
Une majorité de Valaisans
favorables aux jets privés

OUF! A la nouvelle de la mort du terroriste d’Al-Qaïda, l’Amérique a clamé sa joie. Notamment
sur ce site symbolique qu’est le chantier du nouveau One World Trade Center. PAGES 2-3 ET 21-22
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[AP]

SONDAGE «NOUVELLISTE» Deux tiers des
internautes disent oui au développement
de l’aviation civile à l’aéroport de Sion.

CAUTION La société promotrice des hangars sé-
dunois est présidée par Thierry Sprunger, direc-
teur financier du Comité international olympique.

EMPLOI L’homme et ses associés exigeront
que l’entretien des avions s’effectue à Sion.
Des places de travail en perspective. PAGE 5

SERVICES DE RENSEIGNEMENTS Ueli Maurer fait le ménage. PAGE 28
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NENDAZ-CHAMOSON
Ces communes
qui s’expriment
par SMS

PAGE 10

MAYEN ÉLECTRIQUE
Les promesses
de la pile
à combustible
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ANNIVIERS
Une drôle de bête
pour voir les
choses de haut
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PUBLICITÉ

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Et le vainqueur
est… Obama!

Il s’appelle Sohaib Athar. C’est un informati-
cien indépendant qui, dans sa ville pakista-
naise d’Abbottabad, se détend sur Twitter,
lorsqu’à une heure du matin, il entend et si-
gnale sur le Net un survol inquiétant d’héli-
coptères. Il découvrira plus tard qu’il vient,
sur les réseaux sociaux, d’être le premier re-
porter de l’élimination directe d’Oussama
ben Laden.

Dans la foulée, quelques fuseaux horaires
plus loin, la rumeur gagne l’Australie, puis Los
Angeles, et enfin toute l’Amérique: «Ben
Laden liquidé par un commando des Navy
Seals!»; «Oussama est mort!» Impression-
nantes, spontanées, les réactions de joie se
multiplient aux Etats-Unis. A Ground Zero,
New York, le lieu même du plus fou des atten-
tatsd’Al-Qaïda.Devant laMaison-Blanche,où
leprésidentObamavientd’appelerGeorgeW.
Bush avant de s’adresser à la nation.

Car la mort de l’ennemi public No 1, c’est
d’abord une victoire de l’Amérique unie. Un
retour à l’ordre des choses qui voit le gen-
darme du monde à nouveau capable d’exer-
cer sa police. L’inspirateur d’Al-Qaïda tué
d’une balle dans la tête comme un vulgaire
braqueur, puis balancé en mer pour qu’on ne
retrouve pas son corps, c’est le rappel qu’il y a
une justice américaine, une guerre en Afgha-
nistan, et que les soldats de Washington sont
précisément là-bas pour que justice soit ren-
due aux morts du 11 septembre!

Ben Laden supprimé par les «boys», c’est
une réussite personnelle pour le démocrate
Barack Obama, là où son prédécesseur répu-
blicain a si longtemps échoué. Le genre d’ac-
tion pour lequel les électeurs américains ont
de la mémoire.

HOCKEY
Sbisa n’a
pas peur

du Canada

PAGE 30
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JULIEN WICKY

Des dizaines de milliers de
morts. C’est le bilan meurtrier
que l’on attribue à Oussama ben
Laden. Fondateur d’Al-Qaïda en
1988, il a une histoire intime-
ment liée avec celle des Etats-
Unis. Financé par l’Arabie saou-
dite et les Américains, il mène
une guerre en Afghanistan con-
tre les Soviétiques. Malgré cet
appui, il ne cache jamais sa haine
contre Washington. L’ouverture
du territoire de l’Arabie saoudite
aux Américains en pleine guerre
du Golfe est une infamie qu’il ne
tolère pas. C’est le début de sa
croisade contre l’Occident, faite
d’un avant et d’un après-11 sep-
tembre.Avant,onattribueàOus-
sama ben Laden une quinzaine
d’attaques terroristes. Trois d’en-
tre elles ont marqué l’opinion pu-
blique. Un explosif au World
Trade Center en 1993 fait six
morts et un millier de blessés. En
1998, deux explosions simulta-
nées devant les ambassades amé-
ricaines au Kenya et en Tanzanie
causent la mort de 224 person-
nesetprèsde4500blessés.Octo-
bre 2000, le destroyer américain
«USS Cole» est la cible d’une at-
taquesuicide.Lebilansechiffreà
17 morts et 38 blessés.

Le terrorisme incarné
Le11septembre2001, toutbas-

cule. Aux symboles brisés de
l’Amérique, aux 3000 morts, il
faut une réponse, une cible, un
nom. Ousamma ben Laden est
désigné. Alors inconnu du grand
public, il devient brutalement
un symbole, la figure incarnée
du terrorisme. Dès 2001, ce sont
près de quarante attentats par
année qui lui sont attribués dont
les attaques contre les capitales
européennes, Londres et Ma-
drid, causant la mort de plus de
240 personnes. Avec sa dispari-
tion, on annonce la décapitation
du terrorisme. Une tête qui
tombe suffit-elle à faire disparaî-
tre une idéologie? La terreur
n’est pas saisissable, c’est une
ombre qui a pris la forme de mil-
liers de visages tout au long de
l’histoire. La seule question sans
réponse, c’est de connaître la
prochaine figure qui arborera ce
masque.
Voir aussi les pages 21 et 22.

MORT D’OUSSAMA BEN LADEN Le chef d’Al-Qaïda a été tué dimanche au Pakistan par les

Le sanglant parcours

1996. Le 25 juin, un camion bourré de deux tonnes d’explosifs pulvérise
l’entrée de la base américaine de Khobar, en Arabie saoudite. 10 morts.
386 blessés. [AP]

1998. Le 7 août, deux voitures piégées explosent devant les ambassades
américaines de Nairobi, au Kenya, et de Dar es Salaam, en Tanzanie
(photo). 224 morts et des milliers de blessés. [AP]

2000. Le 12 octobre au Yémen, c’est le destroyer «USS Cole» qui est pris
pour cible par des terroristes dans le port d’Aden. Dix-sept marines
américains sont tués. [AP]

1988. Le jeune Oussama photographié en combattant
islamiste en Afghanistan. [AP]

2001. Le 7 octobre, moins d’un mois après l’écrasement des Twin Towers de Manhattan, dans une bande vidéo diffusée par
Al-Jazeera, le leader d’Al-Qaïda menace l’Occident de nouveaux attentats. [AP]

2004. Le 15 avril, nouvelle apparition d’Oussama ben Laden sur Al-Jazeera, en compagnie cette fois d’Ayman al-Zawahri, considéré
comme le numéro 2 d’Al-Qaïda. Mais aussi comme le cerveau de l’organisation. [AP]

Oussama ben Laden
a été le terroriste le plus recherché de
la planète. L’histoire a fini par le rattraper. [AP]
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PUBLICITÉ

services spéciaux américains. Ses multiples attentats avaient fait des milliers de victimes.

d’un superterroriste

2002. Le 12 octobre, c’est l’horreur dans l’île indonésienne de Bali. Une
voiture piégée anéantit une discothèque bourrée de touristes. 202 morts,
dont trois Suisses. [EPA]

2004. Le 11 mars, c’est le tour de l’Espagne. Une série d’attentats
frappent des trains à Madrid et dans sa banlieue. On déplore 191 morts et
près de 2000 blessés. [AP]

2005. Le 7 juillet, c’est la capitale britannique qui est touchée.
Quatre attentats-suicides dans le métro et dans un bus font 56 victimes,
dont les quatre kamikazes. [AP]

11 septembre 2001. Deux avions de ligne détournés sont précipités contre les tours jumelles du World Trade Center, qui prennent feu et ne tarderont pas à s’effondrer. C’est l’attentat le plus meurtrier de l’histoire: il fait
quelque 3000 tués et disparus. Un autre appareil détourné s’écrase sur le Pentagone, à Washington, et un quatrième dans une forêt de Pennsylvannie. [AP]
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Dieu
ne veut plus
les motards...
Après l’annonce de l’évêché de
Sion de ne plus faire la bénédic-
tion des motards le premier di-
manche de mai au Simplon, à
cause «d’incivilités» de quelques
individus, voila que l’on supprime
la bénédiction au détriment d’au-
tres qui y croient encore.
On parle d’incivilités de quel-
ques personnes sur des milliers
présentes lors de ces rassemble-
ments, à cause de certains qui

boivent une bière lors de l’office.
A ce moment-là, on peut aussi
supprimer les messes dans les
églises, car là aussi à quelques
mètres sur les terrasses des bis-

trots environnants des gens
prennent l’apéro, ou lors de pro-
cessiondelaFête-Dieupourciter
celle-ci, des personnes se ras-
semblent le long du «cortège»
avec appareil photos, cigarettes,
comme pour assister à un événe-
ment tel que le défilé de sociétés
ou autres divertissements. Doit-
on supprimer tout événement
religieux qui se passe en dehors
des églises, déjà qu’il n’y a plus
grand monde la plupart du
temps? Je ne veux pas retourner
le couteau dans la plaie, mais je
pense qu’il y a beaucoup plus
grave même au sein de l’Eglise

que quelques problèmes d’inci-
vilité, toujours est-il que la mani-
festation reste dans une am-
biance de convivialité et souvent
de retrouvailles au début d’une
saison de moto qui s’annonce
bonne pour la plupart; quant
aux plus malchanceux, une bé-
nédiction ne pouvait pas leur
faire de mal. On ne supprime
pas pour autant les matchs de
foot parce que quelques hooli-
gans sèment le trouble et la ter-
reur dedans et autour des stades.

Fernand Perrin, président de
l’Auto-Moto-Club Illiez-

Champéry

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+

ACCUEIL FLEURI
Monthey accueille les internés belges et français en mai 1916.
Ils seront logés dans les grands hôtels désertés par la clientèle
internationale durant la Grande Guerre

© ROMAIN-ADOLPHE HEYRAUD, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Même les plus insensibles aux fastes de la couronne d’An-
gleterre, les plus indifférents aux mariages princiers, les
plus scandalisés des millions de pounds dépensés pour ce
premier mariage du siècle furent fascinés par le spectacle.
Une fois au moins ils ont perçu quelque chose de la ferveur
populaire de ces foules si attachées à l’institution, tout sim-
plement heureuses de voir le couple fortuné passer au loin
dans un landau royal.

Ce fut un conte de fées qui non seulement rassemblait un
peuple confronté à de sérieuses difficultés économiques,
mais a fait rêver le monde entier autour d’une cérémonie
qui ne constituait pourtant pas même un événement.

Plus que tout, Kate Middleton était éblouissante. Sa
beauté tenait dans son maintien: elle marchait avec grâce,
souriait avec grâce, baissait les yeux avec grâce quand il le
fallait. Rythme et harmonie lui donnaient la justesse re-
quise, par-delà les questions d’étiquette et de protocole.

Car nulle part ailleurs l’expérience esthétique de la beau-
té ne s’exprime mieux que dans ce sentiment de la grâce.
Celle-ci vient de l’aisance avec laquelle on exécute un

mouvement: elle est une facilité des gestes extérieurs.
Comme une danse lorsqu’un mouvement paraît si facile et
naturelqu’il annonce lesuivant,mouvementdéjàpréformé
dans celui qui précède. Par opposition, les gestes saccadés,
eux, se suffisent à eux-mêmes: ils se présentent comme
des atomes isolés les uns des autres, émiet-
tés, sans rapport aucun avec celui qui vient
après. Une juxtaposition de traits, comme
dans une ligne brisée.

C’est pourquoi la grâce préfère les courbes
aux figures fracturées: la ligne courbe
change sans cesse de direction, mais cha-
que direction nouvelle est déjà présente
dans celle qui la précède, de manière conti-
nue et sans rupture. Le sentiment de grâce
provient de la perception de ce mouve-
ment courbe.

Personne ne dira par conséquent que le prince William
était gracieux dans son militaire costume! Kate Middleton,
elle, l’était de la tête aux pieds, du début jusqu’à la fin.

Formes féminines, diadème arrondi sur son front, traîne
nuptiale s’achevant en presque demi-cercle, mouve-
ments lents et continus, voilage vaporeux tombant sur
ses épaules.

Si l’on comprend que la courbe d’une épaule puisse sé-
duire amants, poètes et sculpteurs, c’est
probablement parce qu’une forme galbée
se donne comme une figure du mouve-
ment, c’est-à-dire une concentration
splendide de la vie et de l’harmonie. Avez-
vous remarqué que, lorsqu’il suggère une
ligne mélodique, un chef de chœur dessine
chaque fois une courbe?

Aussi la grâce est-elle l’autre nom de la
beauté: son interne mouvement de dou-
ceur et d’abandon témoigne de la générosi-
té de l’être. Ce n’est donc pas sans raison

que ce même mot désigne à la fois le charme qu’on décou-
vre au mouvement corporel et l’acte de générosité infinie
caractéristique de la libéralité divine.�

La grâce de Kate MiddletonL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR (...) La grâce

préfère
les courbes
aux figures
fracturées.

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

SALAIRE DES ENSEIGNANTS

Une question
de société
DAVID THÉODULOZ
député PDCVr, président de la Commission des finances

La Commission des finances (Cofi) a analysé avec
toute l’attention requise la proposition de
revalorisation salariale des enseignants émise par le
Conseil d’Etat (500 francs en moyenne par mois
pour l’enseignement primaire et 400 francs en
moyenne par mois pour le cycle d’orientation).
Lors des différentes discussions de préparation, elle
ne s’est d’ailleurs pas limitée à la stricte question des
revenus et a également abordé le statut de
l’enseignant et son évolution au travers des années.
Force a été de constater que le projet déposé par le
Département basait essentiellement sa plus-value
sur l’augmentation salariale et l’annualisation du
temps de travail. Il ne traitait cependant que très
partiellement d’autres problématiques
fondamentales telles que les perspectives
d’évolution de carrière ou les prestations fournies
par les enseignants hors des heures de cours. A ce
titre, si l’on considère que 50% du temps de travail
est dédié à des tâches réalisées hors des heures de
cours, il paraît indispensable de les définir
clairement et de les valoriser en temps de travail.
Objectiver les propositions émises par le
Département, telle a été la volonté de ma
commission. Différentes comparaisons, tant avec
l’administration cantonale qu’au niveau
intercantonal dans le secteur de l’enseignement,
ont ainsi été développées. Des comparaisons avec
d’autres secteurs économiques ont également été
débattues. Si celles-ci ne peuvent pas servir comme
unique base de décision, elles se sont révélées
essentielles dans le cadre de l’analyse. En effet, à
l’exception de l’enseignement primaire, notre
canton se retrouve dans la moyenne intercantonale
des salaires des enseignants, voire même bien au-
dessus dans le secondaire 2.
L’école reste un pilier essentiel qui doit absolument
conserver une place centrale dans notre société.
Elle ne doit cependant pas être isolée du reste de
l’économie. Il faut donc reconnaître que les
difficultés liées à la profession sont compensées par
des prestations sociales supérieures aux autres
professions (notamment le droit aux vacances).
Ces éléments doivent être considérés comme une
composante salariale.
A l’issue de son travail et sur la base d’éléments
concrets, la Cofi a ainsi estimé que seule une
revalorisation du traitement des enseignants
primaires était appropriée, mais dans une moindre
mesure que celle proposée par le Conseil d’Etat.
Cette correction amène les instituteurs à rejoindre
la moyenne des comparaisons effectuées sur le plan
intercantonal.�
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CHARRAT
La Voix des Champs
innove
La 45e fête de chant du Bas-
Valais sera précédée d’une
comédie musicale créée
spécialement pour l’occasion. p. 9
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PUBLICITÉ

NOTRE SONDAGE Deux tiers des internautes favorables aux hangars sédunois.
Un projet soutenu par le Comité international olympique.

Quand l’aviation d’affaires séduit
GILLES BERREAU

Le projet de construction de
dix hangars pour la mainte-
nance et le parcage de jets d’af-
faires et de luxe en bordure du
tarmac de l’aéroport de Sion ne
séduit pas que les futurs proprié-
taires ou locataires des lieux. En
effet, selon un sondage «Le
Nouvelliste», toujours en cours,
le développement de l’aviation
d’affaires paraît une bonne
chose pour le Valais à 64,2% des
1051 internautes ayant répondu,
contre 32,3% d’avis contraire et
3,5% de personnes sans opi-
nion. Un bon résultat, que l’on
peut même qualifier d’excellent,
si l’on tire un parallèle avec la po-
lémique qui agite le Valais cen-
tral au sujet des nuisances sono-
res générées par les avions de
combat de l’armée.

