Sutter et un animateur ra-
dio alémanique. Sarah Meier a
bouclé ses 10 km en 53’40, avant
de transmettre le témoin à Lam-
biel, traqué par les caméras pen-
dant la moitié de son parcours.
L’as des pirouettes aime visible-
ment toujours autant faire le
spectacle et partager avec le pu-
blic.

Mais ce n’est qu’une facette du
personnage. L’autre, méconnue,
celle qui lui a permis pourtant
de décrocher ses titres, est réap-
parue au grand jour et même dé-
cuplée sur ce 10 km: la volonté
du champion, capable de se faire
mal et d’aller au bout de lui-
même, sans rien lâcher, avec
une ténacité qui tranche avec
son côté «showman». «La
course, c’est à 80% dans la tête, et
ça je sais faire», dit-il. «Je ne con-
nais d’ailleurs aucun patineur qui
enchaîne les figures avec autant
d’intensité que moi à l’entraîne-
ment, sans pause.»

Toujours fasciné par l’Asie, l’ar-
tiste-coureur doit se rendre pro-
chainement pour des galas en
Corée du Sud, à Shanghai
(Chine) et, si tout va bien, au Ja-
pon en juin. «Le sport, dérisoire et
nécessaire, apaisera peut-être
quelques tourments.»� SI

mic - sv
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ATHLÉTISME - TARCIS ANÇAY

Le titre suisse en poche,
mais mille francs de perdus!

Le sort est parfois sans pitié
pour les sportifs. Tarcis Ançay
vient de l’apprendre à ses dé-
pens, ce week-end, à Zurich,
dans le cadre des championnats
de Suisse de marathon. En plus
du titre de champion de Suisse,
qu’il obtiendra, le Valaisan visait
lors de cette course un chrono
de 2 h 20’. Il a réalisé 2 h 20’02’’
soit deux secondes de plus, mais
surtout deux secondes qui lui
coûtent une prime de… 1000
francs.

«Les organisateurs avaient pro-
mis 1000 francs à tous les coureurs
suisses qui termineraient le mara-
thon sous les 2 h 20’. Je connaissais
l’existence de cette prime. Elle m’a
échappé d’un rien, en dépit d’un
dernier kilomètre que j’ai bouclé
au pas de charge en 3’05’’ environ,
contre 3’18’’ de moyenne pour les
41 autres kilomètres. Un coureur
kényan qui m’avait rattrapé sur la
fin m’a bien aidé, mais cela n’a pas
suffi. C’est d’autant plus embêtant
que j’avais largement les jambes
pour aller chercher ces deux se-
condes et terminer sous les 2 h 20’.
Depuis trois ans, je n’avais plus ja-
mais fini un marathon aussi bien.
Presque trop bien. Ceci dit, je me
contente largement de mon titre
de champion de Suisse, mon qua-
trième conquis d’affilée. C’était
mon principal objectif et je l’ai at-
teint. Je suis content.»

Une course de métronome
Ces deux secondes de trop

n’enlèvent évidemment rien au
mérite de Tarcis Ançay. Elles ne
doivent pas non plus lui laisser
trop de regrets. Le futur ex-pos-
tier d’Anniviers – il s’apprête à
quitter le géant jaune pour enta-
mer une formation qui devrait
lui permettre d’ouvrir prochai-
nement, à Sion, un magasin
d’articles liés à la course à pied –
a réalisé une course de métro-
nome sur les 42 km 195 du par-
cours zurichois.

«A une minute près, je réalise le
même chrono dans les deux moi-

tiés de course. Mon seul regret,
c’est que j’ai effectué la grande
partie de la course tout seul. La
veille, j’avais discuté avec un Turc
et un Allemand. Les deux pen-
saient courir comme moi, aux
alentours des 2 h 20’. En fait, je me
suis vite rendu compte qu’ils
n’avaient pas le tempo. Dès le 15e
kilomètre, je me suis retrouvé seul.
Jusqu’à cinq kilomètres de l’arri-
vée, je n’ai pratiquement pas re-
gardé le chrono. J’ai essayé de gérer
au mieux ma course. C’est seule-
ment alors que j’ai jeté un coup
d’œil à ma montre et que je me
suis dit qu’il fallait y aller. C’était
un peu trop tard. En fait, j’ai man-
qué un peu de confiance en moi
dans cette course.»

Dixième et champion
Au final, Tarcis Ançay termine

10e et champion de Suisse en
2 h 20’02’’9, soit à 2’17’’ de son
record personnel (2 h 17’45’’)
réussi en 2005 à Genève. La vic-
toire est revenue au Kényan
Kyui John Kyalo en 2 h 09’59’’6
devant le Russe Alexei Sokolov,
2e en 2 h 10’22’’2, et un autre
Kényan, Abraham Tandoi, 3e en
2 h 10’59’’9. Les médailles d’ar-
gent et de bronze du champion-
nat de Suisse sont revenues,
elles, aux Zurichois Christian
Kreienbühl (11e en 2 h 21’47’’6)
et Christoph Menzi (13e en
2 h 27’26’’4).

Tarcis Ançay va maintenant re-
porter son attention sur ses pro-
chains objectifs. Il participera,
en principe, à la première étape
du Tour du Chablais, le 27 avril,
à Lavey, ainsi qu’à la troisième
étape, le 11 mai, au Bouveret,
une étape qui comptera pour
le championnat valaisan des
10 km sur route.

Il se concentrera ensuite sur la
course Sierre-Zinal, le diman-
che 14 août, son grand objectif
de l’été, et sur le marathon de
New York, qu’il courra pour la
première fois, le dimanche 6 no-
vembre.� GÉRARD JORIS

Tarcis Ançay franchit la ligne d’arrivée du marathon de Zurich en 2 h 20
et des poussières. Le titre de champion de Suisse est pour lui. [STROBEL]

STÉPHANE FOURNIER

Laurent Roussey remet l’ou-
vrage sur le métier. Hier matin, il
a réservé la fin de la séance d’en-
traînement à ses joueurs offen-
sifs. Il a mobilisé Loïc Chatton,
Aleksandar Prijovic et Nicolas
Marin. Ballons servis dans la
course, contrôle et tir dans la
foulée à dix mètres du gardien, le
déplacement à Bellinzone se
prépare avec le même objectif
que toutes les échéances qui ont
suivi la blessure de Dragan
Mrdja le 12 mars à Zurich.

Retrouver le geste juste, spon-
tané et décisif devant le but ad-
verse s’inscrit comme une obses-
sion pour le technicien français.
«Nous pouvons faire le choix de
boucler derrière, de nous concen-
trer sur l’option de ne pas prendre
de buts, mais cela pourrait nous
donnerun0-0enfinderencontreet
un seul point. Nous n’avancerions
pas», motive-t-il. L’ancien bu-
teur prodige des Verts de Saint-
Etienne défend une approche
positive du mutisme offensif qui
frappe son groupe. «Que puis-je
faire? Stigmatiser notre incapacité
de marquer et mettre plus de pres-
sion encore sur nos jeunes joueurs
serait contre-productif. Il faut trou-
ver les bons mots pour leur parler.
Le travail est l’unique moyen pour
provoquer ce déclic.» Les mouve-
ments des filets hier montrent
qu’il n’est pas encore intervenu
malgré l’accumulation des heu-
res supplémentaires. «Le senti-
ment qui grandit aujourd’hui est la
frustration, plus que la colère. Je
suis frustré de ne pas découvrir de
progression dans l’efficacité devant
le but adverse.»

Toujours maître
de son destin européen
L’entraîneur de Sion a analysé

attentivement la séquence qui a
conduit à l’ouverture de la mar-
que pour Zurich. Plus que l’inca-
pacité de marquer de son
équipe, il déplore les erreurs qui
ont provoqué le but d’Adrian
Nikci à neuf minutes du coup de
sifflet final. «Nous nous faisons
prendre sur un dégagement du
gardien, sur une action au départ
de laquelle nous sommes censés
être sur nos positions. Il y a un
manque de communication, puis
une série de mauvais choix libè-
rent la voie pour Zurich. La volon-
té de tout le groupe d’aller vers
l’avant pour marquer était exem-
plaire, mais nous nous faisons pié-
ger sur une action défensive pure.
C’est dur à encaisser. La concen-
tration et l’agressivité ne doivent
pas souffrir le moindre relâche-
ment. La défaite de Lucerne met
un peu de baume sur notre décep-
tion. Nous restons maîtres de notre
destin pour cette place euro-
péenne.»

Son équipe se déplacera suc-
cessivement à Bellinzone ce
soir, puis à Saint-Gall samedi.
Deux rencontres pour tenter de
raffermir une confiance fissurée
avant la demi-finale de Coupe
de Suisse contre Bienne à Tour-
billon. «Nous affrontons deux
équipes qui ont la tête sur le billot.
Nos adversaires nous imposeront
certainement un combat physi-
que, le meilleur moyen d’y répon-
dre sera d’imposer notre qualité de
jeu et faire vivre le ballon. Si nous le
conservons dans nos rangs, ils se-
ront contraints de lui courir après,
le doute grandira chez eux.» Sion

avait su rebondir à Lucerne
après le revers concédé à domi-
cile contre YB.

Le toto-mat, cet inconnu
L’équipe valaisanne a rallié le

Tessin hier, elle séjournera en-
suite en Suisse orientale jusqu’à
samedi avant de poursuivre avec
une mini-retraite à Evian pour
préparer la demi-finale. Le huis
clos prolongé pourrait mettre
les nerfs à vif en cas de résultats
négatifs. «Je n’envisage même pas
un tel scénario dans les chiffres.
Quant au séjour à l’hôtel, il est ex-
cessif de parler de huis clos prolon-
gé. Au retour de Saint-Gall, les
joueurs passeront trois jours chez
eux avant notre départ pour la
France mardi.»