Visiblement, nos lecteurs font
bien la différence entre le va-
carme des appareils utilisant la
postcombustion et le silence re-
latif des jets privés.�

Les promoteurs exigeront de leurs
riches clients qu’ils entretiennent
leurs avions à Sion, comme ici sur
cet aéroport étranger. 40 à 80
emplois sont espérés... [JOHNSTON]

LE RÔLE DU CIO
Grély Promotions réunit plusieurs associés. Outre Vittorio Cornaro, directeur
général de la Corner Bank, l’homme d’affaires valaisan Jean-Pierre Seppey
et Jean-Claude Biver, patron des montres Hublot, agissant à titre privé, on
trouve la fondation du Comité international olympique (CIO), actionnaire
principal avec 42%. Ce qui explique la présence de Thierry Sprunger à la tête
de cette société. Car l’homme est aussi le directeur financier et administra-
tif du CIO.
«Cette fondation est une «assurance» pour le CIO, en cas d’annulation

d’une édition des jeux. Ses fonds permettraient de survivre jusqu’aux pro-
chaines olympiades. Une partie du portefeuille peut être placée en immo-
bilier. Or, aujourd’hui, les fonds de placement dans ce secteur et l’immobi-
lier en général sont surévalués. Aussi, plutôt que de spéculer en achetant des
maisons à Miami ou ailleurs, nous participons dans des projets locaux de
développement que nous connaissons, comme celui de Sion.»
«D’ailleurs, ajoute Thierry Sprunger, une des conditions de notre participa-
tion dans cette réalisation était que celle-ci contribue au développement de
la région. La Municipalité de Sion nous a apporté son soutien pour la même
raison.»� GB

LES CLIENTS

Thierry Sprunger croit au potentiel sé-
dunois. «Genève, Milan sont saturés.
Avec des tarifs de parcage bien plus
élevés au bout du lac qu’à Sion. Pour
une société d’aviation, 500 kilomè-
tres de plus ou de moins ce n’est pas
un souci.» On peut citer l’exemple
d’hommes d’affaires étrangers ve-
nant régulièrement au bord du lac Lé-
man en jet. Ils se font déposer à Ge-
nève, mais leur appareil va les
attendre à Gijon, dans le nord de l’Es-
pagne, parce que cela coûte quatre
fois moins cher. «En outre, votre aéro-
drome est tout proche de Verbier,
Crans-Montana et Gstaad.» Ces so-
ciétés utilisant des jets privés génè-
rent pas mal d’activités. «Si un Italien
déplace sa flotte de Milan à Sion,
avec ses avions viendront aussi des
pilotes, des administratifs. Car il s’agit
d’un véritable business.» De quoi gé-
nérer des rentrées financières et des
emplois supplémentaires.� GB

L’ARGENT

Au moins 45 millions de francs doivent être investis en bordure de piste. Les
capitaux dégagés par Grély Promotions et ses associés atteignent les dix
millions, y compris un prêt hypothécaire de quatre millions couvrant l’achat
des terrains. En outre, chaque hangar devrait coûter environ 3,5 millions.
Quant aux travaux, ils devraient être principalement attribués à des entre-
prises valaisannes. «A l’exception des grandes portes des hangars, qui ne
viendront pas de Suisse», ajoute Thierry Sprunger.� GB

LES EMPLOIS

«Nous ne voulons pas simplement
construire des boîtes et les vendre à
des privés pour qu’ils y parquent
leurs jets de temps en temps. Nous
voulons que nos clients garantis-
sent qu’ils y entretiendront leurs
avions et amèneront du travail à
Sion. Le savoir-faire existe en Valais.
Une dizaine de mécaniciens sur
avion sont formés chaque année et
doivent le plus souvent partir tra-
vailler sur Genève ou ailleurs», indi-
que Thierry Sprunger.
Grâce à ce projet, entre quarante et
quatre-vingts emplois devraient
être créés dans la mécanique, la
maintenance, le parcage et la loca-
tion. Au minimum deux des dix
hangars prévus seront dévolus à la
maintenance et au service des appa-
reils.� GB

LE CALENDRIER

Président de Grély Promotions, la
société à l’origine du projet de han-
gars, Thierry Sprunger espère que
les premiers coups de pioche pour-
ront être donnés avant la fin de
cette année encore, sans attendre le
printemps 2012. Durée des travaux:
moins d’une année. Des contacts
avancés sont confirmés avec des
investisseurs. En coulisses, on parle
notamment d’un richissime Saou-
dien, de la famille Moratti (Inter de

Milan) ou encore de l’écurie Red
Bull et d’une maison travaillant
dans le luxe («Le Nouvelliste» du 5
avril). Les plans des hangars seront
bientôt déposés à l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC). Offrant
16 000 m2 de superficie de toiture,
ils seront regroupés au sein d’une
PPE, encore à créer. Ce qui n’est pas
une mince affaire, à cause de toutes
les contingences inhérentes à un
aéroport.� GB

Thierry Sprunger, président de la société promotrice des hangars et
directeur financier du Comité international olympique. [CIO]

OUI
64% 

NON
 32% 

NSP
4% 

SONDAGE
Le développement de 
l'aviation d'affaires vous 
paraît-il une bonne chose 
pour le Valais?

xd - sv
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Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13

www.magiedufeu.ch

Plus de 100 modèles :
GRILS - CHEMINÉES DE JARDIN - FOURS À PAIN ET PIZZA

PLANCHAS À GAZ ÉLECTRIQUE
CUISINES EXTÉRIEURES BARBECUES ET FOURS SOLAIRE

JOURNÉES DÉMO:
les 6 et 7 mai 2011

PUBLICITÉ

Quand le soleil se couche, les panneaux photovoltaïques dorment. Il
existeunesolutionpourprendre lerelais, lapileàcombustible.La tech-
niqueexistedepuis longtemps.Onl’utilisedéjàpour lasurveillancedes
eauxpotables,parexemple.Ellecherchedésormaisàconquérir lemar-
ché des gîtes, alpages, mayens et cabanes de chasse ou d’altitude. Spé-
cialiste du renouvelable, Caspar Müller explique: «Avec une pile de
1600watts,onpeutalimenterunmayenenlumière, télévision, frigo,ra-
dio, recharge de téléphone et ordinateur portable. L’idéal consiste à
couplerlapileavecuneinstallationsolaire.L’unetravaillelejour,
l’autre la nuit ou en cas d’intempéries.»

Etonnante transformation
Lapileàcombustible fonctionneavecduméthanol,un

produit extrait de la dégradation de végétaux. Les très
toxiques molécules de ce dernier se transforment en
électricité par électrolyse. Par ce procédé, tout poi-
son disparaît et la pile ne rejette que de l’eau propre
et du CO2, «à hauteur de la respiration d’un enfant»,
précise Caspar Müller. Le méthanol est livré dans des
bidons sécurisés qui excluent tout contact.

Si le système a fait ses preuves, il reste malheureuse-
ment cher. Il faut compter de 3500 à 7000 francs plus
1000 à 1500 francs pour le complément solaire. L’auto-
nomie coûte en sus 10 francs par jour en carburant.
Mais, la pile peut remplacer une génératrice à ma-
zout, ses transports en hélicoptère onéreux et ses re-
jets polluants particulièrement indésirables en mon-
tagne. Naturellement, si les commandes affluent, les
prix vont baisser.� PIERRE MAYORAZ

ÉCONOMIE La pile à combustible ou l’autonomie garantie.

Du toxique à l’électrique

Caspar Müller et la pile à combustible
qu’il a présentée à Prim’Vert. [LE NOUVELLISTE]

MARYLÈNE VOLPI FOURNIER Pas question de lancer les Verts libéraux selon la députée écologiste. Malgré un niveau
de vie confortable, elle se sent bien au centre gauche.

«Continuons à inventer les Verts»
PROPOS RECUEILLIS PAR J-Y GABBUD

Selon le socialiste Stéphane
Rossini, les Verts sédunois vou-
draient lancer les Verts libéraux.
La députée verte Marylène Volpi
Fournier dément formellement.
Elle ne se sent d’ailleurs pas sur la
même longueur d’onde que ces
écologistes de droite. «Nous ne
sommes pas des Verts libéraux.
Pour la plupart, ils ne disent pas un
mot du social, ils ne se préoccupent
que de faire le lien entre l’écologie et
l’économie, alors que pour nous la
défense de l’environnement passe
par trois pôles: le social, la nature et
l’économie.»

Vivant dans un bel apparte-
ment en vieille ville de Sion, Ma-
rylène Volpi Fournier ne se sent
pas moins une écologiste de gau-
che, justement par cette préoc-
cupation pour les questions so-
ciales. «Etre écologiste, ce n’est pas
se promener en sandales et vivre
dans une grotte. Même si j’habite
au Grand-Pont, je peux avoir con-
science des risques de l’atome, je
peux voir les conséquences de mes
actes au quotidien et vouloir des
produits de proximité.»

Malgré tout, elle est consciente
du fait que l’identité des Verts va-
laisans est encore à construire.
«Nous ne sommes pas les Verts zu-
richois ou les Verts de l’arc lémani-
que. Nous devons tenir compte des
réalités du terrain. Ici, nous ne pou-
vons pas simplement dire aux gens
d’aller à pied ou d’utiliser leur vélo.
Ce n’est pas applicable en raison de
la topographie valaisanne. Nous
devons inventer les Verts d’une ré-
gion périphérique. Les Valaisans
veulent protéger leur environne-
ment et savent que nous allons
droit dans le mur si nous ne met-
tons pas des cautèles à l’économie.»

Les Verts ont choisi la voie soli-
taire pour les élections nationa-
les. Ils ne feront pas d’apparen-
tement avec les socialistes. Ces
derniers ne comprennent pas et

accusent les écologistes de faire
le jeu de l’UDC.

Les socialistes disent que seul
un petit comité des Verts a pris la
décision de ne pas faire l’appa-
rentement avec eux. Que vous
êtes divisés entre vous et que les
Verts du Haut ne sont pas
d’accord avec cette décision.
Vu le refus de la liste unique par
le PS, le 7 avril, le comité des
Verts a confirmé sa position.
Notamment, sans l’acceptation
de la généralisation des AdG
partout dans tous les districts et

communes et à tous les niveaux
d’élection, le comité des Verts
ne souhaite pas faire d’apparen-
tement avec le PS. En cela il n’y
a pas de division des Verts.

Par exemple, la présidente des
Verts du Haut fait partie du co-
mité et a pris part à cette déci-
sion. Il y aura une liste des Verts
du Haut et la présidente y figure-
ra. Ce sont les faits.

Cette décision a été prise rapi-
dement. N’était-elle pas un peu
précipitée?
Nous n’avons pas pris cette déci-

sion à la légère. Selon notre ap-
préciation, le deuxième siège
pour la gauche n’est pas attei-
gnable, qu’il y ait ou non un ap-
parentement du PS et des Verts.
A partir de là, nous voulons pro-
filer notre parti. Nous voulons
construire une identité propre.
Une partie de notre électorat ne
veut plus qu’en votant vert, ils
élisent un rouge.

En clair, vous ne voulez plus
renforcer le PS.
Le but des Verts c’est de voir se

renforcer le PS… on doit se ren-

forcer à deux. Nous n’avons au-
cun intérêt à avoir un parte-
naire faible, puisque nous vou-
lons que les préoccupations
sociales et environnementales
soient prises en compte le plus
possible dans le débat politique.

Certains socialistes remettent
en question les bienfaits de
l’Alliance de gauche (AdG).

Avant la création de cette al-
liance, le PS avait trois élus au
Conseil municipal de Sion.
Maintenant, la gauche en a tou-
jours trois, mais le PS n’en a
plus qu’un, d’où une certaine
amertume parmi les militants.

Il ne faut pas se limiter à une
situation particulière. Il faut
aussi voir que, grâce à l’AdG, la
gauche est passée de neuf à
seize élus au Conseil général de
Sion. Au Grand Conseil, dans
le district de Sion, elle est passée
de trois à cinq députés. Globale-
ment, la gauche est passée de
17 à 22 au Grand Conseil de-
puis la création de l’AdG.

Comment voyez-vous l’avenir
de l’AdG si les Verts partent
seuls au combat au Conseil na-
tional?

Nous n’avons pas réussi à avoir
un accord avec le PS cette fois.
Voilà.

Nous prenons cela sereine-
ment. Cela ne nous empêchera
pas de collaborer avec le PS et
avec les chrétiens-sociaux à
l’avenir.

Le PS n’a pas peur de travailler
avec le PLR à Savièse et de par-
ticiper au même festival que les
libéraux-radicaux en Entre-
mont, cela semble donc possi-
ble qu’il collabore aussi avec
nous.�

Marylène Volpi Fournier se sent bien au centre gauche, tout en vivant dans un appartement confortable de la vieille ville de Sion. [BITTEL/A]

�«Nous
voulons voir le
PS se renforcer.»

xd - sv

Plus de renseignements sur: www.efoy.com/fr
INFO+



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 9.5.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

BONNE FÊTE MAMAN!

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

17.90
Asperges blanches
du Valais
kg

16.90
au lieu de 22.-

Fromage à raclette
Aletsch
fabriqué en Valais
1/1, 1/2, 1/4 de meule
kg

19.20
au lieu de 32.-

Médaillon de dinde
de France
kg

40%
39.-
au lieu de 48.-

Charbonnade de bœuf
de Suisse
kg

20%

3.10
Brioche de la 
fête des mères
240 g

3.90
Fraises
du Valais
250 g

14.80
Roses Max Havelaar
15 pièces

26.80
Phalaenopsis
3 tiges
avec cache-pot

17.50
Mousse 
fraises/rhubarbe
400 g pour 5 pers.
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LE BOUVERET Après 41 ans, Jean-Pierre et Mimi ont fermé samedi l’Hôtel-Restaurant Bellevue.

Une page de vie locale se tourne
LISE-MARIE TERRETTAZ

Vendredi dernier «Chez Ger-
maine», à l’heure du café. Entre
un couple qui finit ses croissants
à une table et Jean-Pierre qui
prépare un petit noir derrière le
comptoir, les répliques fusent:
«Eh bien ça dure, les 9 heures…»
«Oh, on en voit le bout.» «Et moi je
vois la fin, même si ça ne m’en-
chante pas!» Derniers échanges,
ou presque, puisque l’établisse-
ment devait afficher portes clo-
ses dès le lendemain soir.

Ce week-end, Jean-Pierre et
Germaine Melly-Seydoux ont
en effet donné un dernier tour
de clé, fermant ainsi une page de
l’histoire locale. Le couple ex-
ploitait depuis quarante et un
ans cet établissement qui était
déjà dans la famille auparavant.
«Mes parents l’ont acheté en
1947», raconte celle que tout le
monde surnomme Mimi pour
ne pas la confondre avec sa ma-
man, aussi baptisée Germaine.
Une identité de prénoms qui a
d’ailleurs valu au bien nommé
Bellevue de se voir rajouter l’ap-
pellation «Chez Germaine».

Vendredi, la patronne ne ca-
chait pas un pincement au
cœur: «Demain, un mouchoir ne
suffira pas. Il me faudra un drap
de lit», commentait celle qui
s’active au service depuis qu’elle
a quitté l’école ménagère. «Ce
bistrot, c’est toute ma vie. Je suis
née ici, et j’y travaille depuis
1964.»

Le patron, lui, a vu le jour à
Uvrier. Il arrive au Bouveret en
1959, quand son père y achète
un garage. Son chemin ayant
croisé celui de Mimi, Jean-
Pierre ne quittera plus les rives

du lac. Employé de commerce
de formation, il se lance dans
l’hôtellerie-restauration et va ap-
prendre le métier à Genève et
Verbier, avant de rejoindre son
épouse au Bellevue.

L’âme du village
Stamm du Lion’s Club Cha-

blais, passage incontournable
durant le carnaval, une cagnotte
à 120 numéros tous attribués à

des gens de la région… Bien pla-
cé au centre de la localité, «Chez
Germaine» avait ses habitués et
son cœur battait au rythme de
celui du lieu. Au restaurant, la
cartemisait surunecuisinetradi-
tionnelle, «du poisson à 80%.
Avant, on faisait beaucoup de fri-
ture. Puis est venue la mode des fi-
lets de perche.» Ces derniers ont
fait la réputation de l’enseigne
loin à la ronde. «Il faut être franc,

ils ne venaient pas tous du Lé-
man», avoue le chef. Le Valais
central était souvent bien repré-
senté dans la salle à manger de
200 places. Des amis d’enfance?
«C’est plutôt ma femme qui est
connue», sourit Jean-Pierre, «car
elle a le «secret». Comme elle aide
beaucoup de gens sans se faire
payer, nombreux sont ceux qui ve-
naient manger ici pour la remer-
cier…» Au fil des ans, le couple a

vu évoluer le métier. «Avant,
beaucoup de frontaliers s’arrê-
taient chez nous. Mais au-
jourd’hui, avec les shops et les sta-
tions d’essence qui proposent le
café à 2,50 francs et le ballon à
2,80 francs… On ne peut rien y
faire», soupire celui qui fonc-
tionne comme président des ca-
fetiers du district de Monthey
depuis le début des années 1990
et comme membre du comité
de Gastro-Valais. «Le 0,5 ‰ et
l’interdiction de la cigarette ont
aussi été de rudes coups.»

Après quarante ans de bons et
loyaux services, les Melly ont
donc choisi de raccrocher. Et de
vendre le bâtiment: «Nous
avions plusieurs acheteurs poten-
tiels. Nous avons privilégié le
groupe Boas, qui veut construire
ici un EMS de plus de 40 lits et des
appartements protégés. Parce
qu’une telle institution fournira
des emplois au village.»

A 66 et 63 ans, Jean-Pierre et
Mimi lorgnent désormais vers la
retraite: «Je vais encore avoir de
quoi m’occuper un moment au
Bellevue, le temps de vendre tout
ce qui se trouve à l’intérieur. Et je
garderai pour deux ans et demi la
présidence des cafetiers du dis-
trict», note monsieur. «A côté, je
ferai un peu de marche, de vélo.»
Madame, quant à elle, se pro-
pose d’intégrer des sociétés que
son métier ne lui avait pas per-
mis de fréquenter: «J’ai commen-
cé cette année à la chorale des
Evouettes. Et peut-être que je vais
m’offrir un jardin potager.»

Surtout, ils prendront du bon
temps: «Parce que jusqu’ici, en
travaillant sept jours sur sept, nous
n’en avons guère eu pour les loisirs
ou nous reposer.»�

Jean-Pierre et Mimi Melly-Seydoux s’activent derrière le comptoir du Bellevue depuis 1970, sept jours sur sept.
«J’ai fait les ouvertures à 5 heures et demie tous les matins depuis la mort de mon beau-père en 1978»,
explique le patron. «Et ma femme faisait les fermetures.» [LE NOUVELLISTE]

COLLOMBEY Le 80e Festival des musiques du Bas-Valais s’y tiendra fin mai.

Fanfares et brass band à l’honneur
Après l’Avenir en 1986 et la

Collombeyrienne en 1987, c’est
au tour de la fanfare Les Colom-
bes, née du mariage de ces deux
formations, d’accueillir pour la
première fois le Festival des mu-
siques du Bas-Valais. Du 27 au
29 mai à Collombey, ce rendez-
vous verra la participation de
plus de mille musiciens. Quel-
que 250 bénévoles seront à pied
d’œuvre pour les accueillir.

Pour cette 80e édition, les or-
ganisateurs rêvent de voir les
trois jours se transformer en une
explosion de notes en lien avec
le thème retenu «Les Colombes,
c’est de la bombe», qui fait joli-
ment écho à celui de l’an dernier
«Les Evouettes, c’est chouette».

Afin de permettre à la popula-
tion d’être au cœur de la fête, la
cantine sera dressée derrière le
garage Ford, tandis que la partie
officielle du dimanche se dérou-
lera sur la place de la Maison de
commune. Le cortège qui suivra
empruntera les rues du village.

Le programme s’annonce clas-
sique, avec une soirée du ven-
dredi qui verra se produire les
fanfares voisines et amies (Mu-
raz, Monthey, Val-d’Illiez, Mas-

songex et Vionnaz) sous can-
tine.

La journée du samedi sera
comme de coutume consacrée
au concours des jeunes solistes
etensembles.Plusde150partici-
pants sont annoncés dans les dif-
férentes catégories. La finale est
programmée à 16 h à la salle de
gym du Collège des Corbiers.

En soirée, le brass band sera à
l’honneur puisque la trentaine
de musiciens gallois de The
Cory Band, cinq fois champions
d’Angleterre et trois fois cham-
pions d’Europe, donneront un
concert de gala sous la halle des
fêtes. Au moins 1000 specta-
teurs sont espérés pour enten-
dre «ce qui se fait de mieux au

monde à l’heure actuelle dans ce
domaine», commente Philippe
Luisier, responsable presse au
sein du comité d’organisation.
En préambule, l’Harmonie de
l’Ecole de musique Rolle et envi-
rons puis les Tambours du Cha-
blais feront monter l’ambiance.

Le dimanche, place à la grand-
messe des musiques propre-
ment dite avec 23 sociétés, de
Saint-Gingolph à Martigny et
Verbier. Au menu: productions
devant jury, partie officielle et
morceau d’ensemble puis défilé.
L’après-midi, les formations en-
chanteront le public depuis les
différents podiums installés
dans le village. La remise des
prix et des distinctions est pré-
vue sous cantine dès 18 h. Créée
dans la perspective de ce 80e
festival, la fanfaredes jeunesde la
Fédération des musiques du
Bas-Valais se produira lors de la
partie officielle.� LMT

Billets pour le concert de gala de The Cory
Band sur www.colombes.ch, auprès de
Manor Monthey, des Raiffeisen et BCVs
Collombey et Muraz ou de la Pharmacie
des Puits. 35 francs adultes, 20 francs
jusqu’à 18 ans.

Deuxième ce week-end à Montreux lors du Championnat d’Europe des
brass bands, la formation galloise The Cory Band donnera un concert de
gala le samedi du Festival, sous la halle de fête à Collombey. [CLERC]

Président de Vernayaz, Jean-Marc Gay (à g.) a reçu le sceptre de la Via
Francigena de son homologue d’Evionnaz Gilbert Jacquemoud samedi à
La Balmaz. [LE NOUVELLISTE]

VIA FRANCIGENA Journée d’inspection.
Le sceptre change de mains

Samedi s’est déroulée entre
Evionnaz et Vernayaz la tradi-
tionnelle journée d’inspection
de la Via Francigena. Un jour de
retrouvailles pour les Compa-
gnons qui ont œuvré à la remise
en état de cet itinéraire suivi au
Moyen Age par les pèlerins en-
tre Canterbury et Rome. A cette
occasion, le président d’Evion-
naz Gilbert Jacquemoud a trans-
mis le sceptre à son homologue
de Vernayaz Jean-Marc Gay, qui
le gardera une année. «Nous au-

rons l’occasion de lui faire honneur
puisque notre commune fête ses
cent ans l’an prochain», a souli-
gné ce dernier. La journée a aus-
si permis de faire le point sur le
parcours. Des modifications
sont à signaler, notamment à
Bourg-Saint-Pierre et Liddes,
mais aussi entre Bovernier et
Martigny-Croix à cause de dan-
gers naturels. A noter que la pro-
motion du sentier sera désor-
mais assurée par Business
Valais.� LMT

MONTHEY
Fibromyalgie. Le Groupe du
Bas-Valais de l’Association
suisse des fibromyalgiques se
réunit le mercredi 4 mai à
17 heures au Restaurant Tiffany
(avenue de la Gare 42) à
Monthey.
Infos au 079 662 00 41.

TROISTORRENTS
PDC en assemblée.
L’assemblée générale ordinaire
du PDC de Troistorrents-Morgins
aura lieu le mercredi 4 mai à
20 heures au Chalet de la Treille.
Présence des candidats aux
élections fédérales Yannick
Buttet et Stéphane Veya.aaaaaa

VAL-D’ILLIEZ
Tirs militaires. Les tirs
militaires auront lieu à Val-
d’Illiez le mercredi 4 mai de 17 h
à 18 h 30, le vendredi 6 mai de
17 h à 18 h 30 et le samedi 7 mai
de 14 h à 17 h.
Se présenter avec les livrets de
service et de performance et la
fiche reçue du Département
militaire.

MASSONGEX
TDH en assemblée.
L’assemblée générale de Terre
des hommes Valais aura lieu le
mercredi 4 mai à 20 heures à la
Maison de Terre des hommes à
Massongex. A l’issue de la partie
administrative, présentation du
film de Mary Clapasson
«Enfance volée», documentaire
sur la protection de l’enfance.

VILLENEUVE
Activités pour enfants.
Un atelier pour bricolages
fleuris pour la fête des mères
se tiendra à Villeneuve
Grand’Rue 10, mercredi 4 mai
de 13h30 à 15h ou de 15h30 à
17h. Inscriptions obligatoires au
079 356 74 72. 25 fr. Dès 7 ans.

MÉMENTO

jmt - sv
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BAGNES La Fondation Janyce ouvre grandes les portes de son camp d’été.

Danser et bouger pour se régénérer
La Fondation Janyce – qui œu-

vre pour le mieux-être des ado-
lescents en rémission d’un can-
cer ou de la leucémie – a pris
l’heureuse initiative de convier
ces adolescents âgés de 13 à 17
ans à un camp d’été gratuit.
«L’occasion de leur offrir une
semaine de nature, de sport et de
culture.» Or cette année, déci-
sion a été prise d’étendre l’invita-
tion à d’autres jeunes, ceux dont
un des parents est atteint de can-
cer ainsi qu’aux frères et sœurs
de jeunes malades.

Cestage–quineviseaucunbut
thérapeutique et bénéficie du
soutien de la Loterie romande –
aura lieu du 3 au 10 juillet pro-
chain dans la commune de Ba-
gnes. Hébergés dans des cham-
bres mises à disposition par

TéléVerbier S.A., les participants
auront tout loisir de s’adonner à
des activités aussi diverses que
de la danse, du théâtre, des arts
plastiques (leçons dispensées
dans des salles adaptées des éco-
les de Villette et du Châble) ainsi
que de l’escalade. «L’équipe d’en-
cadrement est constituée de res-
ponsables et de bénévoles de la
Fondation ainsi que de profession-
nelsdesdiversesdisciplines», souli-
gne Janyce qui insiste aussi sur la
liberté de choix laissée à chaque
participant. «Ni stress, ni obliga-
tion, juste des vacances et le plaisir
de découvrir.»� PASCAL GUEX

Janyce Michellod va montrer le bon exemple en animant le stage de
danse du camp d’été organisé par la Fondation qui porte son nom.
[DR]

FRISSONS GARANTIS À BOVERNIER

A la conquête des gorges
Encore une incidence – heu-

reuse celle-ci – de ce printemps
très précoce! Grâce à la météo
exceptionnelle de ces semaines
passées, les Gorges du Durnand
ont en effet pu ouvrir au public
avec une bonne semaine
d’avance sur le programme habi-
tuel, soit le 21 avril dernier. C’est
donc dire que les conditions de
visite seront idéales ce samedi 7
mai à l’occasion de la journée
«portes ouvertes», proposée par
SandraSarrasinetKarineUberti.

Les deux sœurs gèrent ce site
touristique aménagé à un peu
plus de 5 kilomètres de Marti-
gny depuis 2007. Et c’est la pre-
mière fois qu’elles n’ont pas eu à
tergiverser sur la date d’ouver-
ture de cet écrin à nul autre pa-
reil. «Dès la première semaine
d’avril, le guide de montagne
Pierre Darbellay a pu effectuer la
tournée des gorges et dresser l’in-
ventaire des dégâts.» Chaque hi-
ver en effet, les intempéries en-
dommagent quelques marches
ou rambardes ainsi que la passe-
relle qui enjambe le torrent du
Durnand, offrant une vision à

couper le souffle. Résultat de
cette précocité: les forestiers du
triage intercommunal Catogne
Mont-Chemin ont pu s’activer
plus haut dans le site, dès le mer-
credi 13 avril. Un hélicoptère a
également été engagé afin de dé-
poser le matériel nécessaire aux
réparations de la fameuse pas-
serrelle et des galeries en bois.
«Une opération délicate. Rien n’est
jamais prévisible. Difficile dès lors
pour l’équipe emmenée par An-
toine Luisier d’annoncer la date de
fin des travaux.»

Finalement, c’est le 21 avril
dernier que le feu vert a pu être
donné pour la visite de ces gor-
ges qui resteront ouvertes jus-
qu’à la fin octobre. La décou-
verte dure un heure environ et
est accessible à tous les publics.
Via le sentier pédestre qui dé-
marre à quelques mètres du Res-
taurant des Gorges. «A chaque
palier, une nouvelle cascade. Il y
en a 14 au total.»� PASCAL GUEX

Ouvertes au public le 21 avril dernier déjà, les Gorges du Durnand
proposent une journée «portes ouvertes» ce samedi 7 mai. [DR]
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LEYTRON
Concert de printemps. La fanfare La Persévérance propose son
traditionnel concert de printemps, ce mercredi 4 mai. Les mélomanes
ont rendez-vous à 19 h 30 sur la place Saint-Martin de Leytron. kkkkkkkk

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue (APCD) propose sa prochaine rencontre à
l’intention des parents et proches de toxicomanes, ce jeudi 5 mai à
20 heures dans la salle de conférence du Casino à Martigny.
Informations au 027 723 29 55, de 8 à 19 heures, 7 jours sur 7, ou sur le
site internet www.apcd.ch

RAVOIRE
Pain au four. Le samedi 7 mai prochain, la Société de
développement de Ravoire met en four, au Demés, sa traditionnelle
cuite de pain. Le bénéfice de la journée sera versé aux enfants de la
Fondation Moi pour toit qui lutte en faveur de la jeunesse défavorisée
de Pereira en Colombie. Rendez-vous dès 11 heures pour la vente des
pains et le traditionnel apéritif.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
www.gorgesdudurnand.ch

INFO+

Plus de renseignements à l’adresse:
fondation.janyce@netplus.ch
ou au 027 776 26 00.

INFO+

HOMMAGES

A Angelo Sabbadini - notre ami cycliste
Samedi 24 avril, nous t’avons

accompagné lors de ton ul-
time étape sur cette terre; ce
fut pour tous tes amis cyclis-
tes un moment d’intense
émotion car nous avions par-
tagé avec toi notre passion de
la petite reine durant trente-
cinq années au sein du Vélo-
Club montheysan.

Né en 1928 dans un village
de l’arrière-pays au nord de
Brescia, durant toute ton en-

fance, tu as vécu avec les diffi-
cultés et les restrictions dues
à la guerre mondiale - dans
l’immédiate après-guerre, ta
passion naissante pour le vélo
fut amplifiée par les exploits
des deux «campionissimi»
Gino Bartali et Fausto Coppi
qui divisaient pratiquement
l’Italie en deux - toi tu admi-
rais et encourageais tous les
deux.

Au début des années 1950,

tu arrives en Suisse, à Berne
très exactement, où tu trouves
un emploi chez Ovomaltine -
apprécié par tes patrons, tu
fais rapidement partie du ser-
vice ravitaillement sportif de
cette entreprise - tu assumes
ainsi et suis durant environ
trente années le cyclisme et
aussi le ski - aux Tours de
Suisse et de Romandie, aux
grands prix de Suisse de la
route, tu te trouves ainsi en
contact direct avec tous les
champions qui te font rêver -
c’est dans cette même maison
que tu vas rencontrer celle qui
allait devenir ton épouse -
Emma Bressoud de Vionnaz -
voilà ton lien scellé avec le Va-
lais.

Bien entendu, ta passion
pour le vélo est toujours là, tu
vas ainsi découvrir et gravir
les cols de ta région natale,
des Dolomites, puis des Alpes
suisses et françaises - en 1975
tu deviens membre actif du
Vélo-Club montheysan et, dès
cet instant, tu es pour nous un
copain apprécié. Ta personna-
lité peut être définie par ces
trois mots: fidélité - simplicité
- convivialité. Au sein du club,
tu es toujours présent et dé-
voué à chaque organisation,

tu participes régulièrement
aux épreuves de championnat
interne. Pour nous, person-
nellement, nous allons deve-
nir de vrais coéquipiers - nous
nous retrouvons régulière-
ment aux départs de nom-
breuses courses de côte valai-
sannes et, surtout, nous
participons en duo, trois an-
nées consécutives, au «Barac-
chi de Borgomanero», invités
par l’ancien champion Pas-
quale Fornara, avec lequel
nous partagions une amitié
réciproque.