Le toto-mat reste favorable,
mais il pourrait basculer dans la
semaine. Un déséquilibre au-
quel survit rarement l’entraî-
neur de Tourbillon. Bernard
Challandes, son prédécesseur,
pourrait en écrire un livre. «Le
quoi? Qu’est-ce que c’est le toto-
mat ?», interroge Roussey. La
traduction française préfère par-
ler de tableau d’affichage. «Je
n’imagine pas que nous rentrions
bredouilles. Si je ne crois pas à no-
tre potentiel et à notre capacité de
réaction, qui nourrira la motiva-
tion du groupe? Zurich occupe la
deuxième place aujourd’hui. Il ne
nous a pas été supérieur dans le
jeu sur les deux matches que nous
avons disputés. A part notre per-
formance contre YB qui reste in-
compréhensible, nous avons évo-
lué à notre niveau. Avec nos
limites actuelles.» L’absence de
percussion offensive n’en est pas
la moindre.�

Laurent Roussey grimace après une occasion manquée contre Zurich. Il espère retrouver le sourire à Bellinzone ce soir. [BITTEL]

BELLINZONE - SION L’impuissance offensive de l’équipe valaisanne pourrait désespérer
le technicien français. Qui poursuit son effort pour provoquer le déclic libérateur dans le jeu
de ses attaquants. Prochain épisode ce soir au Tessin (19 h 45).

Roussey ne lâche rien

EN DIRECT
çL’équipe probable

George Ogararu réintègre le
groupe après son forfait pour
maladie contre Zurich. L’unique
absent sera Dragan Mrdja qui
soigne toujours son genou opé-
ré. La composition de l’équipe
valaisanne pourrait être la sui-
vante: Vanins; Sauthier, Vanc-
zak, Dingsdag, Bühler; Serey
Die, Rodrigo; Yoda, Obradovic,
Elmer; Sio. Coup d’envoi:
19 h 45. A suivre en direct sur
www.fc-sion.ch

çDes billets pour la coupe
Les billets pour la demi-finale

de Coupe de Suisse Sion - Bien-
ne ne sont pas épuisés. Ils sont
toujours disponibles sur le site
www.ticketcorner.ch ainsi que
dans les points de vente du ré-
seau Ticket Corner, soit les ga-
res, les postes ainsi que les cen-
tres Manor.

SUPER LEAGUE

Mardi
19.45 Bellinzone - Sion

Zurich - Young Boys

Mercredi
19.45 Grasshopper - Saint-Gall

Lucerne - Thoune
NE Xamax - Bâle

Classement
1. Bâle 28 17 7 4 60-35 58
2. Zurich 28 16 7 5 57-36 55
3. Young Boys 28 13 9 6 53-38 48

  4.  Sion                      28 12  6   10 36-26    42 
5. Lucerne 28 11 8 9 51-40 41
6. Thoune 28 6 16 6 35-33 34
7. Bellinzone 28 6 9 13 33-60 27
8. NE Xamax 28 7 5 16 36-51 26
9. Grasshopper 28 5 10 13 31-44 25

1 0. Saint-Gall 28 6 5 17 23-52 23
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 �WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

      sur le net 
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch 

     par courrier 
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Primvert, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 

ENVOYEZ AU 363
NF PRIMVERT (Fr. 1.-/SMS)

300 BILLETS 
 À GAGNER 

�� ����� �	
���� �� �������
CONCOURS  

Sierre
école dévouée depuis 1928

CO, MATU, BAC,
10E ANNÉE, PASSERELLE, ...

cherche
5

Conditions sur www.hebdo.ch/blogtrotters

Avec le soutien de:

2011: année d’élections fédérales en Suisse. 
L’occasion rêvée de porter un regard neuf sur 
les enjeux sociaux, économiques, politiques 
ou environnementaux 
de notre pays. Et si ce regard, c’était le tien? 

Tu es étudiant(e) ou en formation.
Tu es libre en juillet et en août 2011.
Tu rêves d’explorer la Suisse.
Tu aimes rédiger, filmer, investiguer.

«L’HEBDO» RECHERCHE
5 jeunes reporters prêts 
à voyager en Suisse durant 6 
semaines, 
1 coordinateur basé 
à la rédaction de Lausanne. 
Prix du meilleur reporter: 
un stage rédactionnel  à L’Hebdo.

Infos et conditions sur www.hebdo.ch/blogtrotters
Groupe Facebook: L’Hebdo Blogtrotters 2011
Délai d’inscription pour la sélection: mardi 10 mai 2011

SWISS MADE

ED
ITION 2011

EDITION20
11

ÉLECTRICITÉ D’ÉMOSSON S.A.
à Martigny procédera au nettoyage

du bassin des Esserts,
puis au rinçage du lit de l’Eau-Noire

et du Trient
du mardi 26 au jeudi 28 avril 2011

Les débits lâchés dans le cours d’eau
pourront varier fortement en

fonction des besoins de dilution.
036-607273

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-611481

Vente - Recommandations
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SKI ALPIN
Saint-Moritz se lance
dans la course pour
le Mondial 2017
Saint-Moritz et Swiss-Ski se
rendront demain au siège de la
Fédération internationale de ski
(FIS), au bord du lac de Thoune,
pour y déposer leur dossier de
candidature à l’organisation des
championnats du monde de 2017.
La dernière fois que la Suisse a
accueilli les joutes mondiales
remonte à 2003, à Saint-Moritz
déjà.
La station grisonne a du reste été
le théâtre de quatre des huit
éditions des Mondiaux organisés
dans le pays.� SI

FOOTBALL
Gareth Bale, élu par
les «pros» joueur
de l’année anglaise
Gareth Bale (21 ans) a été élu
joueur de l’année en Angleterre
par l’Association des joueurs
professionnels. Le Gallois s’est
imposé cette saison sur l’aile
gauche des Spurs, se faisant
définitivement un nom sur la
scène européenne après ses
chevauchées en Ligue des
champions.
Il a marqué sept buts en Premier
League avec Tottenham. L’Anglais
Jack Wilshere, coéquipier de
Djourou à Arsenal, a été élu jeune
joueur de l’année.� SI

BASKETBALL
Oklahoma ouvre
le bal des play-offs
par une victoire
Emmené par un Kevin Durant des
grands soirs (41 points),
Oklahoma City n’a pas failli pour
son premier match des play-offs
de la saison NBA.
Le Thunder a battu Denver
107-103, grâce également à Russel
Westbrook, lequel a inscrit deux
paniers décisifs en fin de
rencontre pour assurer le succès
de la formation de Thabo
Sefolosha. Le Suisse a joué 22
minutes. Le Vaudois a marqué 2
points, sur 2 lancers-francs, et pris
3 rebonds.� SI

ATHLÉTISME
Record du monde
du marathon
non officialisé
Geoffrey Mutai a couru le
marathon le plus rapide de
l’histoire. Le Kényan s’est imposé
à Boston dans un temps de
2 h 03’02 qui ne sera pas
officialisé comme le record du
monde, en raison des spécificités
du parcours. Dans son formulaire
d’homologation des records, la
Fédération internationale (IAAF)
exige que la baisse d’altitude
entre les lignes de départ et
d’arrivée n’excède pas 1 m par
km (soit 42 m). Ce chiffre est de
3,22 m à Boston.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Red Ice prolonge le contrat de Girardin
et engage le Russe Dimitri Malgin

Le HC Red Ice communique la prolongation,
pour une saison, du contrat du défenseur
Lionel Girardin (22 ans). Arrivé l’an dernier au
club, Lionel Girardin a été élu MVP du HC Red
Ice au terme de la saison 2010-2011. Les
dirigeants et les entraîneurs du HC Red Ice
sont heureux de le voir demeurer fidèle aux
couleurs du HC Red Ice.

Dans le même temps, le HC Red Ice a le plaisir
d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Dimitri
Malgin (né le 13 février 1988), en provenance
du SC Langenthal. Fils de l’ancien joueur Albert
Malgin, de passeport russe, Dimitri Malgin

possède une licence suisse. Il rejoint le HC Red Ice pour une saison
après avoir porté, en LNB, les couleurs de Neuchâtel, Olten, Bâle et
Langenthal.� C
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VERBIER Le titre mondial sera décerné demain sur la pente du Mont-Fort. Frissons garantis. Pour le public et les coureurs aussi.

Les frères Origone auront deux
Valaisans comme adversaires
GREGORY CASSAZ

Depuis hier, les skieurs de vi-
tesse les plus redoutables sont
réunis au Mont-Fort pour y dis-
puter les championnats du
monde. Après 2007, voilà que la
station bagnarde a une nouvelle
fois été désignée pour mettre
sur pied cette compétition.

Pour lancer les hostilités hier
matin, c’est un local qui est venu
en ouvreur. En effet, le skieur
Justin Murisier a chaussé pour
l’occasion une paire de skis un
poil plus grande que celle qu’il a
pour habitude de porter. Puis
débutaient les runs de course.

La victoire ou rien
En début de saison, Philippe

May avait annoncé ne vouloir
disputer que quelques courses
et se concentrer sur ces seules
compétitions. Le grand jour est
donc arrivé pour celui qui figure
parmi le top 3 de la discipline
depuis 2002. Sur «sa» piste, de-
vant sa famille et ses amis, il es-
père sortir le grand jeu. Et pour-
ra enfin apporter des réponses à
ses questions, lui qui ne s’est pas
aligné sur la coupe du monde

cette saison et par conséquent
n’a pas pu se frotter aux ténors
mondiaux de la discipline:
«L’objectif sera la victoire finale.
Evidemment. Et cela encore da-
vantage que lors des années précé-
dentes, étant donné que je me suis
tout spécialement préparé ces der-
nières semaines pour ce rendez-
vous», explique-t-il. Avant de

poursuivre sur les deux pre-
miers runs d’hier: «Je vois un peu
plus clair suite à ces deux premiè-
res descentes. J’ai fait un mauvais
second run. Malgré cela, je me re-
trouve troisième. Cette place me
laisse un sentiment mitigé.» En
sachant que, pour l’instant, tout
le monde ou presque se retrouve
dans un mouchoir de poche,
tout reste possible. C’est au-
jourd’hui et demain qu’il s’agira

d’être très performant. Et quand
on connaît le caractère de celui
qui est surnommé «le métro-
nome» dans le milieu, on sait
qu’il ne lâchera rien.

Dans le top15
Le Contheysan Ismaël Devè-

nes, lui, pose un autre objectif.
Après avoir terminé à une su-
perbe 5e place au général de la
coupe du monde, soit trois rangs

de mieux qu’en 2010, il espère se
classer dans le top 15. Pour cela,
l’assureur devra tenter de moins
réfléchiravant le jourJ:«J’aieffec-
tivement pour habitude d’accom-
plir d’excellents entraînements,
puis de trop réfléchir le soir venu.
Un travail mental devrait pouvoir
m’aider», précise celui qui s’est
fait l’auteur d’une petite frayeur
hier lors du second run. «Ma cir-
culation sanguine dans les jambes

a été coupée. Je pense avoir trop
serré mes lacets. Sur le moment,
j’ai vraiment souffert. Encore
maintenant, j’ai mal (ndlr: hier
en fin d’après-midi). Mais je
m’élancerai demain (ndlr: au-
jourd’hui).»

14e hier, Ismaël Devènes de-
vrait monter en puissance. Bos-
seur, lui non plus ne devrait rien
lâcher. A l’image du premier Va-
laisan cité. �

Gare au vertige et à la boule à l’estomac! Ismaël Devènes «chute» sur la pente du Mont-Fort. Impressionnant. [BERTHOUD/A]

�« Je n’ai qu’un
objectif: la
victoire finale.»

PHILIPPE MAY
DANS LE TOP 3[LD

D]

XSPEEDSKI

Mardi 19 avril
11.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
11.30 Run 3 (run de course).
12.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
12.30 Run4 (run de course).
17.30 Séance avec les chefs d’équipe
au chalet Orny.
19.00 Soirée des nations au Restaurant
Chez Martin.

Mercredi 20 avril
11.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
11.30 Demi-finale.
12.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
12.30 Finale.
17.30 Fin de la compétition et remise
des prix à Verbier, place Centrale.

Jeudi 21 avril
Jour de réserve. Entraînement libre
pour le Speed Master.

PRO RACE/SPEED MASTER

Jeudi 21 avril
Entraînement libre ou jour de réserve
pour les championnats du monde FIS
2011.
19.00 Comité de course au chalet
Ormy, élection du jury et tirage au sort
des dossards.

Vendredi 22 avril
11.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
11.30 Run 1 (run de course).
12.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
12.30 Run2 (run de course).
17.30 Comité de course au chalet Orny.
19.00 Soirée des nations au Restaurant
Chez Martin.

Samedi 23 avril
11.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
11.30 Demi-finale.
12.10 Départ pour le Mont-Fort depuis
les Gentianes avec tous les skieurs.
12.30 Finale.
17.30 Fin de la compétition et remise
des prix à Verbier, place Centrale.
18.00 Speedy Party au Nelson Pub.

PROGRAMME
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Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Découverte d’un sport
Idées d’excursions
Dossier bisses
Matériel
Idées loisirs
...

60’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste et
distribués dans les lieux de passage
(offices du tourisme, remontées mécaniques et autres)

Réservation: 13 mai 2011
Remise des textes:20 mai 2011

BOUGER
Magazine touristique de l’été

Parution le
21 juin 2011

Votre annonce dans

ouger
HORS-SÉRIEÉTÉ JUIN2010
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IPHONEETGPS
Quelle utilité

pour
la rando

Ne peut être vendu séparémentt

GOLF
Valais
Eldorado
dugolf

RANDODE5JOURS
Sur les traces
des

contrebandiers

Autour
de nos

barrages

Autour
de nos

barrages

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

DivaVoyance
Spécialiste

Protections, amour,
santé, travail

7/7
078 807 22 29 - 078 892 01 92

Samedi: début des combats 10h. - Début des finales 15h45

Dimanche: début des combats 9h30 - Début des finales 15h.
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www.raceherens.ch
ORGANISATION  Fédération Suisse de la Race d'Hérens | Amis des Reines du Bas-Valais | Ringkuhfreunde Oberwallis

ANIMAUX DE LA FERME

PRODUITS DU TERROIR

COMBATS DE REINES

CONCOURS ET EXPOSITIONS

FÊTE NATIONALE
DE LA

RACE D’HÉRENS
APROZ - SION 7, 8 MAI 2011

Votre voiture répond-elle aux exigences environnementales actuelles?

Voulez-vous réduire vos frais de fonctionnement automobiles? Avec

“Think Blue.” et nos véhicules économiques BlueMotionTechnologies,

optez pour une conduite encore plus responsable. Votre ancienne voiture

de 8 ans et plus vaut pour nous jusqu’à 5’000 francs à l’achat d’un nouveau

modèle Volkswagen. Plus d’informations sur la prime environnement

sur www.volkswagen.ch. Profitez en outre de toutes nos offres en cours:

� Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix **

� Modèles spéciaux Team avec avantages clients attrayants

� En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2.9% jusqu’au

30 avril ***

Laissez-vous séduire à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de

vous accueillir.

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

*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011.
Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/
CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/Golf
Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan
Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.
**A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplé-
mentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox,
de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour
le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). ***Exemple de calcul
pour un financement via AMAG Leasing AG. Prix d’achat comptant Golf 1.2 l TSI 85 ch: fr. 22’700.– (prime
environnement fr. 3’000.– incl.), acompte: fr. 2’570.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94% (12–36 mois,
3,97% pour 37-48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 209.95. Hors casco complète obliga-
toire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement
du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via
AMAG Leasing AG.

Time to
change?
Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.–
pour votre ancienne voiture.*

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Av. du Léman 43, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 20

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

Partenaires de vente:

Faites de votre vie une réussite!
Vous voulez transformer votre vie?
La solution: «Gestion de la Pensée»

Vous cherchez l’amour, la santé, du travail,
vous réaliser matériellement et spirituellement!

Daniel Sévigny (Québec), conférencier international, auteur de plusieurs
ouvrages traduits et enseignés en plusieurs langues, concepteur de la forma-
tion «Gestion de la Pensée» et du stage «L’amour au pluriel».
Il animera tous les ateliers et stages.

Séance d’information gratuite printemps 2011 (pas de réservation)
Sion – Mardi 3 mai à 19 h 30 - Hôtel Ibis – Av. Grand-Champsec

Formations
Sion – lundi 9 et mardi 10 mai de 9 h 30 à 17 h 30 – Hôtel Ibis –
Av. Grand-Champsec
Stage «L’amour au pluriel» à Vevey - Hôtel de famille
1er stage: 26 et 27 mai – 2e stage: 28 et 29 mai
Pour le stage «L’amour au pluriel», nombre de participants limités...
Réservez tôt directement à Daniel Sévigny lors des séances d’informa-
tion et des formations ou en téléphonant au 079 513 9550 après 11 h
(seulement pendant la période où Daniel est en Suisse) ou par courriel:
dsevigny@sympatico.ca
Contact en Suisse: Christiane Mulhauser – Tél. 022 756 16 36 –
conferences@bluewin.ch 018-708609

Annonces diverses Voyance

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations



Sembrancher
et La Botte à Martigny

vous proposent leur 
menu de Pâques

dimanche 24 avril 2011
Asperges vertes

Jambon de Parme 
et sauce béarnaise

* * *
Lasagnes d’aubergines

* * *
Filet d’agneau Saint-Pierre

Pommes croquettes
et gratin de légumes

* * *
Sorbet colonel

Menu complet Fr. 59.–

Votre réservation 
est appréciée

Tél. 027 785 11 73

Col de la Forclaz
1920 Martigny

Altitude 1530 m2

Famille Gay-Crosier, propriétaire
Tél. 027 722 26 88
Fax 027 723 18 07

Menu de Pâques

Asperges du Valais
et leur mousseline ciboulette

* * *
Foie gras de canard maison 

et son pain d'épice 

* * *
Farandole d'agneau de lait rôti 

au beurre et gros sel
et sa sauce aux truffes noires 

du Périgord
Gratin dauphinois et légumes.

* * *
Délice au fraises  

Menu complet 84.–
Menu une entrée 69.–
Menu sans entrée 54.–

Plat principal 42.– 

NOUVEAU: David et Géraldine 
vous accueille à la Régence

Menu de Pâques
Tartare de saumon et truite fumée,

petite salade d’asperges
* * *

Filet mignon d’agneau aux morilles,
pommes nouvelles au romarin,

légumes du marché
* * *

Croustillant de rhubarbe
et fromage d’alpage

* * *
Charlotte aux fraises, gazpacho pêche-

verveine, glace au chocolat noir

Fr. 78.–
Ouvert dimanche 24 

et lundi 25 avril (midi)
Route Cantonale - Vétroz

Tél. 027 346 69 40

Hello Kids

Menu de Pâques
Spécial enfants

11 h 30
Recherche des œufs avec le
lapin de Pâques du Relais   

* * *
Mini-Pizza Margherita

ou
Tranche panée
Pommes frites

Mélange de légumes
* * *

Max Schatztruhe

13 h 30
Grande surprise avec le lapin

de Pâques

Fr. 21.– par enfant

Relais Bayard ◆ CH-3952 Susten-Leuk
Telefon 027 474 96 96 ◆ Telefax 027 474 96 99 ◆ www.relaisbayard.ch ◆ mail@relaisbayard.ch