Avec l’âge, tu ne fus malheu-
reusement pas épargné par de
graves problèmes de santé,
mais ta volonté et ton courage
nous permirent de partager
ensemble encore de grands
moments d’amitié. Au-
jourd’hui, Angelo, nous allons
continuer à vivre notre pas-
sion avec tous les souvenirs
qui se rattachent à toi. Tes
amis cyclistes ne t’oublieront
jamais, leurs pensées émues
vont vers tous tes proches, à
ton épouse Emma, ta fille et
ton beau-fils Silvia et Hans-
Ruedi, tes petits-fils - nous
leur exprimons encore notre
très profonde sympathie.

ANDRÉ GALLETTI, Monthey
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A Georges Castro
A l’aube de ce mercredi

20 avril, tu nous as quittés en
paix et avec sérénité! Toi qui
aimais tant la vie, trop vite tu
nous as quittés. Toi qui voulais
tant donner, la maladie ne t’a
pas épargné. Combien de
souffrances tu as dû supporter,
toi qui as parcouru le monde,
l’Europe, l’Asie, l’Afrique, trois
continents où tu as travaillé.
Tu as côtoyé la richesse et la
pauvreté, la misère et la ri-
chesse, ainsi que le bonheur,
les bidonvilles et la faim, les
palaces et l’intégrité.

Tu as quitté tes amis et pro-
chains, alors que tu as tout

donné: amour, amitié et hon-
nêteté, sans oublier ta gaieté.

Georges, veille sur tous ceux
que tu as tant aimés, ta
femme, tes enfants, ta famille
et amis. Aide-les à supporter
cette vie pleine de douleurs et
qui nous fait tant souffrir.
D’ici-bas, ta famille, tes amis
te font une promesse: notre
cœur ne cessera de battre
pour toi et, très bientôt, tous
on se reverra.

Mais, d’ici là, garde-nous
une place auprès de toi. At-
tends-nous car, pour l’instant,
je te dis adieu et à bientôt!

MICHELINE REVAZ
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UTILITAIRES
Avenir incertain
pour le Salon

Organisé ce week-end, le pre-
mier Salon valaisan des véhicu-
lesutilitairesetagricolesarempli
les attentes de l’organisateur
Jean-Pierre Bonvin: «Tout s’est
très bien déroulé. Les retours des
exposants sont bons, je suis satis-
fait de cette première édition». Et
en termes de fréquentation?
«Comme l’entrée était libre, nous
ne possédons pas de statistiques. Il
y avait un peu moins de monde
qu’à Sion Auto Show, ce qui est
normalvuque lesvéhiculesexposés
visaient un public plus ciblé».

Dépendant de Sion Expo
Malgré une première édition

réussie, ce salon suscite déjà des
questions quant à son avenir
puisque Jean-Pierre Bonvin a
annoncé qu’il n’assumerait plus
la responsabilité de Sion Expo.
Sans foire de printemps, pas
d’infrastructures sur la place des
Potences et donc pas de Salon
des véhicules utilitaires et agri-
coles et pas de Sion Auto Show
non plus. «Si quelqu’un reprend
Sion Expo, les autres activités
pourront se poursuivre. Mais pour
l’instant, l’avenir s’écrit avec un
gros point d’interrogation», dé-
plore Jean-Pierre Bonvin, l’ex-di-
recteur de la manifestation. A-t-
il déjà été approché en vue d’une
possible reprise? «Non, je n’ai eu
aucun contact. Juste des «y a
qu’à…» Mais bon, comme je le dis
souvent, il faudrait être fou pour
reprendre Sion Expo. Cela repré-
sente une énorme masse de travail.
La solution serait peut-être de
fonctionner avec une structure
professionnelle.» L’arrivée du sa-
lon Prim’vert a-t-elle compliqué
les choses pour Sion Expo? «On
assiste à un phénomène de multi-
plication des foires qui a comme
conséquence de voir les budgets se
restreindre. C’est inévitable...»
� DAVID VAQUIN

SION
Soirée lecture. Aujourd’hui
au Grand café de la Grenette
(en collaboration avec le Cheval
blanc), soirée lecture avec
Catherine Travelletti et Léonard
Bertholet qui viendront
présenter un aperçu de la pièce
«L’avenir seulement», écrite par
Mathieu Bertholet. Lectures à
20 h 30, entrée libre.

VEX
Journée des aînés. Joyeux
Bacounis, le club des aînés de
Vex organise ce jeudi une
journée récréative. Au
programme, randonnée
villageoise dès 13 h 30 depuis
l’école. A 14 h 30, départ de la
marche douce au parking de
l’église.
A 16 h, apéritif au boulodrome
de Chenevières. Enfin, à 17 h,
partie officielle à la salle de
gymnastique.

RECTIFICATIF
Classement des reines.
«Madonna» de Beat et Chloé
Ammann des Haudères s’est
classée 2e ex æquo de la
catégorie des génisses lors du
combat d’Evolène de dimanche
dernier.

MÉMENTO

Jusqu’ici et depuis des années,
l’atelier «jouets» de l’OSEO ré-
cupérait des jouets, les retapait,
leur donnait une nouvelle jeu-
nesse. La population apportait
ses vieux jouets dans une benne
devant l’Oeuvre Suisse d’En-
traide Ouvrière (OSEO) à Sion,
rue de l’Industrie 47b. Les parti-
cipants à l’atelier, une dizaine à
la fois, placés par le chômage
principalement, mais aussi par
l’AI et les Centres médicaux-so-
ciaux, y travaillaient. Les clients
de cet atelier étaient les crèches
et les ludothèques de tout le can-
ton. Les assistantes sociales peu-
vent aussi y envoyer leurs proté-
gés.

Ce qui a changé, c’est qu’à pré-
sent, toutenn’étantpasunmaga-
sin ouvert au grand public, il de-
vient toutefois un vrai magasin,

avec une décoration de magasin,
des vendeurs et une caisse enre-
gistreuse.

Depuis mars, Stéphanie Jac-
quier, responsable de l’atelier
«jouets» de l’OSEO, a noté un
changement: «Les participants
sont maintenant beaucoup plus
concentrés». «Maintenant que
l’atelier est un vrai magasin, note
Gaël Blanchet, responsable de
projet à l’OESO, les participants
peuvent entraîner les techniques
de vente, la gestion des clients et de
la caisse enregistreuse. A l’heure de
leur délivrer une attestation à la
fin de leur passage chez nous, ce
sont des éléments qui comptent».

L’OSEO ne doit en aucun cas
faire de la concurrence aux com-
merces de la région. C’est la rai-
son pour laquelle le magasin
n’est pas ouvert au grand public

et les objets vendus sont très bon
marché. Un livre coûte entre
50cts et 2 francs, une peluche
1 ou 2 francs, une boîte de Lego
5 francs.

Les responsables de l’atelier
souhaitent que les jouets circu-
lent. Que des gens viennent ap-
porter leurs jouets, que les parti-
cipants les restaurent et que les
clients les reprennent avec eux.
«On rêve de pouvoir installer des
bennes aux places de recyclage des
communes», explique Gaël Blan-
chet.

Mercredi, les 20m2 du «Dé
magique» seront inaugurés en
présence d’invités utilisateurs.
Un joli espace clair qui présente
sa marchandise de façon allé-
chante. Plusieurs ateliers y ont
participé.� SB

Infos 027 324 80 50.

Désormais, les jouets de l’OSEO seront payants. Une forme de
reconnaissance pour les participants à l’action sociale. Ils peuvent
ainsi également entraîner les techniques de vente. [LE NOUVELLISTE]

SION Atelier «jouets» de l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO).

Leur travail vaut de l’argent

CHAMOSON ET NENDAZ Les deux communes pilotes ont étrenné un nouveau système de
communication avec la population. D’autres s’y intéressent. Bilan après un an d’exploitation.

Les communes se mettent aux SMS
SONIA BELLEMARE

«Chamoson, la rue Centrale
sera fermée à la circulation le
mardi 26 avril. Travaux.» Tel est
le message qu’ont reçu 300 per-
sonnes la semaine dernière sur
leur téléphone portable. Cha-
moson, comme Nendaz, sont
les communes pilotes dans le
projet de communication par
SMS avec la population. Orsiè-
res et Saint-Martin ont signé el-
les aussi un contrat avec l’agence
Cnoté, basée à Martigny. «En
Belgique et au Luxembourg»,
raconte Christian Desclouds son

directeur, «c’est une manière
très répandue de faire de l’infor-
mation. Une commune sur trois
y adhère déjà.» Son agence gère
la plateforme électronique mise
à la disposition des clients. Cha-
moson et Nendaz payent 3000
francs par an et bénéficient d’un
forfait de 15000 textos.

En Valais, on n’en est pas en-
core là. Quatre communes sont
montées dans le train, mais en-
core peu de citoyens y sont ins-
crits (120 à Nendaz et 300 à
Chamoson). «Le citoyen doit
confirmer son intérêt. On doit
trouver l’équilibre entre com-
muniquer trop peu et risquer de

se faire oublier, et communi-
quer trop et envahir les gens. On
veut éviter de faire du spam.»
Aussi il est conseillé d’utiliser le
système une fois par mois envi-
ron.

C’est ce qu’à fait la commune
de Chamoson ces douze der-
niers mois. «Nous voulons pou-
voir communiquer rapidement,
même en pleine nuit s’il le faut»,
explique Patrick Schmalzried,
président de Chamoson. Dans
cevillage,onsoigne ledétail, et la
complication.

Des listes sont établies par
quartiers. «Par exemple, si l’on
veut atteindre rapidement, hors
canton, des propriétaires de
mayens, le SMS, c’est parfait.»

«Idéalement, il faudrait entre
40 et 50% de la population ins-
crite. Une par ménage», relève
Christian Desclouds. C’est en-

core loin d’être le cas et les ci-
toyens intéressés peuvent dès à
présent se manifester (voir en-
cadré). La démarche coûte 20

centimes, le prix d’un SMS. Les
personnes sur la liste recevront
des messages leur indiquant
qu’une rue est fermée, qu’il y a
un danger d’éboulement ou
d’inondation, ou encore une
pollution de l’eau potable. L’ad-
ministration communale peut
aussi rappeler à la population les
jours et heures des assemblées
primaires.

Les villes du Valais ont été in-
formées de l’existence de ce sys-
tème.

Dans la capitale, les choses ne
sont pas faites: «A Sion, on en a
pris acte», déclare Stéphane
Claivaz, secrétaire administratif.
«On va examiner la proposi-
tion.»�

La commune de Chamoson a été la première (avec Nendaz) à choisir d’informer sa population par SMS. [LE NOUVELLISTE]

�« Il faut bien
doser entre le
trop et le trop
peu de SMS.»

CHRISTIAN
DESCLOUDS
DIRECTEUR DE
L’AGENCE CNOTÉ[H

OF
M

AN
N/

A]

COMMENT S’INSCRIRE
A Nendaz, 120 personnes se sont inscrites au service d’information à la po-
pulation par SMS. Une petite frange des presque 6000 résidents à l’année.
Pour s’y inscrire, tapez «NENDAZ SMS nom prénom date de naissance» et en-
voyez le tout au 363. Il en coûte 20 centimes par envoi.
A Chamoson, on compte 300 inscrits pour 3200 habitants. Pour être sur la liste,
tapez «CHAMOSON SMS nom prénom» et envoyez ce SMS au 363. Les per-
sonnes habitant hors de ces deux communes sont acceptées sur la liste.
A Nendaz et Chamoson, il est aussi possible de s’inscrire par téléphone à l’ad-
ministration communale ou par courriel. Les alertes et messages sont ensuite
gratuits. Il est possible à tout moment de se désinscrire du service.� SB

nc - pf
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VISSOIE Voici l’histoire de Cyril Neri, pilote d’hélicoptère téléguidé, spécialisé dans la prise de vues aériennes.

Vu d’en haut, c’est plus beau

CHRISTIAN DAYER

Cyril Neri, snowboarder con-
nu dans le monde entier grâce à
ses exploits à l’Xtreme de Ver-
bier(trois foisvainqueur)atirésa
révérence à la fin de l’an dernier.

Modélisme et clips
A 37 ans, celui que l’on sur-

nomme le chamois des cimes
décidait de raccrocher et pensait
à sa reconversion profession-
nelle. Comme il est passionné
depuis toujours par le modé-
lisme et le tournage de clips, il
décida de se consacrer à la prise
de vues aériennes. Avec une pe-
tite idée en tête: filmer avec un
drone téléguidé des endroits in-
atteignables par un hélicoptère
grandeur nature puisque les

normes aériennes ne lui per-
mettent pas de descendre en-
dessous de 300 mètres.

De drôles de machines
volantes
Hier matin, sur les hauteurs

de Vissoie, Cyril nous a présenté
ses drôles de machines volantes.

«Les prises de vue sont réalisées
sans contraintes de bruit ni au-
cune pollution et avec un maxi-
mum de sécurité. En effet, les en-
gins électriques sont extrêmement
silencieux et leur poids est ridi-
cule», relève le pilote. Le quadri-
coptère pèse 700 grammes et
l’octocoptère deux kilos. Le pre-
mier peut enmener une charge
utile de... 500 grammes, assez
donc pour embarquer un appa-
reil photo numérique, et le se-

cond une charge de 1,5 kg large-
ment suffisante pour emporter
une caméra HD. Ces drones per-
mettent de réaliser un grand
nombre de «missions» différen-
tes comme Cyril aime à le répé-
ter. «Je les utilise pour réaliser des
photos promotionnelles pour un
office du tourisme, pour effectuer
des panoramiques d’une région.
On me contacte également pour
réaliser des prises de vues d’un édi-
fice à rénover, pour scruter un clo-
cher d’église inaccessible ou tout
simplement pour avoir une vision
rapprochée de zones difficlement
atteignables comme des falaises,
des zones urbaines», confie Cyril.

Technologie de pointe
Les drones ont une capacité de

vol de 15 à 20 minutes mais plu-

sieurs vols peuvent être enchaî-
nés à la suite car le changement
de batteries prend deux minu-
tes.

Les engins sont bourrés d’élec-
tronique: gyroscopes, accéléro-
mètres, capteur de pression, ma-
gnétomètre et GPS sont reliés à
un ordinateur qui analyse le
plan de vol idéal. Sur une carte
Cyril peut aussi entrer des don-
nées précises qui vont permettre
àseshélicoptèresdeneparcourir
que le périmètre choisi.

Simultanément au vol, et grâce
à une paire de lunettes vidéo,
Cyril voit ce que la caméra filme.
Nous les avons placées sur le
nez, le résultat est tout simple-
ment génial. Et nous nous som-
mes pris pour un oiseau qui
plane au-dessus de la vallée.�

Le village de Vissoie photographié en panoramique hier matin par le drone de Cyril Neri. [C. NERI]

Passionné de modélisme et de prises de vues aériennes, Cyril Neri
a présenté hier les prouesses de son drone téléguidé. [LE NOUVELLISTE]

Un drôle d’engin volant et silencieux a tutoyé le clocher de Vissoie avant
de prendre de la hauteur. [LE NOUVELLISTE]

C’est une première suisse. Le
Parc naturel Pfyn-Finges lance
le Gastro Trophy, du 1er mai au
15octobre. Il s’agit d’un con-
cours culinaire qui désignera le
meilleur menu du parc. Sept
restaurants s’affronteront pour
l’obtentiondutrophée. «L’objectif
est de mieux mettre en valeur les
produits indigènes et saisonniers.
Ils sont en effet plus diversifiés que
dans bien d’autres régions de
Suisse et particulièrement bien an-
crés dans le terroir», explique
Alexandra Fuccaro, responsable
du projet. Les concurrents se
soumettront à certaines règles.
Le menu, composé de trois
plats, devra contenir au moins
80 % de produits valaisans,
dont 30 % de produits régio-
naux et devra satisfaire aux prin-
cipes du label Fourchette verte.

Un jury de renom
Les établissements participant

au trophée se sont engagés à of-
frir un menu du parc durant
toute la durée du concours. Ils
seront évalués par des testeurs
de la région (producteurs, mé-
decins, diététiciens) et par les vi-
siteurs. Seront pris en compte la
qualité et l’originalité des mets,
l’ambiance et le service. La note
finalerésulterapouruntiersde la
moyenne des testeurs, pour un

tiersde lamoyennedesclients,et
pour un tiers du nombre de bul-
letins de vote remis dans les res-
taurants. Les trois meilleurs par-
ticiperont à la finale du Gastro
Trophy, le 5 décembre 2011.
Lors de cette soirée, les brigades
de cuisine nominées serviront
leur menu à un jury renommé,
présidé par Didier de Courten.
«Le projet l’a convaincu tout de
suite. Il travaille lui-même beau-
coup avec les produits du terroir.
Cela lui tient à cœur», relève
Alexandra Fuccaro. Le jury est
complété par Meta Hiltebrand,

cuisinière de talent qui exploite
un restaurant au centre de Zu-
rich, et Pascal Schmutz, révéla-
tion de l’année 2010 en Suisse
alémanique.� BERTRAND CRITTIN

Liste des participants au Gastro Trophy:
Restaurant-Pension Park (Jeizinen), Hôtel-
Restaurant Emshorn (Oberems), Restaurant-
Camping Bella Tola (Susten),
Hôtel-Restaurant-Pizzeria Bayard (Susten),
Wellnesshotel Grichting & Badnerhof
(Leukerbad), Hotel-Restaurant Flaschen
(Albinen), Hôtel-Restaurant Vinum
(Salgesch)

PARC NATUREL DE FINGES Concours gastronomique.

Un déjeuner sur l’herbe

Sept restaurants s’affronteront pour préparer le meilleur menu, à base
de produits du terroir et indigènes. [DR]

Dans le cadre du Sierre Blues
Festival (25-26-27-28 août), la
place de l’Hôtel-de-ville ac-
cueille «Devoir de mémoire»,
une exposition sur l’esclavage.
On la doit à deux responsables
du festival: Silvio Caldelari et
Annick Voland.

S’il n’y avait pas eu d’esclavage,
il n’y aurait pas eu d’Afro-Améri-
cains, explique l’un des pan-
neaux. Et s’il n’y avait pas eu
d’Afro-Américains, il n’y aurait
pas eu le blues. Ce raccourci tra-
gique peut sembler rapide. Il
n’en reste pas moins que le son
et la musique du monde actuel,
celle sur laquelle tout le monde
danse, viennent du blues. Le
blues est le résultat du mélange
entre la culture africaine et la
culture américaine.

Grâce à Notodden
Ilestà labasedetous lesgenres:

la soul, le gospel, le rythm’n
blues, le boogie-woogie, le jazz
en général, le rock’n’roll et la
musique country. Sans le blues,
pas de Rolling Stones. C’est par
ces rapprochements que les or-
ganisateurs de l’exposition font
le lien avec le festival du mois
d’août.

«Nous avons des entrées au
festival de blues de Notodden»,
précise Silvio Caldelari. No-

todden se situe en Norvège et il
s’agit du plus grand festival blues
d’Europe.

L’exposition est celle de la com-
mémoration de l’Unesco en
2004. Annick Voland, cheville
ouvrière de la manifestation
place de l’Hôtel-de-ville, fait le
relais avec les écoles. «Les en-
fants participent au concert du
dimanche, en août. Nous avons
voulu les sensibiliser de cette
manière.» Et avec eux, leurs pa-
rents. Cette année, plusieurs
classes devraient participer au
concert.� PASCAL CLAIVAZ

ESCLAVAGE Exposition sur la place de l’Hôtel-de-ville.

Devoir de mémoire à Sierre

Exposition sur l’esclavage en Amérique, place de l’Hôtel de ville à Sierre.
[LE NOUVELLISTE]

SIERRE
Soirée de soutien
Samedi 7 mai prochain, 18 h,
l’association Boule de neige invite
à une soirée de soutien aux
Anciens Abattoirs. Au programme:
présentation des liens kirghizo-
valaisans, projection du film de
Sandra Hebler, raclette Kirghiz,
projection du film de l’association
opération Kirghizie - Anniviers,
Apéritif au profit de Boule de
neige.

MÉMENTO

nc - pf
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Télé-Thyon SA est une société dynamique et en pleine expansion active dans le domaine
des remontées mécaniques, de la location d’hébergements et de la restauration.
Afin de renforcer son équipe, Télé-Thyon recherche:

• un électricien ou un mécatronicien
(de suite ou à convenir)

Nous demandons :
- Titulaire d’un CFC
- Très bonnes connaissances de la mécanique, de l’électricité et de l’hydraulique
- Expérience dans la maintenance industrielle (diagnostic et dépannage mécanique ou

électrique, montage de sous-ensemble mécanique)
- Expérience en électrotechnique (diagnostic et dépannage de circuits simples de commandes

ou de puissance en courant continu et alternatif)
- Bonnes connaissances de l’informatique
- Enclin à effectuer des horaires irréguliers
- Ouvert à suivre une formation continue (Spécialiste des installations de transport à câble)
- Age idéal: 25 - 35 ans

Pour ce poste, nous offrons :
- des collègues motivés et dynamiques
- un cadre de travail agréable
- une rémunération et des conditions sociales attractives
- des possibilités d’évolution en termes de formation et de carrière professionnelle

Si cette opportunité vous intéressent, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet par e-mail (info@tele-thyon.ch) ou par courrier à l’adresse suivante :
Télé-Thyon SA, Direction, CH-1988 Thyon.

Nous cherchons pour renforcer notre équipe à Sion un-e

Votre mission
Intégré dans notre équipe d’ingénieurs et techniciens, vous assurez la réalisation de projets

d’étude et de réalisation dans le domaine des installations électriques à basse et haute

tension. Vous êtes la personne de référence pour toutes les questions liées aux installations

BT (normes NIBT) pour toute l’entreprise.

Vos responsabilités
- Réaliser des projets dans le domaine des installations électriques à basse et haute

tension de la phase d’avant-projet à la phase d’exploitation

- Concevoir et réaliser des installations électriques BT (distribution AC et DC)

- Assurer le support technique aux ingénieurs, constructeurs et électriciens dans

le domaine des installations BT

- Elaborer les offres techniques et établir les budgets

- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service

- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur HES en génie électrique, technicien ET ou monteur électricien avec brevet

fédéral de conseiller en sécurité électrique (maîtrise fédérale)

- Expérience de quelques années dans un bureau technique ou dans l’industrie

- Expérience dans le suivi des chantiers

- Expérience dans la conception et la réalisation des installations BT

- Connaissances approfondies des normes liées aux installations électriques (NIBT)

- Autonomie, sens des responsabilités et goût pour le travail en équipe

- Langue maternelle française ou allemand avec de très bonnes connaissances de

l’autre langue

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions

d’engagement, de la formation continue et un environnement de travail motivant.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui

sera traité de manière confidentielle à :

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

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

Ingénieur ou technicien spécialisé dans
les installations basse tension BT (h/f)

Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante
médicale
à temps partiel

Ecrire sous chiffre:
H 036-616759 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-616759

En remplacement de la titulaire,
l’Association des communes 
de Crans-Montana (ACCM)
met au concours le poste de 

secrétairee assistant(e)
polyvalent(e)) dee 50%% àà 100%% 
pour les divers travaux administratifs de l’ACCM.

Conditions:
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente 

(brevet fédéral d'assistant(e) de direction serait un atout)
• Expérience dans la comptabilité
• Grande aisance rédactionnelle
• Connaissance des langues
• Maîtrise des logiciels de bureautique 
• Capacités d’organisation
• Sens de la communication et de la collaboration
• Esprit d’équipe
• Pouvant s’adapter à des horaires irréguliers, travail du soir et du week-end

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 20 mai 2011 à 
Association des communes de Crans-Montana, rte de la Moubra 66,
3963 Crans-Montana avec mention «postulation secrétaire assistant(e)»

Renseignements: Association des communes de Crans-Montana (ACCM) 
027 486 87 88, info.accm@cransmontana.ch

036-616559

Pour compléter notre team administratif de Sion, nous recherchons

Une secrétaire d’accueil
Expérience des activités liées au monde de l’automobile souhaitée,
dynamique, motivée, maîtrisant les langues, (allemand et anglais).

Nous offrons un emploi stable et varié, avec possibilité
de perfectionnement.

Date d’engagement au plus vite.

Nous attendons votre offre écrite, CV, photo et lettre de motivation.

Garage Zénith S.A.
Rue de Lausanne 140
Case postale 644
1951 Sion

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Retrouver son équilibre professionnel grâce aux centres d’information et
de prévention. [DR]

«Julie, employée de commerce de 28 ans a pris rendez-vous pour
une nouvelle orientation. Elle ne sait pas vraiment ce qu’elle recher-
che, mais elle est sûre d’une chose: elle ne peut plus continuer à tra-
vailler dans les conditions actuelles. Elle a des difficultés à dormir,
se sent stressée et épuisée tout le temps et ses collègues lui disent
qu’elle n’est plus la même, que ça ne lui ressemble pas d’être irrita-
ble. Ses piles de dossiers s’accumulent et malgré ses heures supplé-
mentaires, elle n’arrive pas à se mettre à jour et commence sérieu-
sement à douter de ses compétences. Le soir, elle ramène de plus en
plus souvent ses soucis à la maison, n’arrive plus à se distraire ni à se
détendre et son entourage lui reproche de ne plus être disponible.
Finalement, elle s’est remise à fumer de plus belle. Si seulement tout
pouvait redevenir comme avant… Peut-être n’est-elle plus «faite»
pour ce métier.» 

Un contexte économique de plus en plus tendu, le chômage, la
mondialisation, les fusions d’entreprises et autres restructurations,
la concurrence de plus en plus grande, la pression au rendement,
voilà quelques caractéristiques du marché du travail actuel. Les en-
treprises et les employés sont plongés dans un tourbillon de change-
ments permanents souvent générateurs d’incertitude, d’angoisse et
de stress. L’équilibre entre travail, vie personnelle et familiale est
souvent difficile à trouver.

L’épuisement professionnel ou burn-out intervient lorsque l’équi-
libre est rompu et que la vie professionnelle prend le dessus. La per-
sonne se sent à bout de force émotionnellement et perd son senti-
ment de compétence. Au contraire, une personne sous-stimulée
peut être confrontée à des difficultés au travail et s’inscrire dans une
routine professionnelle. On parle alors d’obsolescence ou de présen-
téisme. Cette personne se désinvestit de son travail et adopte une at-
titude de laisser-aller et de démotivation avec des conséquences né-
gatives aussi bien pour l’économie que pour son bien-être person-
nel. Ces deux états peuvent s’installer de manière sournoise, petit à
petit, sans que la personne s’en aperçoive. Dans un contexte aussi
mouvant, il devient essentiel pour l’individu de devenir l’acteur ou
l’actrice de sa vie pour éviter le sentiment d’être un pion. 

Plusieurs axes d’intervention
Pour se maintenir en emploi, il est nécessaire de vérifier régulière-

ment l’adéquation de son activité professionnelle avec ses valeurs,
ses intérêts et ses compétences, d’où la notion de projet profession-
nel. Par ailleurs, plusieurs pistes d’intervention sont possibles pour
favoriser ou rétablir un meilleur maintien en emploi: 

apprendre à relativiser et à mieux s’organiser par des techniques de
gestion du stress et de gestion du temps;

travailler ses aptitudes en communication en renforçant son affir-
mation de soi; 

apprendre à mieux se connaître: s’écouter, reconnaître et respec-
ter ses limites et prendre soin de soi-même;

travailler sur ses valeurs et ses besoins, y compris la place que je
veux accorder au travail dans ma vie. 

Une aide en matière de gestion 
de carrière
Les psychologues conseillers en orientation des centres d’informa-

tion et d’orientation (CIO) du Valais romand adaptent leurs presta-
tions pour aider les personnes à mieux gérer leur maintien en em-
ploi, tant au niveau de la prévention que de l’intervention. Le choix
des techniques se fait en fonction des moments de vie et des problé-
matiques propres à chaque personne. Elles permettent de compren-
dre ce qui arrive, de se sentir reconnu dans ses difficultés afin de
pouvoir reprendre prise sur le problème et tenter de le résoudre pas
à pas. Au terme de la  démarche, la personne possède les réflexes né-
cessaires pour faire régulièrement le point sur sa situation. Elle se
sent également mieux outillée pour retrouver cet équilibre par des
techniques simples, concrètes et adaptées à son style de fonctionne-
ment. 

En savoir plus, www.vs.ch/orientation/

ÉQUILIBRE PROFESSIONNEL Face aux changements du monde du travail, se maintenir en emploi devient 
une priorité. Une gestion de carrière adéquate permet d’éviter le burn-out ou de tomber dans une routine 
professionnelle improductive. Les centres d’information et d’orientation adaptent ainsi leurs prestations pour aider leur public 
à «se maintenir» en emploi.

Se maintenir dans un job, ça se travaille



Nous engageons
à notre dépôt des Ilettes à Monthey:

UN MAGASINIER-
VENDEUR

Profil recherché:
• CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
• Bonnes connaissances techniques de la branche

sanitaire ou chauffage
• Contact aisé
• Capacité à travailler de façon autonome au sein

d’une équipe

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Nous attendons votre postulation, accompagnée
d’un CV

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-616732

Votre mission / dans le domaine ambulancier : vous
procédez aux interventions urgentes et non-urgentes
sur le domaine public et privé, aux transferts inter-
hospitaliers, à la formation, à l’entretien du matériel et
des véhicules. Dans le domaine du feu: vous
accomplissez les tâches de base d’un sapeur-pompier
et vous fonctionnez comme machiniste sur les
véhicules d’intervention.

Votre profil / vous êtes titulaire d’un CFC et d’un
diplôme d’ambulancier. Vous possédez le permis de
conduire catégorie C1/D1. Vous avez de la résistance
au stress, une bonne condition physique et faites
preuve d’un d’esprit de synthèse et d’analyse,
d’aisance dans les relations humaines et d’aptitude à
travailler en équipe. Vous acceptez le travail irrégulier
et de nuit (service continu de 24 heures), vous savez
nager et vous êtes intéressé-e à acquérir une
formation de base de sapeur-pompier.

Entrée en fonction souhaitée / à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et dynamique
/ possibilité de formation continue / un traitement selon
la réglementation en usage. Une formation en entre-
prise afin de compléter les formations manquantes.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet (avec extrait du casier judiciaire)
jusqu’au 23 mai 2011 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à
l’adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame
S. Bippert / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-
Fonds .
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du major Jean-Michel Mollier,
tél. 032 889 65 91.
La confidentialité vous est garantie.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-
Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche d’un-e:

Ambulancier/ère
diplômé-e –
sapeur/euse
pompier/ère à 100%
Service d’incendie et de secours des montagnes neuchâteloises

www.chaux-de-fonds.ch

cherche pour la saison d’été 2011:

un(e) cuisinier(ère)
qualifié(e)

Serveur(euse)s
en extra

De caractère agréable, sérieux(euse)
et souriant(e)

Vous êtes disponible et motivé(e)
Bon esprit d’équipe et dynamique
Expérience dans un poste similaire

Langues demandées: français/anglais
(Une autre langue – un atout)

Excellente présentation
Veuillez nous envoyer votre dossier

CV + photo + certificats + diplômes à:
Le Relais de Colombire

Angela Masciulli Bernasconi
Rue Louis-Antille 14
3963 Crans-Montana
Tél.+41 79 220 35 94
www.colombire.ch

an.masciulli@bluewin.ch
036-616964  

swisspro, une société dynamique, active dans les domaines des installations
électriques, des télécommunications, de l’informatique et de la gestion du
bâtiment recherche dans le cadre de la poursuite de son développement en
Suisse romande, pour son site de Sion un:

Chef de chantier
Titulaire d’un CFC de monteur-électricien, un brevet fédéral de contrôleur
serait un atout supplémentaire, vous disposez d’une excellente maitrise des
installations intérieures courant fort et faible.