Menu de Pâques
Apéro de Pâques avec Bowle de Printemps

* * *
Terrine de saumon maison aux dents-de-lion et

cresson au dip à l'orange et crème fraîche
* * *

Soupe mousseuse d’asperges de Cavaillon
au salpicon de pointes d’asperges,

son éspuma à l’ail des ours et
gaufrettes de parmesan au jambon cru

* * *
Médaillon de selle d’agneau sauté 
en croûte de basilic à l’ail confit et 

au coulis de poivrons rouges
accompagné de boulettes de pommes de terre et

d’amandes truffées et 
d'un bouquet de légumes printaniers

ou
Entrecôte entière rôtie et sa sauce au pinot noir

servie avec nouilles au safran et
tomates cerises à la mode italienne

* * *
Panna Cotta sur miroir de fraises avec pistaches

accompagnée d’un sabayon à la vanille
Menu complet Fr. 65.–

Plat principal et dessert Fr. 45.–

Réservations au 027 474 96 96

Famille Guy-Noël Dumoulin
1965 Savièse

Menu de Pâques
Amuse-bouche maison

* * *
Les asperges aux morilles

* * *
Le filet de cabillaud au vin blanc

Tagliatelles au curry thaï
* * *

Le filet d'agneau mode du chef
ou

Châteaubriant au pinot noir
L’harmonie de légumes

Gratin dauphinois
* * *

Coupe Romanoff

Menu: Fr. 69.–

Fermeture lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch

MENU 
DE PÂQUES

Dimanche 
24 avril 2011

Tartare de saumon et asperges de Saillon
mayonnaise au safran

- - -
Flan aux herbes de printemps et ris de veau 

sur un pesto de tomate
- - -

Cannelloni maison farcis 
d’une mousse de fromage de brebis aux fleurs

- - - 
Gigot d’agneau de lait du val de Bagnes

parfumé à l’hysope et au miel
Gratin saviésan

Légumes 
- - -

Le gâteau de Pâques aux fraises
Crème au grand marnier

Menu complet: Fr. 68.–
Menu sans 1er plat: Fr. 59.–

Réservation souhaitée au 027 776 27 07
Zuchuat Charles-Henri rte de Verbier 22     

VILLETTE – LE CHÂBLE
www.restaurantlescale.ch

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Menu de Pâques
Aumônière de saumon 
et sa purée d’avocats

ou
Feuilleté d’asperges à la malvoisie 

et viande séchée 
* * *

Carré d’agneau diablé
ou

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
* * *

Assiette de fromages
Millefeuille de seigle

* * *
Moelleux au chocolat

Coulis aux fruits de la passion
Glace vanille

Menu complet Fr. 55.–
Dans nos salles fondues BA-CHI

Joyeuses Pâques
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DOPAGE 37

PUBLICITÉ

ANTIDOPING SUISSE L’organe a déniché 11 cas en 2010 contre 24 en 2009.

Le cannabis en ligne de mire
Antidoping Suisse a affiché un

optimisme certain lors de sa
conférence de presse annuelle à
Ittigen. L’organe s’est notam-
ment réjoui de la diminution
sensible du nombre de contrôles
positifs: 11 cas ont été décelés
contre 24 en 2009. Le principal
problème en Suisse concerne
toujours le dopage dit récréatif,
puisque plus de la moitié des cas
positifs ont révélé la prise de
cannabis.

Antidoping Suisse a procédé à
un nombre record de contrôles
l’an dernier. Sur les 2734 tests
effectués - en grande partie hors
compétition -, 443 ont été des
contrôles sanguins. «Nous avons
apporté la preuve que nous utili-
sons la contribution financière
supplémentaire allouée par la
Confédération de manière ciblée.
La lutte contre le dopage en Suisse
a de nouveau considérablement
gagné en crédibilité», s’est félici-
tée Corinne Schmidhauser, pré-
sidente du Conseil de fondation.

Cet effort a un coût. «Les con-
trôles sanguins sont onéreux. Ils
exigent, par ailleurs, un personnel
spécialement formé à cet effet ain-

si qu’une attention extrême au ni-
veau de la logistique», explique
Antidoping Suisse dans son
communiqué. «Les échantillons
sanguins doivent, par exemple,
toujours être réfrigérés et séparés
des échantillons d’urine, lors du
transport. Les résultats d’analyse
doivent, par ailleurs, être connus
au plus tard 36 heures après le pré-
lèvement», détaille Mattias
Kamber, le directeur de l’organe.

E-Lessons pour prévenir
Antidoping Suisse insiste éga-

lement sur sa vocation de pré-
vention. Elle a ainsi repensé son
site internet en y proposant no-
tamment des leçons spécifiques
sur les substances et méthodes
interdites qui s’adressent à des
élèves du secondaire et qui se-
ront proposées, dès la mi-mars,
aux écoles partenaires de Swiss
Olympic.

L’instance a également réalisé
en 2010 une enquête auprès
d’athlètes suisses de haut ni-
veau. Elle avait pour but d’éva-
luer la qualité des contrôles ef-
fectués par Antidoping Suisse
ainsi que d’apprécier de manière

globale la politique antidopage
dans le pays. Si l’organe se mon-
tre satisfait des résultats de
l’étude, il a pris conscience que
des améliorations sont tout de
même nécessaires.

«Elles concernent notamment
les premières informations com-
muniquées aux athlètes par le per-
sonnel de contrôle, lors de la convo-
cation au contrôle, ainsi que de
l’application conséquente des rè-
gles sur le plan international»,
précise le communiqué. Antido-
ping Suisse s’engage à intégrer
ces critiques dans la formation
de son personnel ainsi que lors
de ses futures discussions me-
nées avec ses partenaires inter-
nationaux.

Nouvelle loi,
nouvelles tâches
Antidoping Suisse s’attend fi-

nalement à un surcroît de travail
d’ici peu, avec la probable entrée
en force de la nouvelle loi fédé-
rale sur l’encouragement du
sport, qui devrait être adoptée
par les Chambres cet été et être
effective en 2012. L’association
devra notamment œuvrer en

étroite collaboration avec les
services des Douanes, de Police
et les autorités en charge des
instructions. L’instance a du
reste déjà procédé à des adapta-
tion structurelles et organisa-
tionnelles, en créant notam-

ment un service «Contrôles et
Enquêtes».«Laloinouspermettra
une collaboration plus étroite avec
les autorités publiques, ce qui nous
fera avancer passablement dans la
lutte contre le dopage», prévoit
M. Schmidhauser.� SI

Corinne Schmidhauser, ex-skieuse internationale et présidente
du conseil de fondation d’Antidoping Suisse, fait le point. [KEYSTONE]

SWISS SWIMMING,
LE BON ÉLÈVE

Swiss Swimming se profile comme
le très bon élève en matière non
seulement de lutte contre le do-
page, mais aussi, et surtout, en ma-
tière de prévention. Le responsable
du sport de compétition à la fédéra-
tion l’a rappelé lors de la conférence
de presse d’Antidoping Suisse.
Car Swiss Swimming a testé avant
tout le monde le programme interac-
tif d’Antidoping Suisse intitulé «Real
Winner» et est partenaire de l’ins-
tance dans le projet «Clean Water».
Ce dernier a pour but d’encadrer un
groupe de nageurs durant sa prépa-
ration pour les Jeux olympiques de
Londres 2012. Les athlètes sont ré-
gulièrement soumis à des contrôles
d’urine et de sang, lesquels permet-
tent d’établir des profils individuali-
sés. Des contrôles qui «attestent
que les performances réalisées par
les sportifs sont le résultat d’une at-
titude propre et loyale», explique
Antidoping Suisse.
Steffen Liess, responsable du sport
de compétition chez Swiss Swim-
ming, ne cache pas sa fierté à l’idée
que sa fédération fait figure de
pionnière sur la scène nationale et
internationale. «La question du do-
page concerne également le monde
de la natation. Swiss Swimming
montre, avec le projet Clean Water,
qu’elle n’affirme pas simplement
avoir une attitude propre, mais
qu’elle agit activement.»� SI

mic - sv



Restaurant 
Le Grain de Sel

à Grimisuat

Menu de Pâques
Dimanche 24 avril à midi

Mise en bouche
* * *

Cappuccino de foie gras en chaud-froid
* * *

Sorbet
* * *

Filet de bœuf aux morilles 
pommes rissolées 

et petit pot de légumes
* * *

Duo de chocolat et croquant de nougatine
Fr. 69.–

Réservation 027 565 08 38

Dimanche, le 24 avril 2011
Asperges du Valais et jambon cru

d’Anniviers
Sauce hollandaise

* * *
Cappuccino de noix de Saint-Jacques 

à la julienne de morilles
* * *

Cabri rôti à la farigoulette
Gratin dauphinois

Les petits légumes Porte Maillot
* * *

Carpaccio d’ananas et mangue
Glace des Boucaniers

Menu complet: Fr. 68.–
Menu avec une entrée: Fr. 54.–

Prière de réserver votre table 
au 027 455 25 35

La direction et ses collaborateurs 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 

de Pâques.

Menu de Pâque
s

SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

MENU 
DE PÂQUES
Eventail d’asperges 

et sa rosace 
de saumon fumé maison

* * *
Carré d’agneau 
à la tapenade

Gratin dauphinois
Légumes du marché

* * *
Assiette gourmande

Fr. 58.–

Café - Restaurant - Spaghetteria

SIERRE
Tél. 027 456 22 02

Menu de Pâques
Salade d’asperges et jambon cru

* * *
Sorbet aux litchis

* * *
Feuilleté aux poireaux

et
saumon fumé

* * *
Suprême de pintade
Sauce aux morilles

Croquettes de röstis
Arlequin de légumes

* * *
Millefeuille aux fraises

Menu 1 entrée Fr. 46.–
Menu complet Fr. 52.–

Chez Silvia – Route du Simplon 29
3960 Sierre-Glarey

La Paix et 
La Grange à Evolène

vous proposent leur

Menu de Pâques

4 plats, Fr. 55.–

Vos réservations au 027 283 13 79
Henri Georges

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Menu de Pâques
Aumônière de saumon 
et sa purée d’avocats

ou
Feuilleté d’asperges à la malvoisie 

et viande séchée 
* * *

Carré d’agneau diablé
ou

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
* * *

Assiette de fromages
Millefeuille de seigle

* * *
Moelleux au chocolat

Coulis aux fruits de la passion
Glace vanille

Menu complet Fr. 55.–
Dans nos salles fondues BA-CHI

Joyeuses Pâques

Un endroit où il fait bon vivre
Menus de circonstance pour
la fête des mamans

et Pâques
à consulter sur notre site internet

Hostellerie de charme, étape gourmande
et vinique sur le paisible plateau

d’Ovronnaz
La famille Zurbuchen

se réjouit de vous accueillir
CH-1911 Ovronnaz

Mayens de Chamoson
info@hotelardeve.ch
www-hotelardeve.ch
Tél. 027 305 25 25

Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

LE MENU 
DE PÂQUES

La terrine de saumon homardine
aux petits légumes

Le coulis de courgettes 
aux essences balsamiques

La salade printanière

* * *
La cassolette d’asperges du Valais

et ris de veau poêlé
La sauce Argenteuil

* * *
Le suprême de pintade farcie 

aux morilles
La sauce légèrement crémée

Les pommes dauphine
L’assortiment de légumes

* * *
Le chaud-froid de cassis
à la liqueur et son sorbet

Le menu 
complet: Fr. 63.–

Le menu 
avec une entrée: Fr. 53.–
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FOOTBALL 39