Vos principales missions seront:
– Préparer les chantiers (établissement des dossiers de fabrication ou
d’installation, définition des besoins de personnel et d’outillage)

– Rédiger des petites offres (bricoles)
– Contrôler la bonne exécution des travaux
– Suivre l’avancement des affaires et établir les métrés finaux
– Identifier et prévenir les risques
– Etre le garant de l’application stricte des règles de sécurité de l’entreprise

Votre profil
– Parfaite connaissance des normes NIBT
– Bonne connaissance des outils informatiques et du système de calcul CAN
– Autonome avec de l’initiative et un bon esprit de groupe
– Faculté d’adaptation
– Sens relationnel et commercial
– Capacité à analyser et à résoudre les problèmes
– Rigueur dans la gestion avec le respect des impératifs de qualité et des délais
– Permis de conduire indispensable

Nous vous offrons
– Un environnement de travail attractif, jeune et dynamique
– Un travail passionnant dans un environnement de spécialistes reconnus
sur le marché suisse

– Les conditions particulièrement intéressantes d’un grand groupe suisse

Vous pensez avoir le profil pour le poste et désirez relever un nouveau défi
dans votre carrière, vous souhaitez évoluer au sein d’une entreprise solide et
renommée, alors faites nous parvenir au plus vite votre dossier de candida-
ture complet à l’adresse ci-dessous ou contactez Monsieur Stéphane Bonvin
pour avoir de plus amples renseignements.

Swisspro SR SA
Resssources humaines | Route de Chandoline 27 | 1950 Sion | 027 205 82 20
Infosr@swisspro.ch | www.swisspro.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans la plaine du Rhône (VS)

cherche
pour compléter sa brigade

assistant(e)
du maître d’hôtel
Premier(ère) chef(fe) de rang

Engagement immédiat
Activité à 100% – A l’année

Votre profil
Vous avez entre 25 et 35 ans

et vous avez déjà travaillé
dans une position similaire.

Vous savez prévoir,
organiser et contrôler les tâches

qui vous sont confiées.

De bonne présentation, vous parlez
aussi l’allemand, et travailler

le week-end ne vous gêne pas.

Veuillez faire suivre votre dossier
complet, comprenant

impérativement copies des certificats
et photo sous chiffre E 036-616376
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-616376

HESS SÉCURITÉ, rue de Lausanne 47
Sion, cherche pour son service

après-vente, dépannage et livraison

UN JEUNE EMPLOYÉ TECHNIQUE
avec CFC

Nous demandons:
– connaissances en informatique et

électricité
– autonome, sachant travailler de

manière indépendante et disponible
– sens de l’organisation
– permis de conduire
Nous offrons:
– travail intéressant
– très bon salaire à personne motivée

et compétente
Entrée à convenir.
Faire offre écrite à:
henry@hess-securite.ch
www.hess-securite.ch 03

6-
61

68
87

Maison de pneumatiques Valais
central
cherche pour entrée septembre 2011

• employé(e) de bureau
• responsable atelier
• monteurs, réparateurs
Faire offre sous chiffre P 036-616084
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-616084

Nous cherchons

comptable
expérimenté(e)
pour 20 à 30 heures par mois,
région Sion.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre K 036-616421
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 03

6-
61

64
21

Entreprise du Valais central
cherche

un chauffeur poids lourd
avec expérience (camion avec grue)

Entrée immédiate - taux d’activité 100%

Merci d’écrire sous chiffre U 036-617012 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-617012

La Fondation Fleurs des Champs
recherche

éducateurs(trices)
de l’enfance
pour son secteur UAPE à 30-80%
Population: enfants de 6 à 12 ans.
Lieu de travail: Lens ou Randogne.
Nous demandons:
– diplôme reconnu ou jugé équivalent;
– créativité et esprit d’entreprise;
– autonomie et sens de l’organisation.
Nous offrons:
– poste à l’année;
– possibilité de formation continue;
– ambiance de travail et conditions

agréables.
Entrée en fonctions: août 2011.
Pour tous renseignements
tél. 027 481 23 67.
Les dossiers de candidature complets
sont à envoyer jusqu’au 13 mai 2011 à:
Fondation Fleurs des Champs,
3963 Crans-Montana. 036-615961

La Fondation Myosotis met au concours pour sa crèche d’entreprise de
Lausanne un poste de

Responsable pédagogique (H/F) 100%
Vous serez responsable de proposer, définir et mettre en œuvre le projet
pédagogique de notre crèche d’entreprise de 122 places, en conformité
avec les lignes directrices de notre Fondation et les règlementations en
vigueur. Ceci implique le pilotage d’une équipe de 40 éducateurs/trices
dans le respect de nos valeurs et la garantie de qualité de nos prestations
d’accueil d’enfants qui s’inscrivent dans un cadre de vie collectif, structuré,
sécurisé et stable.

Vous avez réussi une formation HES ou jugée équivalente, complétée par
une formation de Directeur/trice de crèche et vous avez déjà exercé vos
talents à la tête d’une équipe éducative. Passionné(e) par les relations
humaines et la communication, vous savez mobiliser une équipe éducative
sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs ambitieux et vous parlez le
français et l’anglais. Si vous vous reconnaissez dans cette description,
que vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi et à rejoindre une équipe
performante dans un environnement de premier ordre, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature par courrier, à l’adresse ci-dessous:

M. J.-M. Bohnenblust, Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.



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)

La Ville de Sierre met au concours pour l’année scolaire 2011-2012

Heures d’enseignement enfantine

Heures d’enseignement primaire

Heures d’enseignement spécialisé
appui pédagogique et soutien de langue

Centre Pédagogique Spécialisé (CPS)

Heures d’enseignement spécialisé
(Chalais)

Heures d’enseignement spécialisé
(Montana)

Heures d’enseignement spécialisé
(Sierre)

Titres et traitement : selon dispositions légales en vigueur.
Début de l’année scolaire : 22 août 2011

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées jusqu’au 16 mai 2011 à la Direction
des Ecoles, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

Afin de renforcer notre équipe de vente en Suisse romande, nous
sommes à la recherche d'un/e

Responsable régional de venteVD-Est

Votre future activité:
Basé/e à Aigle, vous aurez la responsabilité de nos marchés ci-
ments, granulats et bétons de la région VD-est/Chablais. En étroit
contact avec nos clients, vous saurez reconnaître leurs besoins et
leurs proposer des solutions que vous mettrez en œuvre. Vous as-
surerez le suivi et le soutien technique nécessaire lors de l’exécu-
tion.

Votre profil:
Titulaire d’un diplômé EPF ou équivalent, vous bénéficiez de plu-
sieurs années d’expérience dans le domaine de la construction.
Vous possédez une bonne connaissance du béton et de ses appli-
cations. Vous maîtrisez les outils informatiques et êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d’allemand. A
l’aise dans les contacts, vous êtes à même de tisser des liens de
confiance avec nos clients. L’esprit d’équipe vous anime et vous
êtes ouvert/e et communicateur/trice.

Si cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certifi-
cats), par courrier électronique, à Holcim (Suisse) SA, Ressources
Humaines, 1312 Eclépens, à l’attention de Mme Catherine Henze-
lin, catherine.henzelin@holcim.com.

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial Holcim Ltd, actif dans le do-
maine des matériaux de construction. La production et la vente de ciment, de
granulats et de béton sont nos activités principales. Plus de 1300 collaboratrices
et collaborateurs motivés assurent le succès de nos entreprises.

La Municipalité d’Ollon met au concours
le poste de

CHEF(FE) DU
SERVICE TECHNIQUE
Ses missions principales seront:

• Etre l’intermédiaire entre la Municipa-
lité et les mandataires (bureaux d’ingé-
nieurs, entreprises, services)

• Représenter la Commune dans son
domaine d’activité selon délégations
municipales

• Organiser le travail au sein du service
• Coordonner les différents services

dans le cadre des travaux
• Gérer les chantiers communaux (finance

– qualité du travail réalisé – délais)
• Gérer certains projets de génie civil

(route, égouts, eaux…) avec l’actuel des-
sinateur communal en génie civil et éla-
borer les documents d’appels d’offres
(soumissions, cahiers des charges)

• Valider les adjudications et leur mise
en application dans les domaines des
mandats, des travaux et des com-
mandes

• Etablir les préavis en lien avec le do-
maine d’activité

• Etablir le budget du service avec les
différents responsables

• Définir ou valider les solutions et les
choix techniques dans le domaine d’ap-
plication du service

• S’assurer des conformités dans les
lois, les normes et les règles en usage
touchant les domaines d’activité du
service

• Fixer les objectifs annuels et contrôler
les évaluations de l’ensemble du per-
sonnel du service.

Formation et expérience:

• Ingénieur en génie civil / ou technicien
ES en génie civil ou bâtiment / ou
conducteur de travaux diplômé / ou
titre équivalent / ou une expérience de
plusieurs années couronnée de succès
dans un poste équivalent (ce poste
pourrait également convenir à un archi-
tecte ETS ayant de bonnes connais-
sances en génie civil ou titre et expé-
rience jugés équivalents)

• Connaissance des règles liées au do-
maine d’activité et aux Marchés Publics

• Expérience dans le suivi de chantiers
• Expérience confirmée dans la conduite

de personnel
• Des connaissances en urbanisme et

dans le domaine des bâtiments se-
raient un plus.

Compétences:

• Faculté d’adaptation à un métier poly-
valent

• Sens des responsabilités et capacité
de déléguer

• Esprit d’analyse, de synthèse et sens
de l’organisation.

Conditions particulières:
• Etre de nationalité suisse ou titulaire

du permis d’établissement «C».

Avantages sociaux:

• Selon les statuts du personnel com-
munal.

Entrée en fonction: 1er novembre 2011
ou date à convenir.

Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Luc Chollet, Syndic, (% 024 499 01 01).

Les offres portant la mention «Chef
service», avec curriculum vitae, copies
de certificats, diplômes et références,
prétentions de salaire, photographie ré-
cente (format passeport), sont à adresser
au Service du personnel de la commune
d’Ollon, case postale 64, 1867 OLLON,
d’ici au 26 mai 2011 au plus tard.

PROTECTION JURIDIQUE
cherche pour compléter son team call center

opératrice en télémarketing
à temps partiel

Votre profil:
• langue française parlée parfaitement
• domicile Sion et environs
• aimer le contact téléphonique
• persévérance
• facilité d’élocution
• personne agréable et joviale

Nhésitez pas à adresser vos offres manuscrites
accompagnées de vos certificats:

DAS Protection Juridique
Avenue de la Gare 31 - 1950 Sion 2
Tél. 027 327 23 30

Nous offrons:
• salaire fixe intéressant

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication
de moules pour l’injection plastique et de systèmes d’automation,
nous recherchons pour notre atelier «Moules» :

un(e) programmeur(-euse)
pour machines CNC
Votre activité :
- Programmation de fraiseuses 3 et 5 axes, de tours CNC,

de rectifieuses, d’électro-érosion par découpe à fil.
- Modélisation d’électrodes.

Votre profil :
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente.
- Expérience en usinage et programmation sur machines CNC.
- Connaissance du système de programmation Cimatron serait

un avantage.

un(e) polymécanicien(-ne)
Votre activité :
- Fraisage CNC.

Votre profil :
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente.
- Expérience dans le fraisage 3 axes et évent. 5 axes.

Si vous êtes une personne motivée, consciencieuse
et que vous correspondez à un de ces profils alors écrivez-nous !

Nous offrons :
- Un travail varié au sein d’une équipe jeune et dynamique

dans une entreprise à la pointe de la technologie.
- Des outils et des méthodes de travail performants.
- Des possibilités de formation continue dans la programmation.
- Des prestations sociales et salariales d’une entreprise moderne.

Date d’entrée : tout de suite ou à convenir

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée
des documents d’usage à :
Müller Production SA - Service RH
Case postale 233 CH-1964 Conthey
Courriel : contact@muller-iml.com - Internet : www.muller-iml.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Martigny
On cherche

secrétaire
1-2 jours/semaine,

connaissances
Winbiz, Word,

Excel.

Contact:
mpiller@bluewin.ch

036-616634

Restaurant La Tanière
à Veysonnaz

cherche

serveuse
Place à l’année 
ou à la saison

Anglais demandé
Tél. 079 424 97 17.

036-617076

Restaurant 
pizzeria dans 
le Chablais VS
cherche

un cuisinier
sachant travailler
seul, motivé.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 079 639 55 03.
036-617144



L’Hôpital du Jura, établissement autonome de droit public, assure des soins aigus
sur les sites de Delémont et de Porrentruy ainsi qu’une offre de séjours «longue
durée» à Saignelégier (avec accueil urgences) et à l’EMS Résidence La Promenade
à Delémont.

L’Hôpital du Jura cherche pour son service d’ambulances un

Régulateur sanitaire
pour la Centrale d’Appels Sanitaires Urgents

(CASU) Jura 144 (H/F)

Taux d’activité: minimum 75%

Mission:

• Répondre à tous les appels, urgents ou non, et prendre toutes les mesures
qui s’imposent pour apporter une réponse adéquate à l’appelant. Effectuer, le
cas échéant, des appels urgents et/ou les transférer aux services concernés.

Nous demandons:

• Formation professionnelle de base (CFC) et disposition à suivre la formation
spécifique interne

• Communication orale et écoute active
• Analyse et synthèse des éléments de situation urgente
• Capacité de jugement, d’établissement des priorités et de décision
• Maîtrise du stress
• Utilisation aisée de l’outil informatique
• Souplesse interpersonnelle, tact et courtoisie
• Capacité à travailler dans un contexte très protocolaire
• Horaires de travail de jour et de nuit, avec piquets

Les candidats sélectionnés devront réussir divers tests en lien avec la fonction.

Lieux de travail:

• Central d’engagement et de télécommunications (Prés-Roses)
• Sites de l’H-JU, principalement sur Delémont

Entrée en service: 1er septembre 2011

Délai de postulation: 20 mai 2011

Renseignements complémentaires auprès de:

M. Serge Diotte, ambulancier-chef HJU, tél. 032 421 27 26, e-mail serge.diotte@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention

«postulation») à:

Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des
Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch

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.

Notre service Maintenance Technique recherche pour son secteur
Usinage un (e)

Polymécanicien (ne)
Votre mission :
• Assurer les prestations d’usinage pour nos clients du site chimique de

Monthey
Vos activités :
• Usinage conventionnel (tournage, fraisage, rectifiage)
• Usinage CNC (tournage, fraisage)
• Usinage sur site avec tour mobile
• Procéder à la recharge et à l’équilibrage de pièces mécaniques
• Gérer et entretenir le parc machines
• Assurer le remplacement du responsable du secteur
• Fonctionner comme maître de stage (apprentis et stagiaires)
Vous disposez :
• D’un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• D’une expérience de quelques années dans le domaine de l’usinage
• D’une personnalité flexible et dynamique
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 16 mai
2011 à Cimo, à l’attention de M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines,
case postale, 1870 Monthey ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.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)

Ingénieur en mécanique
Votre mission :
• Vous assurez la maintenance ainsi que les projets d’infrastructure de Cimo dans le

domaine de l’ingénierie mécanique, vous apportez votre expertise dans les spécia-
lités d’ingénierie aux sociétés du site chimique de Monthey

Vos activités :
• Maintenance, développement et améliorations technologiques de nos installations

afin de répondre à nos critères économiques, environnementaux et de sécurité
• Participation active aux mises en service ou aux essais d’installations
• Gestion de la maintenance mécanique et coordination des tâches dans les projets de

maintenance
• Collaboration et soutien aux responsables des bâtiments de production (technique,

budgets,...)
Vous disposez :
• D’un diplôme d’ingénieur en mécanique ou d’une formation jugée équivalente
• D’une expérience dans l’ingénierie d’installations de production chimique
• De bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique)
• D’une bonne maîtrise de l’anglais et si possible de l’allemand

Une expérience dans l’industrie chimique, pharmaceutique ou alimentaire ou alors
une expérience dans un bureau d’ingénieur actif dans la réalisation d’installations
de production serait un avantage

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 16 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

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) – pour le Centre
Valaisan de Pneumologie (CVP) à Crans-Montana un(e)

Ergothérapeute diplômé(e) à 80 %

Votre profil :
• Diplôme d’ergothérapeute
• Esprit novateur, esprit d’équipe et ouverture aux nouvelles techniques
• Dynamique, souple et polyvalent(e)
• Connaissances d’allemand

Entrée en fonction : le 1er juillet 2011

Nous offrons :
• Une activité intéressante au sein d’une équipe de trois ergothérapeutes
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de perfectionnement
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• M. Pierre-Yves Roberfroid, chef médico-technique du CVP,

027 603 81 30 – e-mail : pierre-yves.roberfroid@hopitalvs.ch

• Mme Sarah Fournier, responsable des services de physiothérapie, ergothérapie et animation du
CHCVs, 027 603 98 71 - e-mail : sarah.fournier@hopitalvs.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 20 mai 2011 à l’adresse suivante: RSV – CHCVs – Hôpital de Sion, Service des ressources
humaines, Av. Gd-Champsec 80, 1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Keller-MTS SA, entreprise de travaux spéciaux du génie-
civil du groupe Keller Grundbau, recherche

employé(e) de commerce
Vos tâches :
• accueil téléphonique
• correspondance, offre, facturation
• classement
• aide en comptabilité générale

Votre profil :
• diplôme commercial ou CFC employé(e) de commerce
• excellente maîtrise rédactionnelle en français
• bonnes connaissances de l’allemand parlé et écrit

(indispensables)
• bonne maîtrise des outils informatiques
• grande disponibilité, sens des responsabilités et de

l’organisation
• aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe

Lieu de travail : Martigny
Taux d’activité : 50%
Entrée en fonctions : 1er juin 2011 ou à convenir

Nous vous offrons un travail intéressant et diversifié au
sein d’une petite équipe

Veuillez nous faire parvenir vos offres de services accom-
pagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes
et des certificats jusqu’au 17 mai 2011 à l’adresse
suivante :

Keller-MTS SA
Case Postale 663
1920 Martigny

MARGELISCH, CHABBEY & CIE S.A.
Constructions métalliques – 1958 Uvrier

Personne de contact M. Chabbey Gabriel

Tél. 027 203 14 28 ou 079 213 49 56

E-mail: chabbey-metal@bluewin.ch

engage 1 serrurier pour le montage

engage 1 apprenti serrurier-constructeur

03
6-

61
71

07

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le nouveau centre Anzère Spa & Wellness à Anzère, met au concours les pos-
tes suivants pour ouverture début octobre 2011:

• Maître nageur à plein temps

• Garde bains à plein temps

• Concierge à plein temps

• Employé(e)s pour le nettoyage 
à plein temps et à temps partiel

Pour ces postes, le français et l’allemand sont vivement souhaités. Des connais-
sances techniques en chauffage, électricité et / ou sanitaire sont un avantage.

• Ostéopathe, physiothérapeute 
à temps partiel

• Masseur, masseuse 
à plein temps et temps partiel à définir 

• Esthéticienne CFC 
à plein temps et à temps partiel à définir

• Employé(e) de commerce à plein temps 
accueil, réception, comptabilité, secrétariat,
gestion des ressources humaines

• Employé(e) de commerce ou de bureau
à mi-temps 

Pour les postes administratifs, le français, l’allemand et l’anglais sont requis.
Les offres complètes avec CV, photos, références sont à envoyer jusqu’au 
30 mai par courrier à Anzère Spa & Wellness, case postale 36, 1972 Anzère ou
par e-mail à ag@anzeresw.ch

036-616907

Geninasca Delefortrie SA architectes FAS SIA
recherche pour compléter son équipe

Architectes
chefs/fes de projet expérimentés/ées EPF/HES

Expérience de plusieurs années.
Maîtrise des logiciels de dessin.
Bonne culture générale et diversité d'intérêts.

Merci d'envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels par email ou par courrier postal à

Geninasca Delefortrie SA
Place d'Armes 3 gd@gd-archi.ch
2001 Neuchâtel www.gd-archi.ch



Noës - route de la Fraternité

Résidence
«La Lopé»
Reste à vendre
3 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85

www.empasa.ch 079 628 12 07

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2, Fr. 889’000.-

4.5 pièces 1er étage 118 m2

terrasse 26 m2, Fr. 508’000.-

2.5 pièces rez supérieur 52 m2

terrasse 22 m2, Fr. 245’000.-

Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

met au concours le poste suivant :

Infirmier(-ère) diplômé(-e) à 70%
pour les soins à domicile

Entrée en fonction : 01.08.2011 ou à convenir (permis de conduire et
véhicule indispensable).

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adresser au
CMS du district, à l’att. de la direction, CP 118, 1890 St-Maurice pour le
17 mai 2011. Renseignements au 024 486 21 21.

Une personnalité ouverte d’esprit, entreprenante et persévérante

Futur directeur opérationnel
Votre mission : Vous prospectez le marché, préparez les soumissions, calculez les
prix, planifiez l’engagement du personnel et du matériel, organisez et conduisez les
chantiers jusqu’au bouclement final.

Vous-même : La construction est votre espace vital, l’organisation est votre seconde
nature, l’exigence du travail bien fait est votre caractéristique.Vous aimez les contacts,
tant avec les mandants qu’avec vos collaborateurs et l’architecte est un partenaire
avec lequel vous dialoguez. La pertinence de votre argumentation apporte la valeur
qui convainc. Le respect des engagements accrédite votre fiabilité. Ingénieur en génie
civil avec une expérience confirmée dans la conduite de chantiers, entrepreneur ou

encore de chef de chantier, vous êtes prêt, le cas échéant, à compléter vos connais-
sances pour satisfaire à terme les exigences du poste.

Nous vous offrons : Une structure simple, une équipe compétente et motivée dans
une ambiance de travail variée et stimulante qui correspondent aux valeurs d’une
entreprise reconnue. Une entreprise gérée avec efficacité, dotée d’équipements mo-
dernes. Ses activités couvrent presque toute la palette de ce que l’on trouve dans la
construction. Vous aurez l’autonomie nécessaire dans vos actions. Une place qui, par
vos idées nouvelles et vos initiatives, vous permettra d’évoluer jusqu’à que ce que vous
vous sentiez à l’aise pour assumer seul la direction opérationnelle.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.21284 ou à Mercuri Urval SA,
Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à

Zurich, Nyon, Bâle, Berne et Lucerne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde.www.mercuriurval.ch

Multone Construction SA à Monthey (VS) est une entreprise installée au cœur du Chablais. Active dans les travaux de construction
et de génie civil, elle est une référence de qualité et de sérieux. Le titulaire de la fonction ayant choisi de profiter d’une opportunité pour
donner une autre orientation à sa carrière, nous cherchons pour lui succéder

Maintenant aussi à Lucerne

Notre groupe est l’un des principaux acteurs dans le
domaine de l’énergie électrique et du multimédia
(télévision, internet, téléphonie) dans le Valais romand.
Il construit et exploite ses propres réseaux électriques
et multimédia.

Nous recherchons, dans le cadre du déploiement de
nos activités, à compléter nos effectifs par une ou un:

Ingénieur électricien ou équivalent

Votre fonction
• Planification et déploiement de nos réseaux

électriques et éclairage public
• Elaboration d’études, devis et établissement d’offres
• Organisation, coordination des travaux avec les

différents interlocuteurs locaux
• Exploitation et conduite des manœuvres sur le

réseau 16 kV

Votre profil
• Ingénieur en électricité ou formation équivalente
• Expérience dans la production ou la distribution

d’énergie
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en petite équipe
• Esprit d’entrepreneur et bon négociateur
• Capacité d’initiative et d’analyse

Lieu de travail : Vernayaz

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d’une grande entreprise.

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé
jusqu’au 13 mai 2011 à l’adresse suivante:

Groupe SEIC-Télédis
Direction, Grand Rue 2, 1904 Vernayaz

L’unité d’action sociale met au concours le poste suivant:

assistant(e) administratif (ve)
à 80 % ou 100 %

Missions

• Assurer l’instruction et le suivi des dossiers d’aide sociale sur

les plans administratifs et financiers, en collaboration avec les

assistants sociaux.

• Gérer la comptabilité de l’unité d’action sociale.

Profil recherché

• CFC d’employé de commerce ou formation jugée équivalente

• Expérience confirmée dans le travail administratif et comptable

• Goût pour les chiffres et aisance rédactionnelle

• Aptitude à coopérer et à travailler en équipe

• Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation

• Autonomie et sens des responsabilités

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

• Permis de travail valable

Traitement

Salaire selon l’échelle des traitements du Groupement valaisan des

centres médico-sociaux

Entrée en fonction : 1er août 2011 ou date à convenir.

Délai d’inscription : 13 mai 2011

Vos offres de services sont à adresser au

Centre médico-social régional

à l’attention de M. Yann Tornare

Responsable administratif de l’unité d’action sociale

Avenue de France 6 - Case postale 1467 - 1870 Monthey 2

Pour tes 20 ans

Nolwen

(tes) ta famille et tes amis 
te souhaitent un

joyeux anniversaire
et bon vent...

036-617224

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Immo cherche à acheter

Cherche à acheter
Martigny, ou proche région

appartement 
de 31/2 ou 41/2 pces

Ecrire sous chiffre W 036-616970
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-616970

Cherche à acheter
Martigny, ou proche région

villa ou terrain 
à construire

Ecrire sous chiffre W 036-616969 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-616969

Immobilières vente

Voyance

Nous sommes une entreprise active depuis plus de 20 ans dans le domaine
du contrôle des installations électriques. Notre secteur s’étend à tout le
Valais romand, le Chablais et la Riviera vaudoise.

Pour compléter notre team, nous cherchons un

Contrôleur / Conseiller en sécurité
avec brevet fédéral

Votre fonction
• contrôle d’installations à basse tension

Vos qualités
• vous disposez de plusieurs années d’expérience dans les installations

électriques à basse tension
• langue maternelle française
• aptitude à traiter avec la clientèle
• personne dynamique et engagée
• flexibilité et capacité à travailler de façon autonome
• rigueur et précision

Nous vous offrons
• l’opportunité d’occuper un poste au sein d’une société en pleine expansion
• la possibilité d’assumer une activité au sein d’une entreprise axée

sur la qualité, la sécurité et la satisfaction
• une formation continue spécifique
• une activité externe variée et indépendante

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au développe-
ment de notre entreprise, faite nous parvenir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, à :

Electrocontrôle SEM SA
Rue du Simplon 4B – Case postale 960

1920 Martigny 1
Votre dossier sera traité avec confidentialité.



ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe
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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, emploie plus de 400 collaborateurs et regroupe des

activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du sys-

tème sanitaire. Les services pharmaceutiques sont assurés par 40 collaborateurs répartis sur le site

principal de Sion et dans tous les sites hospitaliers. La pharmacie apporte un soutien aux équipes

soignantes par une activité régulière de pharmacie clinique.

L’ICHV cherche pour la pharmacie un-e

Pharmacien-ne chef-fe adjoint-e à 100 %

Missions et responsabilités principales :
• Vous secondez et remplacez le pharmacien-chef à la direction du service

• Vous êtes répondant pour un centre hospitalier desservi par l’ICHV. Dans ce contexte, vous avez

une activité clinique régulière et supervisez les assistantes en pharmacie

• Vous participez au développement du système qualité de la pharmacie

• Vous participez au service de piquet de la pharmacie

Profil recherché :
• Diplôme de pharmacien, Doctorat es Sciences

• Titres de FPH en pharmacie hospitalière et certificat FPH en pharmacie clinique

• Expérience dans la conduite du personnel

• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième

langue

Entrée en fonction : au 1er septembre 2011 ou à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Dr Johnny Beney, tél. +41 27 603 4739

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)

sont à adresser jusqu’au 18 mai 2011 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence PHCHADJ, Case

postale 800, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Le COMPTOIR IMMOBILIER SA recherche pour sa succursale de Sion

UNE COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE

Votre mission :
• Assurer le suivi administratif et assister le responsable d’agence,

• Recevoir et traiter les demandes téléphoniques,

• Accueillir les clients et les renseigner,

• Assurer un service clientèle de qualité.

Vos compétences :
• Excellentes connaissances du domaine immobilier (certificat de collaborateur

qualifié USPI = un atout),

• Aisance au téléphone,

• Maîtrise des logiciels informatiques (Outlook, Word, Excel),

• Excellente expression orale et écrite,

• Autonomie de travail,

• Très bonne présentation.

En cas d’intérêt, nous vous invitons à nous adresser votre offre accompagnée

d’un curriculum vitae, d’une photo récente et des documents habituels à l’adresse

suivante :

COMPTOIR IMMOBILIER SA
Madame Marie-France LIONNET

Case postale 3753 - 1211 Genève 3

Seuls les dossiers complets correspondant au profil recevront une
réponse.

Nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi sur notre site

www.comptoir-immo.ch

JEUDI 5 MAI 2011 de 16H à 20H
VENDREDI 6 MAI 2011 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 7 MAI 2011 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque Charrière” rouge 2009 MS 6.25 8.90
• RULLY, ”La Chaume”, Domaine Claudie Jobard rouge 2009 MO 18.45 22.50

Claudie Jobard, Propriétaire, présente sur place les 3 jours.
• VdP D’ENSERUNE, ”Terra Carmina”, Domaine Pain de Sucre rouge 2006 MO 11.85 14.80

Françoise Bousquet, Propriétaire, présente sur place les 3 jours.
• ROAIX, CdR Village, ”L’As du Pique”, Domaine Pique-Basse rouge 2009 MO 15.70 19.60

Olivier Tropet, Propriétaire, présent sur place les 3 jours.
• MERCUREY, 1er Cru ”Champs Martin”, Bruno Lorenzon rouge 2008 MO 29.25 39.50
• CdR, BRÉZÈME, ”ORIGINE”, Charles Helfenbein NOUVEAU! rouge 2009 MO 20.00 23.50
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée du Baron”, Château Fortia rouge 2006 MO 29.90 36.50
• SAINT-JOSEPH, ”L’Amarybelle”, Yves Cuilleron rouge 2007 MO 29.40 42.00
• CÔTE RÔTIE, ”Champin le Seigneur”, Jean-Michel Gerin rouge 2007 MO 41.65 59.50
• TAVEL, Prieuré de Montézargues, Guillaume Dugas rosé 2010 MO 15.30 18.70
• VdP D’OC, ”Les Ames Blanches”, Clos Saint Conti blanc sec 2009 MO 9.80 11.80
• GRAVES, Bordeaux, Vieux Château Gaubert blanc sec 2007 MO 24.20 29.50
• MAURY, Mas Mudigliza, Dimitri Glipa rouge doux 2009 MO 21.20 26.50

Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)

Ainsi que d’autres : VACQUEYRAS, RASTEAU, CONDRIEU, TABURNUM, SOTANUM, MONTLOUIS, CORNAS, VOSNE-ROMANEE,
CHAMPAGNE, BORDEAUX, MARGAUX, VALAIS, NEUCHATEL, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax
ou par e-mail sur simple demande de votre part.

16ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à
Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– une parfaite maîtrise de la langue

française;
– dynamiques, souriant(e)s et

ambitieux(euses);
– contact téléphonique aisé;
– le sens commercial;
– suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail:
9 h 15 à 12 h 15 et 17 h à 20 h.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous au

Tél. 027 207 3000.
036-611010

Vente - Recommandations

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Consultations - Soins

Consultations - Soins

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
avenantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-709847

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-616537

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-617032

Voyance

Véhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-615212

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN THOR (3D)
Film d’action américain de
Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman
et Tom Hiddleston,
12 ans,
20 h 45

Au royaume d’Asgard, Thor est un
guerrier aussi puissant qu’arro-
gant dont les actes téméraires dé-
clenchent une guerre ancestrale.
Banni et envoyé sur Terre par son
père Odin, il est condamné à vivre
parmi les humains...

LU
X SOURCE CODE

Film d’action américain de
Duncan Jones avec jake
Gyllenhaal, 14 ans,
20 h 30

Colter Stevens se réveille en sur-
saut dans un train à destination
de Chicago. Amnésique, il n’a au-
cun souvenir d’être monté de-
dans. Pire, les passagers du train
se comportent familièrement avec
lui alors qu’il ne les a jamais vus.
Désorienté, il cherche à compren-
dre mais une bombe explose,
tuant tout le monde à bord.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
TETRO
14 ans
20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, 18 h 15
THOR (3D)
16 ans,
20 h 30

COSMOPOLIS 2
RIO
7 ans, 18 h 15
SCREAM 4
16 ans, 20 h 40

COSMOPOLIS 3
TOUS LES SOLEILS
7 ans,
18 h 30
LE CHAPERON ROUGE
12 ans,
20 h 45

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O L’AGENCE

Film de science-fiction,
10 ans,
20 h 30

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

PL
AZ

A LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Réalisé par Philippe Le Guay
10 ans, 20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et
folklorique à l’opposé des manières
et de l’austérité de son milieu.