Notre jeu: 
2* - 14* - 18* - 1 - 10 - 5 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 1 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot: 
2 - 14 - 3 - 11 - 8 - 7 - 18 - 1
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Montigny 
Tiercé: 14 - 7 - 4
Quarté+: 14 - 7 - 4 - 9
Quinté+: 14 - 7 - 4 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 771.70
Dans un ordre différent: Fr. 83.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’124.70
Dans un ordre différent: Fr. 377.20
Trio/Bonus: Fr. 19.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 195’270.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’627.25
Bonus 4: Fr. 93.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 44.25
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Place Vendôme 
(plat, Réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vantage Point 60 PC Boudot C. Cardenne 33/1 0p0p1p
2. Entre Deux Eaux 59,5 O. Peslier Rb Collet 24/1 2p0p1p
3. Saphir Béré 59 F. Spanu C. Bocksai 19/1 1p6p3p
4. Voxna 58,5 S. Maillot Rb Collet 18/1 7p5p3p
5. Zinabaa 58,5 Y. Letondeur M. Macé 10/1 1p1p1p
6. Ideology 58,5 G. Mossé M. Hofer 15/1 4p3p6p
7. Trajano 58 CP Lemaire M. Delzangles 8/1 6p0p6p
8. Liebermann 57,5 W. Saraiva J. Bidgood 26/1 6p7p6p
9. Kfar Yona 57 R. Thomas A. Bonin 13/1 8p8p6p

10. Up And Coming 57 T. Huet JE Pease 18/1 0p5p3p
11. Crindegun 55,5 I. Mendizabal P. Khozian 25/1 5p0p4p
12. Sea Fight 55,5 T. Thulliez N. Clément 16/1 0p0p7p
13. Spain Blues 55 M. Guyon X. Thomas 14/1 8p2p6p
14. Tau 55 FX Bertras C. Cardenne 9/1 0p9p5p
15. Heart Attack 55 G. Masure G. Martin 22/1 7p8p5p
16. Hi Shinko 55 F. Lefebvre G. Rarick 31/1 0p4p8p
17. Unquenchable Fire 54 S. Ruis A. Fracas 28/1 2p7p5p
18. Touching Kings 53,5 G. Benoist X. Nakkachdji 11/1 2p1p8p
Notre opinion: 2 – Elle rentre mais elle aime cela. 14 – C’est la course visée. 18 – Un engagement en or
massif. 1 – Une belle cote à ne pas négliger. 10 – Il a les moyens de se réhabiliter. 5 – La forme peut
primer la classe. 8 – Il doit gravir un nouveau palier. 7 – Il sera sans doute de la partie.

Remplaçants: 3 – L’éliminer serait dangereux. 11 – Avec le Basque, c’est possible.

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 1675

Horizontalement: 1. Balance pour les poulets.
2. Insectes carnivores des eaux stagnantes.
3. Partie du monde. Est allé jusqu’au douzième à
Rome. 4. Pintes du bon vieux temps. 5. Perm à Perm.
Ne manque pas d’air. 6. Etat de grande pauvreté.
Constituant de médaille. 7. Parait sur le champ.
Support de bateau en construction. Article de
médina. 8. Uri en voiture. Le sodium. Va de la
nounou au bébé. 9. Grand officier du roi. 10. Il peut
mettre le feu n’importe où. Profite d’une ouverture
Verticalement: 1. Qui cherche à tromper. 2. Cap
vers Alicante. Accrocher dans le fond. 3. Gens
sans peur. En souffrance. Refus d’Obama. 4. Difficile
à diagnostiquer en Chine. Ne se font plus attendre.
5. Muette de stupeur. On se donne du mal pour
l’avoir avant d’être licencié. 6. Grande sécheresse.
L’hélium. 7. Bon pour la ligne. Poisson marin à la
chair délicate. 8. S’invite parfois à table. S’écoule
en Roumanie. 9. Terre promise… mais à qui?
10. Whisky d’origine canadienne. Ville de l’Inde.

SOLUTIONS DU N° 1674
Horizontalement: 1. Nomination. 2. Erotiser. 3. Cétacé. Ida. 4. Ri. Lé. Sein. 5. Olmi. Minet. 6. Plieras. Ti. 7. Henné. Eres. 8. Arènes.
Ise. 9. Relais. 10. ETA. Sixtus.

Verticalement: 1. Nécrophage. 2. Oreiller. 3. Mot. Minera. 4. Italienne. 5. Nice. Réels. 6. Ase. Ma. Saï. 7. Té. Sise. IX. 8. Irien. Rist.
9. Diètes. 10. Néantisées.

2e LIGUE
Collombey-Muraz - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Vétroz - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Maurice - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fully - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Conthey - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chippis - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Brig - Saint-Léonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Collombey-Muraz 19 15 4 0 54-16 49
2. Conthey 19 11 6 2 37-22 39
3. Savièse 19 8 6 5 36-25 30
4. Bagnes 19 9 3 7 48-38 30
5. Saint-Maurice 19 9 3 7 35-32 30
6. Saxon Sports 19 9 2 8 38-41 29
7. Raron 19 8 4 7 24-23 28
8. Visp 19 8 4 7 34-35 28
9. Brig 19 8 1 1028-42 25

10. Vétroz 19 6 3 10 29-32 21
11. Chippis 19 6 2 11 24-31 20
12. Saint-Léonard 19 6 1 12 24-37 19
13. Fully 19 5 2 12 24-36 17
14. Lens 19 4 1 14 15-40 13

D’un coup
d’œil
4 USCM (2)

0 SAVIÈSE (0)

Buts: 25e Fernandez (1-0); 35e Lhuissier (2-0); 62e
Bifrare (3-0); 80e Tschumper (4-0).
USCM: Oubrier; Meystre, Gashi, Metrailler, Morales
(65e Rappaz); Tschumper, Lhuissier, Covac, Garcia;
Fernandez (35e Bifrare), Hulaj (70e Schmid).
Entraîneur: David Vernaz.
Savièse: Coquoz; Favrod, Reynard (67e Vocat),
Debons, R. Pasquier; Aleksic, J. Courtine, J.-V. Héritier
(90e Varone), J. Luyet; D. Feliciano (73e Challandes);
T. Pasquier. Entraîneur: Filippo Petrella.
Notes: 65e Debons avertis.

1 VÉTROZ (1)

1 SAXON (0)

Buts: 21e Zermatten (1-0); 65e Forre (1-1).
Vétroz: Papilloud; J-M.Sierro, Voumard, Neves, Da
Silva (46e Roh); Luyet (58e Pereira), L.Sierro, Pillet,
Goncalves, Zermatten; Basha (70e Praz).
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Saxon: Felley; Forre, Corbillon, Delez; Djoric (60e
Loureiro), Oliveira (50e Ahmeti), Luy (50e Marques),
Bontempelli; Scalesia, Dias, Richard. Entraîneur:
Samy Roserens.

1 CONTHEY (0)

1 VIÈGE (0)

Buts: 50e Roh (1-0); 70e Burgener (1-1).
Conthey: Ferreira; Vuissoz, Vidal, Lugon (77e
Volken), Lago; Da Conceiçao, Melly, Prats (77e
Rezaie), Roh; Bico, Bagnoud (80e Fragnière).
Entraîneur: German Prats.
Notes: 80e Vidal expulsé.

3 BRIGUE (1)

2 SAINT-LÉONARD (0)

Buts: 44e Zurbrigen (1-0); 47e Schmidhalter (2-0);
60e Perren (3-0); 75e Métral (3-1); 85e Métral (3-2).
Saint-Léonard: Wuillens; Oliveto (60e Debons),
Mathys, Duc (62e Marti), Salamin; Clavien Lambiel,
Delalay, K.Clavien (46e Bétrisey); Obrist, Métral.
Entraîneur: Sébastien Roduit.

2 SAINT-MAURICE (0)

1 BAGNES (1)

Buts: 39e Perraudin (0-1); 78 e Fournier (1-1) ; 90e
Fournier (2-1).
Saint-Maurice: Rama; Fossard, Rashiti, Berisha,
Tiago (60e Severo); Gorugello, Dubois, Ramosaj,
Hajdari; Barbaro (85e Nelson), Fournier (86e
Glocaj).Entraîneur: Edouard Léger.
Bagnes: Pilar; Bellaro, T.Vaudan, Machoud, Ribeiro;
Moret, G.Vaudan, Goncalves, Perraudin; Barben
(65e Guex), Fallet . Entraîneur: Nicolas Fiora.

1 CHIPPIS (1)

2 LENS (0)

Buts: 28e Gagliarde (1-0); 58e Garguilo (1-1); 62e
Gouveia (1-2).
Chippis: Oliveira; Emery, Vuk, Gagliarde, Carbone;
De Ieso, Zufferey, De Marchi (75e Mehmetaj),
Meneses; R.Oliveira, Kacar (85e De Palma).
Entraîneur: Diego Vilardi.
Lens: Romeiras; Emery, Lança, Petit; Di Rey, Pinto
(55e Briguet), De. Rey (88e M.Rey), Gonçalves (75e
Cordonier), Garguilo, Gouveia, Zufferey. Entraîneur:
Laurent Emery.

0 FULLY (0)

1 RAROGNE (0)

Fully: Bender; Buthey, Grange, Pravato, Carron; Q.
Roduit, B. Roduit, Taramarcaz, J-S Dorsaz; J. Dorsaz,
Oggier (75e De Castro). Entraîneur: Dany Payot.

JEUX

LAURENCE PERNET

Dix sept ans! Voilà le nombre
d’années que Guillaume Joris a
passées au sein de l’USCM. Ce
n’est pas rien. Surtout si l’on sait
que le joueur de 23 ans a tou-
jours évolué dans ce club sans

que l’idée d’aller voir ailleurs lui
ait traversé l’esprit. Après avoir
réalisé toutes ses classes jus-
qu’en junior A, c’est logique-
ment que la première équipe lui
ouvrait la porte il y a de cela trois
ans. «Je suis un homme fidèle. J’ai
souvent été capitaine. Je suis un

peu un meneur d’hommes. Cette
année, nous avons beaucoup de
bons joueurs et je ne suis pas tou-
jours aligné mais j’aime être utile à
l’équipe et je trouve amplement
ma place.»

L’ambiance est bonne à
l’USCM, même si la concur-
rence est bel et bien présente.
L’équilibre entre les jeunes et les
plus expérimentés est une des
forces de ce groupe. Mais pas
seulement car la confiance est
grandissante et la capacité de re-
venir sur un score en leur défa-
veur est certainement une des
plus grandes ressources des Bas-
Valaisans. «Les autres doivent sa-
voir qu’on est très forts mentale-
ment.»

L’USCM mérite largement sa
première place. Très solide au-
tant défensivement qu’efficace à
la finition, les protégés de David
Vernaz n’ont à ce jour pas connu
de défaite cette saison.

Bel apprentissage
Depuis son arrivée dans la pre-

mière équipe, Guillaume Joris
n’a pas toujours été aligné dans
le onze de départ. Et à ce jour, sa
place de titulaire est quelque
peu remise en question. Pas fa-
cile de s’imposer dans une ar-
rière-garde solide et expérimen-
tée. «Je suis un joueur moins
technique du coup, la place de
stoppeur me va bien. Je suis grand
de taille, j’ai un bon jeu de tête et je
n’ai pas peur de mettre le pied
quand il le faut. A l’USCM, pas
mal de joueurs ont fait des sélec-
tions, ce n’est pas mon cas. En actif,
j’ai ainsi pu combler certaines la-
cunes et apprendre en côtoyant
des joueurs de qualité.»

Depuis deux ans à la tête de
l’USCM, David Vernaz a cons-
truit un groupe de conquérants
qui se propulsent au sommet du
championnat de deuxième ligue
de notre canton. La réussite est
remarquée et entousiame
Guillaume Joris. «David a fait un
bon recrutement ce qui nous a per-
mis de nous renforcer. Les entraî-
nements sont variés. David est dis-
ponible, il est très compréhensible

et communique avec ses joueurs.
C’est un homme très motivé.»
Continuer de travailler lors des
entraînements pour grapiller du
temps de jeu est dès lors un des
objectifs personnels que s’est
fixés Guillaume Joris.

Des envies de promotion
La promotion en deuxième li-

gue interrégionale tend les bras
aux Bas-Valaisans. Mais pas seu-
lement puisque tout comme l’an
passé, Guillaume Joris et ses co-
équipiers se retrouvent en finale
de la coupe valaisanne. Le dou-
blé coupe-championnat est dès
lors envisageable «On va tout
faire pour monter! Si on manque
la promotion, ce sera un gros
échec!»

Quelle que soit l’issue de la sai-
son, David Vernaz restera à la
tête de l’USCM. «Il nous dit qu’il
veut continuer de bosser avec le
même groupe. Pour ma part, j’ai
envie de continuer au club mais je
ne sais pas si ce sera dans la une ou
la deux.»

Les grands souvenirs des an-
nées passées au club refont alors
surface. «J’ai envie de revivre des
moments comme la finale de la
coupe valaisanne ou des matchs
de coupe suisse. Contre YB, c’était
une superbe fête. On était toute la
semaine dans une bulle. On était
vraiment proches du foot profes-
sionnel. Mais les beaux souvenirs,
ce sont aussi toutes ces années en
juniors avec des coéquipiers que je
côtoie, pour certains, depuis dix
ans. On a connu des hauts et des
bas.» Poursuivre le football en
ligue supérieurs ou pas? Les pro-
chaines semaines dicteront le
choix d’un Guillaume Joris très
attaché à son équipe de Collom-
bey. La relève semble toutefois
être assurée du côté de la famille
Joris puisque le petit frère de
Guillaume, Lionel, est un talen-
tueux junior du club. «Il n’a que
18 ans mais je suis sûr qu’il inté-
grera la une. Il est même meilleur
que moi (rire) et je pense que c’est
aussi une motivation pour lui de
me voir gagner des matchs et com-
pétitions.»

Guillaume Joris a fait toutes ses classes juniors à l’USCM.
Il fait aujourd’hui partie du cadre de la première équipe. [PERNET]

GUILLAUME JORIS Le jeune Collombeyroud a toujours joué au club. Il entend y rester.

Fidèle à l’US Collombey-Muraz
depuis dix-sept ans
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOTOGOAL

Colonne gagnante

21X / X1X / 1X1 / X12/ 1 Résultat 1-1

Gagnants Francs
2 gagnant avec 11 . . 7 461.-

13 gagnant avec 10 1 147.80

Les trois premiers rangs n’ont pas été atteints.
Somme estimée au prochain concours:
130 000 francs.
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23.20 Le court du jour
23.30 Banco
23.35 Mes copines �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2006.   Avec : Stéphanie
Sokolinski, Djena Tsimba. 
Des adolescentes persuadent
la meilleure danseuse du lycée
de les rejoindre pour participer
à un concours. 
1.15 Infrarouge
2.15 A bon entendeur �

23.10 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2008.
Réal.: Andrew Bernstein. 55 mi-
nutes. 3/24.  
Flou artistique. 
Le peintre Brandon Haggerty a
réalisé un tableau montrant un
homme regardant sa femme
nue. Lorsque l'artiste tombe
malade, House enquête. 
0.05 Columbo �� �

Film TV. 

22.45 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. 
Au pied des murs. 
En France, environ 60 000 dé-
tenus sont régulièrement vi-
sités par 500 000 proches. Oli-
vier Delacroix est parti à leur
rencontre.
0.25 Journal de la nuit �

0.45 Le Triporteur � �

Film. 

22.25 Soir 3 �

22.50 Le Viager �� �

Film. Comédie. Fra. 1971.
Avec : Michel Serrault. 
En 1930, Louis Martinet, un pai-
sible sexagénaire, n'en a plus
pour longtemps à vivre selon
les dires de son médecin, Léon
Galipeau, qui entrevoit de pro-
fiter de la situation fort intéres-
sante du «futur défunt». 
0.30 Tout le sport �

23.40 Les dossiers
d'«Accès privé» �

Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 20.  
Les extravagances les plus
folles des stars. 
Pendant plus d'une heure, Vir-
ginie Guilhaume et les équipes
d'«Accès privé» proposent de
découvrir le quotidien des ve-
dettes.
1.00 Les 4400 �

22.30 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1990. 
Pilote. 
La mort de Laura Palmer, une
lycéenne de 17 ans, bouleverse
profondément la petite ville de
Twin Peaks. 
0.00 Twin Peaks �

Traces to Nowhere. 
0.45 Cut up �

1.30 Katyn �� �

Film. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 1 h 5.  
Le procès d'Adolf Eichmann. 
Avril 2001 marque le cinquan-
tième anniversaire de l'ouver-
ture du procès Eichmann à Jé-
rusalem, un procès qui a
constitué un véritable tournant
dans l'émergence de la mé-
moire du génocide des Juifs. 
23.30 Les Mains liées ��

Film. 

8.50 Consomag �

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 Artisans
du changement �

11.10 Papillons �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bergen-Cap Nord �

15.35 Mon corps ce héros �

16.30 L'aventure
amazonienne �

17.30 C à dire ?! �

17.43 Soyons clairs
avec la retraite �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage
20.39 Planète à vendre

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons Claire ! �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e),
fais les valises �

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Merveilleuse
Angélique � �

Film. 
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 �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place,

nouvelle génération �

Les feux de la rampe. 
11.00 Desperate

Housewives ��� �

Le grand jeu. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un destin si fragile �

Film TV. 
15.40 Les Secrets

de l'océan �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

Spéciale jumeaux à Montéli-
mar. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Géopolitis
15.10 Pardonnez-moi
Invitée: Carla Del Ponte.
15.40 Mise au point �

Au sommaire: «Nos politiques
et l'argent». - «Tchernobyl
Land». - «Les sous-munitions
version reportage BD». - «The
Mariage».
16.30 T'es pas la seule ! �

17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.05 Le Prince du Japon
Film. 
20.20 Les Doigts de pied
Film. 

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 La Force du pardon �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
John Kent Harrison. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.15 Les 101 Dalmatiens ��

Film. 
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
14.50 Famille d'accueil
L'autre peine. 
15.50 Famille d'accueil
Un monde parfait. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour

se remet au vert
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

Comédie. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Helena Noguerra. Deux
familles, l'une belge et écolo
pure et dure, l'autre française
et énergivore, échangent
leurs maisons.

20.40 FILM

Drame. EU. 2006.  Avec : Mat-
thew McConaughey. Tous les
membres d'une équipe de
foot étant morts dans un
crash, un coach tente de
monter un nouveau groupe.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Franka Potente.
Toucher le fond... (1/2).House
aimerait quitter l'hôpital psy-
chiatrique où il suit un pro-
gramme de désintoxication. 

20.35 THÉÂTRE

Pièce de: Israel Horowitz.
Avec : Line Renaud. La veuve
d'un riche homme d'affaires
vit paisiblement avec sa fille
dans un appartement vendu
en viager.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1976.  Avec :
Louis de Funès. Charles Du-
chemin est un oracle. Son
guide gastronomique fait
trembler les restaurateurs les
plus vertueux. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Jérôme Anthony. En direct.
2 h 55.  Les douze finalistes
de «X Factor» défendent
âprement leur place dans la
compétition. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2010.  En 2009,
cinquante millions d'hectares
de terres arables ont changé
de main dans le monde.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
AS Roma/Inter Milan Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale aller.
En direct.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta 2.00 Rai educa-
tional 

18.40 Hélène et les Garçons
19.10 La Vie de famille Mon
fils. 20.40 Crossroads � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Tamra Davis. 1 h 35.
22.15 Profiler Double person-
nalité. 23.55 Premiers Baisers 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 A table ! 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Belleville Story Film TV.
Suspense. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um Him-
mels Willen Heisse Ware. �
21.05 In aller Freundschaft Os-
terüberraschungen. � 21.50
Plusminus � 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Menschen bei Mai-
schberger �

19.30 Die Simpsons � 20.00
Liebe auf Umwegen � Film.
Comédie sentimentale. �
21.55 Creature Comforts II
Sport! 22.00 Box Office 22.20
Sport aktuell 22.45 Hot Fuzz :
Zwei abgewichste Profis �
Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui va se
marier. 20.05 Friends Celui qui
envoie l'invitation. 20.35 Street
Fighter � Film. Action. EU. 1994.
Réal.: Steven E De Souza.
1 h 50.  22.25 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

A 10 minutes
de nulle part � 

We Are Marshall � � Dr House � Très chère Mathilde � 
L'Aile
ou la Cuisse � � 

X Factor � Planète à vendre � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Musique de chambre
française à Pleyel Fauré, Ravel.
19.15 Classic Archive Charles
Munch. 20.05 Divertimezzo
Clips. 25 minutes.  20.30
Roméo et Juliette Opéra. 2 h 40.
23.10 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Grey's Anatomy Il ritorno. �
21.50 Private Practice Se an-
cora non mi conosci. � 22.40
Lipstick Jungle � 23.25 Tele-
giornale notte 23.35 Meteo
notte 

18.30 Le Mans/Le Havre Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 2. 31e journée.  19.00
Lundi foot 19.45 Nice (L1)/Lille
(L1) Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct.  22.30
Soir de Coupe 

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 William & Kate � 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 37° : Pascal, allein zu
Hause Wie Kinder für sich sel-
ber sorgen. � 22.45 Markus
Lanz 

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 

19.40 L'Agence tous risques �
20.30 Music in the City 20.40
90' Enquêtes Motards de la loi:
enquête sur les nouveaux jus-
ticiers de la route. � 22.15 90'
Enquêtes Délinquance routière,
enquête sur les nouveaux
hors-la-loi. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 That '70s Show 20.35
Mon incroyable anniversaire
«World Class» 21.05 Mon in-
croyable anniversaire «World
Class» 21.55 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Der Alte Die To-
ten tun dir nichts. � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

20.10 Bandes de lémuriens
Seul dans la forêt. 20.40
Pékin : histoire d'une cité impé-
riale Les fondations de l'em-
pire. 21.35 Pékin : histoire
d'une cité impériale La menace
barbare. 23.30 Un siècle
d'aviation 

17.40 Panama selvaggia 18.35
Le sorelle McLeod Tutto è lecito
in guerra e in amore. 19.25
Burn Notice : Duro a morire
20.10 Monk � 21.00 Quel
treno per Yuma �� Film. Wes-
tern. � 23.05 La Partita 23.35
Behind the Music 

16.00 Austrália 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 �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Invités: Daniel Auteuil, pour «La
Fille du puisatier»; Mélanie Ber-
nier. � 20.55 Les Invités de
mon père Film. Comédie. �
22.25 Lebanon Film. Drame. �

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

LAURENCE FISHBURNE

Eternel Morpheus
Aujourd’hui à la tête des «Experts»,
Laurence Fisburne reste dans l’esprit de
millions de fans le personnage culte de
Morpheus dans la saga «Matrix». Il s’en
réjouit: «Beaucoup de gens ont dans le
cœur une place spéciale pour cette trilo-
gie, ils la regardent à l’infini. Je ressens et
reçois cette belle énergie, très positive,
grâce à ces films. Quand les gens me di-
sent «Matrix est mon film préféré», je les
comprends, c’est aussi l’un de mes favoris
parmi ceux que j’ai tournés!».

tude de noms prestigieux et lancer
une nouvelle tendance.

BRUNO SALOMONE
Un premier
scénario
Bruno Salomone («La Pire Semaine
de ma vie») écrit son premier long
métrage: «Le scénario parle de la
scène et s’articule autour d’un per-
sonnage méchant et tyrannique»,
explique-t-il. Le comédien tournera
prochainement la saison 4 de «Fais
pas ci, fais pas ça» pour France 2.

MADONNA
La chanteuse
ronge son frein
Madonna (photo Warner) à vélo
dans les rues de Londres… Une
manière pour l’artiste de patienter
avant la sortie de son prochain al-
bum, prévue courant 2011? Son si-
lence depuis la sortie de «Hard
Candy», en 2008, aurait pour
cause des relations tendues avec la
Warner. Nul doute que l’ex-reine
de la pop, détrônée par Lady Gaga,
saura s’entourer comme à son habi-
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Vous connaîtrez une année de
surprises, de changements
imprévus, de décisions spontanées.
Vous aurez le goût du changement
et de l’aventure. Coté cœur, vous
sentirez un coup de jeune, un
renouveau de passion.

«Saint-Ursmar prend la dernière
neige de l’an.»

ADRESSES
UTILES

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. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. 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. Aide-
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, aide-
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

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: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS 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: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. 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.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). 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
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. 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),

malades à domicile; serv. d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 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, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Ass. 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).

district: ch. 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 VS 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. Perma-
nence 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 + interro-
gation 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 stomathé-
rapie, SION, rue Dixence 19, 027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, 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

13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque.
ma 15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: avenue du Simplon 6,
téléphone 024 486 11 80,
mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du lu au
ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00. Vacances
scolaires, www.mediatheque.ch. Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et
exp. BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«La mode, c’est ce qui se démode.»
Coco Chanel

LA CITATION...

«De nuit, tout blé semble farine.»
Proverbe français

LE PROVERBE...

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharmacie
Sun Store Rossfeld, centre Migros, 027
455 10 74.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h exclusivement
sur appel téléphonique et ordonnances
médicales urgentes: Pharmacie 2000,
av. de la Gare 34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Lauber, av. de
la Gare 7, 027 722 20 05.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharm. de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5, 024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
F. Marty, Sebastiansplatz 3, Brigue, 027
923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

VOTRE ANNIVERSAIRE

LE DICTON DU JOUR

ar
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Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affec-
tion reçues lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame

Joséphine
FOURNIER

remercie toutes les personnes
qui, par leurs visites, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à leur im-
mense peine.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Ma Vallée pour leur

gentillesse, leur dévouement infaillible et leur grande
disponibilité;

– à l’abbé Joël Pralong;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
– au chœur mixte de Salins;
– aux classes 1957-1958 de Verrey, Clèbes et Veysonnaz;
– à la doctoresse Leen Fournier;
– au docteur Jean-Rémy Claivaz;
– à toute la famille proche et alliée;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
– à toutes les personnes qui ont accompagné notre maman

dans son dernier voyage.

Clèbes, avril 2011.

Remerciements

Tu as changé de demeure
Mais tu es toujours dans nos cœurs.

Son épouse et la famille de

Monsieur

Jean-Michel
BRUCHEZ

remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui, par un
geste, un sourire, une main ten-
due, un don, une présence, les
ont aidées à traverser ces mo-
ments difficiles.

Un merci tout particulier:
– au révérend André Carron;
– à la doctoresse Francine Besse à Martigny;
– au docteur Charles-Alphonse Reynard à Sion;
– à la serrurerie Philippe Dorsaz et ses collaborateurs à Fully;
– au Moto-Club de Fully;
– à la classe 1945 de Fully;
– à la classe 1977 de Fully;
– au service funèbre Raymond Ançay.

Fully, avril 2011.

En souvenir de

Georges DUBOIS

2001 - Juillet - 2011 

Dix ans déjà.
Tu es toujours présent dans

nos cœurs et nos prières.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Balmaz, le dimanche 1er mai 
2011, à 10 heures.

En souvenir de

Maria WEDER

1991 - Avril - 2011 

Il y a 20 ans tu nous quittais.
Depuis ce jour de printemps,
le soleil ne brille plus comme
avant et les fleurs ont perdu
leur couleur; mais, dans nos
cœurs apaisés, nous avons,

avec toi, retrouvé un parfum
d’éternité.

Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Balmaz, le dimanche 1er mai 
2011, à 10 heures.

En souvenir de
André REY

2001 - 19 avril - 2011 

Un mari,
un papa, un beau-papa,
un grand-papa,
c’est une histoire d’amour.
Des souvenirs que l’on raconte
encore et toujours.
Continue de veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire en
mémoire d’André sera célé-
brée en l’église de Lens, le
dimanche 24 avril 2011, à
9 h 30.

†
A la douce mémoire de

Germaine
THÉODULOZ

1991 - 23 avril - 2011 

20 ans déjà que tu nous as quit-
tés pourtant tu es toujours aus-
si présente dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour et se sou-
viennent de ta gentillesse, de
ton caractère si gai et de ton
dévouement.
Du haut des cieux, veille sur
nous.

Une messe anniversaire sera
dite à l’église de Veysonnaz,
le mercredi 20 avril 2011, à
19 heures.

†
En souvenir de

Fernand JEAN

2010 - 19 avril - 2011 

Un an a passé.
Ta lumière s’est éteinte

mais dans nos cœurs
elle demeure et nous aide
à poursuivre notre route

sans toi.

Ton épouse et tes enfants.

†
REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez accompagnés lors du décès de notre cher
époux, papa et nonno, la famille de

Monsieur

Nicola
ACAMPORA

exprime sa vive reconnaissan-
ce. Nous avons été touchés par
tant de sympathie, messages,
dons, présence. Tous ces
gestes nous ont profondément
émus et nous ont apporté beau-
coup de réconfort dans cette
épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Hilaire Tornay;
– à la doctoresse Anne Vacanti et à l’équipe des soins palliatifs

de l’hôpital de Martigny;
– à la menuiserie Fernand Cretton, à Orsières;
– à tous ses amis de la Colonie italienne et à ses proches qui

l’ont entouré;
– à Migros Valais;
– à l’entreprise de peinture BCGyps, à Martigny;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, avril 2011.

Remerciements

L’amitié, ce merveilleux sentiment
que nous tenons trop souvent en attente,
cette amitié qui renforce notre espérance,
vous nous l’avez manifestée avec bonté
lors du décès de

Zefferino
FARRONATO

par des soins attentionnés, un
sourire, un message, une fleur,
un don, une présence aux
obsèques, nous aidant ainsi à
traverser ces heures difficiles.

Du fond du cœur, nous vous
disons MERCI.

Monthey, avril 2011.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue
par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur

Maurice
MELLY

vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages,
vos dons ainsi que vos prières.

Un merci particulier:
– au clergé de Bagnes;
– au personnel soignant et à la direction du home de la

Providence;
– à la fanfare de la Concordia;
– aux musiciens vétérans;
– au chœur mixte du Mont-Brun;
– à l’entreprise Vaudan S.A.;
– à la classe 1925;
– aux Brancardiers;
– aux pompes funèbres Gailland Fleurs S.A.

Le Châble, avril 2011.EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

André et Janine
POCHON POCHON

                  Mars 1976                                               Avril 2006 

Que ceux qui, comme nous, les ont connus et aimés,
aient pour eux, en ce jour, une pensée remplie de joie.

Michel, Christiane, Nicole et famille.

†
La Société mycologique

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith BRIDY

membre de notre société.

†
La Société de mycologie
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith BRIDY

membre.

†
La classe 1948

de Saillon/Leytron

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Edith BRIDY

contemporaine et amie.

†
Le Fifty-One Club

de Sierre

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Elda RENGGLI

maman de Jean-Claude, mem-
bre du Fifty-One Club de Sierre.

†
Le Cercle

des nageurs de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ZUBER

papa de Renaud, membre du
comité, et grand-papa de
Séverine, nageuse du club.
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La Boulangerie Golay et son personnel

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Antoinette MASSY
maman de Brigitte, belle-maman d’André et grand-maman
d’Eric, Muriel, Sonia, Stéphane, Michaël, Kevin, Noah et
Nathan.

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

L’Hôtel de la Poste à Martigny et son personnel

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette MASSY
maman d’Elisabeth, belle-maman de Claude, grand-maman de
Nancy, Pauline et Pascal.

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

Tu as rejoint l’autre rive
Celle des fleurs et du bonheur.

S’est endormie paisiblement à la Clinique Saint-Amé de Saint-
Maurice, le samedi 16 avril 2011, accompagnée fidèlement par
ses enfants et petits-enfants, ainsi que par le personnel soignant,
et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Antoinette
MASSY-
ABBET

Institutrice 

1921

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Elisabeth et Claude Roomberg-Massy, à Martigny;
Antoine Massy et Anna, à Vissoie;
François Massy, à Vissoie;
Brigitte et André Golay-Massy, à Martigny;
Marie-Noëlle et Jean-Pierre Lamon-Massy, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Nancy, Pauline et Pascal;
Eric et Muriel et leurs enfants; Sonia et son ami Stéphane;
Juliette et Aurélie;
Mme veuve Sabine Ceppi-Abbet, à Zurich;
Familles de feu Alphonsine et Basile Tabin-Abbet;
Familles de feu Germaine et Maurice Genoud-Abbet;
Mme veuve Renée Abbet-Crettaz, à Sion;
Mme veuve Cécile Massy-Savioz, à Vissoie;
Familles de feu Cécile et André Theytaz-Massy;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-Croix
à Sierre, mercredi 20 avril 2011, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le mardi 19 avril 2011, de 18 à 19 heu-
res.
Adresse de la famille: Elisabeth Roomberg

rue de la Poste 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les employés

de la Boulangerie
Brigitte et André Golay

ont le profond regret de vous
faire part du décès de

Madame
Antoinette MASSY

maman et belle-maman de
nos estimés patrons.

†
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

Le 18 avril 2011 s’est endormie
au home Saint-François à Sion,
munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Céline
JENELTEN-
ZUFFEREY

1925

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Lydia et Lutz Kalmbacher-Jenelten, en Allemagne,
ainsi que ses petits-enfants Fabrice et Florence;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile Abbé, à Sierre;
Ida Zulauff, à Montreux;
Olga Crettaz, à Sion;
Irma et Walti Polling, à Sion;
Clara et Walter Gisi, à Attalens;
Mina Jenelten, à Granges (SO);
Delphie Jenelten, à Genève;
Sophie Zufferey, à Veyras;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses filleuls;
Les familles de feu Théophile et Florentine Zufferey-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 20 avril 2011, à 10 h 30.
Notre maman repose à l’oratoire du home Saint-François à Sion,
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 19 avril 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Lydia et Lutz Kalmbacher-Jenelten

Wellsring 102 - D-67098 Bad Dürkheim

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires de l’immeuble Follatères A

Chemin du Milieu 86-88 à Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François PASQUALI
leur cher collègue, ami et copropriétaire de l’immeuble.

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

Remerciements

A vous tous, parents et amis,
Pour tous vos messages d’amitié,
Vos paroles de réconfort,
Vos prières, vos dons,
Votre présence à la cérémonie
d’adieu, et dans l’incapacité de
répondre personnellement à
tous vos messages,
la famille de

Yvonne BOSON-
ANÇAY

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un grand
Merci.
Un merci particulier:
– à M. l’abbé Paul Bruchez;
– à la chorale des ensevelissements de Fully;
– à la classe 1926 de Fully;
– à son médecin M. le Dr Paratte, à Saint-Maurice;
– au Service médico-social de Saint-Maurice;
– au service funéraire Pagliotti & Frères et Raymond Ançay.

La Balmaz, avril 2011.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Arthur
GILLIOZ

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
un geste, un sourire, une main
tendue, un don, une présence,
l’ont aidée à traverser ces mo-
ments difficiles.

Un merci particulier:
– au curé Alexandre Barras;
– au CMS de Sion;
– à l’équipe des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– à la chorale de Granges;
– à Françoise;
– à Béatrice;
– aux employés de la carrosserie;
– aux amis carrossiers;
– aux amis garagistes
– aux experts;
– aux pompes funèbres Voeffray et en particulier à Maurice

Romailler.

Sion, avril 2011.

†
Est décédé en Calabre, à S. Caterina Ionio, après une longue
maladie

Monsieur

Nicola CRINITI
Février 1923 

Sont dans la peine:
Sa femme:
Caterina Lazzaro, en Calabre;
Ses enfants:
Giuseppe Criniti et famille, à Monthey;
Pina Leto-Criniti et famille, à Monthey;
Vincenzina Carloti-Criniti et famille, à Turin;
Antonio Criniti et famille, à Monthey.

L’ensevelissement a lieu aujourd’hui mardi, à S. Caterina Ionio.
Adresse de la famille: Antonio Criniti

Monthéolo 14 B, 1870 Monthey

Remerciements

Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la fraterni-
té d’un geste, la sympathie d’un
message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous
avez apporté réconfort lors du
décès de

Monsieur

André GIROUD
et de tout cœur, nous vous
remercions.

Un merci particulier:
– aux curés Jean-Pierre Lugon, Raphaël Amacker, Etienne

Catzefils;
– au petit chœur des enterrements et à sa directrice Nicole Duc;
– au professeur M. Vincent Bettschart, à son équipe,

ainsi qu’au personnel des soins intensifs;
– à la commission de gestion de la paroisse du Sacré-Cœur;
– à l’Association valaisanne des retraités(es) Telecom PTT

et Swisscom;
– à Syndicom Télécom section Valais;
– à la copropriété de l’immeuble Mont-Noble, à Sion;
– à la classe 1937 de Martigny-Combe et Bovernier;
– au FC Bramois;
– aux membres du Jass Club 13 Etoiles;
– au consortage d’irrigation de Plan-Signèse;
– à la direction et au personnel d’UBS S.A.;
– à l’Amicale des sapeurs-pompiers de la ville de Sion;
– au club de l’Etoile;
– aux Géraniums;
– aux vétérans d’US Ayent-Arbaz;
– à toute la famille et aux amis;
– à Cédric Voeffray pompes funèbres, à Sion, et Michel Morard.

Sion, avril 2011.

†
Les entreprises de récupération Bernard Hitter

et Récuplast

vous font part du décès de
Madame

Elda RENGGLI
maman de M. René Renggli, ami et collaborateur.

En souvenir de

Bernard JACQUOD
Le 19 avril 2010 

Tu es parti brusquement
Mais tu vis toujours dans notre
cœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Bra-
mois, le samedi 30 avril 2011,  
à 18 heures. 

ar
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L’HUMEUR DU JOUR
PASCAL GUEX

Sur le fil du rasoir!

D’habitude plutôt imper-
méable aux messages
publicitaires délivrés

par les spots télévisés, même
ceux qui sont pourtant de pe-
tits bijoux de créativité,
j’avoue avoir été tout de même
influencé par l’un d’eux – de
loin pas le plus marrant, ni le
plus marquant – au moment
de remplacer mon rasoir ma-
nuel arrivé en fin de vie. Dian-
tre, comment ne pas se laisser
appâter par les 7 innovations
promises par ce géant du cos-
métique! «Ces 7 nouveautés
uniques ont pour but d’atté-
nuer les sensations d’incon-
fort, d’irritation et de tiraille-
ment de la peau.» Ce que ne
disait pas cette pub, c’est que

les lames de ce rasoir – «les
plus fines et les plus tranchan-
tes de l’histoire» – semblent
s’émousser toujours plus vite.
Et que pour les remplacer, le
cochon de payant doit ouvrir
toujours plus grand sa bourse:
plus de 41 francs la boîte de
huit lames contre à peine une
trentaine de francs pour le
modèle précédent. Subliminal
ou pas, le message publicitaire
est décidément souvent bien
piégeux. Coluche ne s’y était
pas trompé en épinglant une
grande marque de lessive qui
promettait de laver plus blanc
que blanc! «Alors, moi, j’ose
plus changer de lessive, j’ai
peur que mes vêtements de-
viennent transparents.»�

SUDOKU N° 13

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° 12

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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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
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SAAS-FEE
SALINS
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SAXON
SAINT-GERMAIN
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SAINT-MARTIN
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TROISTORRENTS
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BANGKOK
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LONDRES

LOS ANGELES
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TOKYO
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Les pressions resteront uniformes sur l’Europe jusqu’à 
jeudi puis une faible tendance au fœhn devrait se 
mettre en place dès vendredi. Ce mardi, on retrouvera 
un temps ensoleillé et très doux avec quelques 
cumulus le long des reliefs dès la fin de la matinée, 
mais ils ne devraient pas générer d’activité. Ces 
cumulus prendront plus d’ampleur mercredi et jeudi, 
pouvant occasionner une averse localement. Un temps 
plus stable et chaud prévaudra vendredi et samedi.

Toujours ensoleillé 
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