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O LA MIRADA INVISIBLE
De Diego Lerman (Argentine) avec
Julieta Zylberberg,
14 ans, v.o. sous-titrée,
18 h 45

THOR
De Kenneth
Branagh
avec Chris
Hemsworth,
Natalie
Portman,
12 ans,
21 h

CO
RS

O LE CHAPERON ROUGE
de Catherine Hardwicke (Twilight),
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Julie Christie,
12 ans, 20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G SCREAM 4

film d’horeur américain, de Wes
Craven, avec David Arquette, Neve
Campell et Courtney Cox, 16 ans,
20 h 30

Dix ans se sont écoulés depuis les
terribles meurtres commis par
Ghostface. Sidney Prescott est par-
venue à tourner la page mais c’est
tout de même avec appréhension
qu’elle retourne à Woodsboro pour
le lancement de son premier ro-
man. Ses retrouvailles avec sa cou-
sine Jill ainsi qu’avec le duo de
choc Dewey et Gale seront de
courte durée...

CA
SIN

O SANS IDENTITÉ
Thriller franco-britannique de
Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger,
14 ans,
20 h 30

Alors qu’il est à Berlin pour donner
une conférence, un homme tombe
dans le coma, victime d’un acci-
dent de voiture... Plus tard, une fois
réveillé, il apprend qu’un autre
homme a pris son identité et cher-
che à le tuer.

CA
PIT

OL
E LE CHAPERON ROUGE

Thriller américain de Catherine
Hardwicke avec Amanda Seyfried,
Gary Oldman et Billy Burke,
12 ans,
20 h

Dans une histoire inspirée d’un
célèbre conte de fées, une adoles-
cente se retrouve en grand danger
quand son village décide de chas-
ser les loups-garous qui terrori-
sent la population à chaque
pleine lune.

LE
SC

ÈD
RE

S JE N’AI RIEN OUBLIÉ
Drame français de Bruno Chiche,
avec Gérard Depardieu, Alexandra
M. Lara et Niels Arestrup,
14 ans,
20 h 15

Depuis des années, Conrad Lang
vit aux crochets de la riche famille
Senn. D’abord camarade d’en-
fance de Thomas, puis gardien de
leur maison de vacances à
Biarritz, ils l’utilisent comme bon
leur semble et lui s’en satisfait.

LITTÉR ATURE
Mamie fait de la résistance
Dans son dernier ouvrage, Noëlle
Revaz utilise l’image d’une Mamie dont
on souhaite la mort pour vivre enfin.
Mais n’est-ce pas qu’un prétexte? p. 19
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MUSIQUE Mannequin à la retraite, Imany a quitté New York pour revenir à Paris se consacrer
à sa vraie passion, la musique. La jeune femme sort son premier album.

Une voix derrière la beauté
ENTRETIEN
JOËL JENZER

D’entrée, Imany surprend par
son timbre vocal: comment
imaginer qu’une si longiligne
jeune femme puisse être dotée
d’une voix si grave. «Je n’ai pas la
voix qui va avec mon physique»,
dit-elle. Sa voix, en tout cas, va
très bien avec son disque. «The
shape of a broken heart» pro-
pose 12 titres aux accents soul
folk qui entraînent l’auditeur
dans le monde intérieur d’Ima-
ny. Car, après avoir joué les man-
nequins durant sept ans à New
York, la Française avait envie de
montrer une autre facette de sa
personne, moins superficielle et
plus proche de sa vraie nature.
La musique, Imany a toujours
baigné dedans…

Pourquoi être rentrée à Paris
pour vous lancer dans la musi-
que. La concurrence était-elle
trop rude à New York?

Oui, honnêtement, c’est ça. Il y
a une féroce concurrence: un ar-
tiste beau, grand, talentueux,
qui sait jouer la comédie, danser,
chanter,écrire,qui jouedupiano
depuis l’âge de deux ans et demi
sort toutes les semaines là-bas.
En plus, mine de rien, aux Etats-
Unis, c’est quand même forma-
té, il faut rentrer dans une case.
Et je n’avais pas envie de faire de
laR’n’Bbasique justeparceque je
suis une grande fille noire, et
c’est un peu ce qu’on me propo-
sait. Et je me suis aussi aperçue
qu’il fallait que je sois dans un
milieu nourricier et que je ren-
tre donc auprès des miens, à Pa-
ris.

Le fait de chanter en anglais
en France ne constitue-t-il pas
une barrière?

On me le dit parfois, mais je
tiens toujours à expliquer les ti-
tres sur scène, je garde une con-
nexion quasi constante avec le
public, pour qu’il ne se sente pas
largué par les paroles. On reste
proche... Et la musique, c’est
d’abord du ressenti. C’est sûr

que c’est mieux si on comprend
les paroles, mais quand je suis
tombée amoureuse de Tracy
Chapman, en 89-90, je ne par-
lais pas un mot d’anglais et elle
me bouleversait quand même...
Je pense que les gens sont tou-
chés par le ressenti, au départ.

Quelle impression gardez-
vous de votre métier de man-
nequin et de votre vie à New
York?

J’aime beaucoup les Améri-
cains, pour leur volonté, pour
leur sens du professionnalisme:
ils travaillent très dur, se lèvent

très tôt, ne se font pas de ca-
deaux – d’abord à eux-mêmes.
Après, New York est sans pitié, il
y a un dicton qui dit: «Si tu peux
arriver à New York, tu peux arri-
ver dans le reste du monde», et j’y
crois... Tout le monde y vient
pour réussir, et très peu y arri-
vent: on est intoxiqué par le
«tout est possible», et ce qui
vous intoxique au départ vous
empoisonne la plupart du temps
à la fin quand même... Pour la
mode, j’ai eu de très belles expé-
riences, j’ai rencontré des gens
intéressants, et cette envie d’y
arriver, de travailler, je l’ai ap-
prise là-bas.

Votre physique et votre statut
de mannequin vous ôtent-ils
de la crédibilité en tant que
chanteuse aux yeux de cer-
tains?

Je ne l’ai pas ressenti. Mais
comme j’ai une voix qui ne va
pas vraiment avec mon physi-
que – et cela a toujours été
comme ça, à 3 ans j’avais déjà
cette voix-là – cela arrive qu’à la
fin d’un concert il y ait des peti-
tes meufs qui viennent me dire:
«On t’a vu arriver et on s’est dit:
encore une brindille jolie, qu’est-ce
qu’elle va nous chanter?» Mais j’ai
tellement une grosse voix qui ne
va pas avec mon visage qu’en
fait, les gens occultent vite le

physique. Alors, pour ça, j’ai de
la chance... Mais c’est vrai
qu’aux Etats-Unis, quand je
chantais des chansons un peu
mélancoliques, ça les déran-
geait: on m’a quand même sorti:
«Les belles filles n’ont pas de pro-
blèmes», alors ça ne les intéres-
sait pas vraiment de voir une jo-
lie fille chanter du folk ou du
Bob Dylan. Ça m’a desservi dans
ce sens-là, en fait.

Quel serait votre rêve pour la
suite?

Je sais que c’est une phrase qui
fait lever les yeux au ciel, mais
mon rêve, honnêtement, je le
vis aujourd’hui. Je pense que la
clé, c’est de ne pas avoir trop de
grosses attentes. Au départ je me
suis dit: si je peux vivre de mon
art, j’aurai déjà gagné quelque
chose... J’aimerais vendre pas
mal de CD pour pouvoir vivre
confortablement. Et voyager
avec ma musique aussi et tou-
cher le plus de gens possible.�

Sur son disque, Imany démontre qu’elle est une vraie chanteuse et non un énième mannequin qui se lance
dans la chanson. [L. LAVIGNY]

IMANY, Française d’origine comorienne, a appris le chant au sein d’une
chorale, dans une école militaire. A 19 ans, la jeune femme part pour
New York: elle y restera sept ans et travaillera comme mannequin.
Rentrée à Paris, elle décide de revenir à sa passion: la musique.

LA JEUNE CHANTEUSE se produit sur plusieurs scènes de la capitale, le
temps de se faire remarquer et de produire son premier album,
enregistré en anglais, un disque qui sort trois ans après son retour
dans son pays.

REPÈRES

«The shape of a
broken heart»
Think Zik! /
Disques Office.

INFO+
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BD EN STOCK

On aurait pu
croire le genre de
la parodie bibli-
que épuisé pour
cause de suren-
chère. C’était
compter sans
Goosens et son
sens inimitable
du décalage et
du détourne-
ment: revue par
ses personnages
d’écrivains loufo-
ques Georges et

Louis, la Bible devient un best-seller
d’un nouveau genre: on y verra Caïn
en mafieux poursuivi par un œil de
bœuf, Jésus en pop star décadente
ou encore bâillonné sur la croix tandis
que les Romains bambochent en
mangeant des sangliers au clair de
lune… Un peu tard pour Pâques, mais
à lire en préparation de l’Ascension.
En espérant que le monastère de Cap
Canaveral ne ratera pas la mise en or-
bite du corps du Christ!�ACO

«Sacré
comique»,
Daniel Goosens
(scénario et
dessin), Ed.
Fluide Glacial,
2011. FR 27.30

Jésus-Christ
superstar

PHILIPPE VILLARD

Dans «Rapport aux bêtes», le
roman qui l’a rendue célèbre en
2002, Noëlle Revaz faisait parler
un paysan rustre qui préférait ses
vaches à sa femme. Séduit par
l’ironie et la langue travaillée de
la jeune Valaisanne, le public at-
tendait avec impatience son
deuxième roman. En 2009, «Efi-
na» surprit avec sa première
phrase pleine de virgules («Une
jeune femme, va au théâtre, un jeu-
di.»), et sa réflexion sur l’amour.
Aujourd’hui l’auteure publie un
toutpetit livre,«QuandMamie»,
où une voix, ou plusieurs, attend
la mort de Mamie pour réaliser
tous ses rêves. Des rêves, nom-
breux etdetousgenres,quidéfer-
lent dans une spirale de violence
et dans une langue souvent bous-
culée. Est-ce vraiment Mamie
qui en empêche la réalisation?

«Quand Mamie» est-il une com-
mande?

Oui, et je suis surprise par la
longue vie de ce texte. En 2006
j’aiété invitéeàParisavec40écri-
vainsdanslecadredelaFêtedela
Francophonie dont France Cul-
ture était un partenaire, et je fais
partie des quelques écrivains à
quionacommandéunepiècera-
diophonique. Récemment, j’étais
à Saint-Etienne dans une rési-
dencequiimpliquaitunlienentre
l’artisteet laville,et j’aipuassister
à une lecture par six comédiens
amateurs, sans parler de la mise
en scène de Denis Maillefer en
2009. Et maintenant «Quand
Mamie» est publié!

Dans vos textes, le rythme de la
phrase est très important.

Oui, le rythme, l’oreille sont
très importantspourmoi,mais je
ne peux parler que pour ce qui
m’occupe aujourd’hui, parce que
je ne sais pas où me conduira
mon travail d’écriture. «Quand
Mamie» est guidé par le rythme,
c’est comme une litanie. C’est le
dernier monologue que j’ai écrit,
après ça je suis passée à la troi-

sième personne. Je crois que j’ai
fait le tour de cette forme. C’était
une façon d’être proche des per-
sonnages, d’être à l’intérieur
d’eux. Ma vision était limitée par
la contrainte de leur regard.
Maintenant elle est plus large,
plus panoramique, je prends de
la hauteur. Par ailleurs, travailler
avec le rythme fait partie d’une
exigence de beauté, une façon de
ne pas écrire un texte plat, mais

untextequisoitcommeunkaléi-
doscope qui peut se déplier.

«Quand Mamie» parle des obs-
tacles qu’on invente et qui nous
empêchent de vivre notre vie.
Est-ce une chose qui vous est
déjà arrivée?

Bien sûr. Je ne peux écrire que
de choses qui me concernent
profondément. Et en écrivant, je
les comprends. Quand je ter-

mine le texte, je suis déjà un pas
plus loin. Ecrire, ça rend plus in-
telligent, ça révèle une situation.
«Quand Mamie» est comme le
reflet d’un état. Les textes sont
toujours comme de petits mi-
roirs. Ce dont on n’avait pas con-
science devient soudain gros
comme une montagne. J’aime-
rais que mes textes aient le
même effet sur les lecteurs que
sur moi. En tout cas, en écrivant,

je me suis rendu compte que j’en
avaisassezdetirerdesplanssurla
comète. Et je crois qu’on fait tous
ça, des projets qu’on ne réalise
pas.

Le fait de choisir la mort de Ma-
mie comme le symbole de ces
obstacles teinte votre texte d’hu-
mour noir.

Oui, on pourrait lire ce texte au
premier degré, en pensant qu’on
attend vraiment la mort de Ma-
mie. Mais je n’avais jamais pensé
qu’on puisse le comprendre de
cette façon, parce qu’il est très
exagéré. Les personnages sont
enfermés dans leur monde, leur
solution de faire mourir Mamie
est absurde. L’accumulation des
projets qu’ils font montre que
Mamie n’est qu’un prétexte à leur
apathie.

Après deux premiers romans
magistraux, Wally Lamb réussit
une fois de plus à faire ressentir
profondément le désarroi de ses
héros: on se trouve entraîné vers
des fonds sombres et inconnus, il
nousemporteaveceuxsansqu’on
puisse – ou souhaite – les aban-
donner. Dans «Le chagrin et la
grâce», on suit le destin de Mau-
reen, qui échappe par chance au
fameux massacre de Columbine
mais qui, psychologiquement, est
définitivement détruite, comme
morte.SonmariCaeluml’accom-
pagne dans cette presque mort,

incapable de redonner le goût de
vivre à sa femme. Ensemble, ils
partentdoncpour lamaisond’en-
fance de Caelum, où celui-ci dé-
couvre, pendant que son épouse
végète, les archives familiales, et
s’y plonge. Grâce à elles, il ira à la
rencontre de ses blessures d’en-
fance, de son mal-être... La vraie
détresse parfois permet d’enlever
les masques, de se regarder sans
pouvoir fuir ou se cacher, et
d’être, de ce fait, enfin entière-
ment soi. C’est ce que démontre
ce beau roman, à lire absolu-
ment.�PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
Monsieur Daldry voyage en tête
1. «L’étrange voyage de
monsieur Daldry»
Marc Lévy - R. Laffont
2. «La fin du dollar»
Myret Zaki - Favre
3. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
4. «L’appel de l’ange»

Guillaume Musso - XO
5. «La Suisse: au-delà du
paysage»
François Walter - Gallimard
6. «La fille de papier»
Guillaume Musso - XO
7. «Le cimetière de Prague»
Umberto Eco - Grasset

8. «Les chaussures ita-
liennes»
Henning Mankell - Points
9. «Buvettes et auberges
d’alpage»
Terre & Nature
10. «Les Mots de ma vie»
Bernard Pivot - Albin Michel

POUR LES PETITS

Excellente idée
qu’ont dévelop-
pée les Editions
la Palette dans la
collection «La Pe-
tite Galerie»: Faire
découvrir les
œuvres d’art de
l’intérieur en les
manipulant et en
les recréant pour
en dévoiler tous
leurs mystères.
Après la Factory

de Warhol, les sculptures mobiles
d’Alexandre Calder et les secrets de la
Joconde, voici une des œuvres les plus
troublantes de Vélasquez, «Les Méni-
nes» dont les personnages semblent
nous observer... L’Infante d’Espagne, le
roi, la reine, dont on aperçoit le reflet
dans le miroir, jusqu’à Vélasquez qui
s’y est peint, tous ont peut-être quel-
ques confidences à nous souffler.
Sobriété de la mise en page, anima-
tions pertinentes, informations préci-
ses en font un ouvrage de qualité pour
sensibiliser les jeunes à l’art.� DC

«Les Ménines»,
Patricia Geis
collection la petite
Galerie, Ed. la
Palette, 16 pages.
Fr. 34.30

Entrons
dans le tableau

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Mieux que pas de
passé du tout
«Le chagrin et la grâce», Wally Lamb, Livre de poche, 797p.,
Fr. 16.80

Cet agenda original, concocté
par Régine Barat et illustré avec
humour par Pef, propose aux en-
fants 365 activités autour de la
lecture à travers jeux, citations
d’auteurs célèbres et conseils de
livres à dévorer. Il donne des in-
formations sur la naissance de
l’écriture, sur la fabrication du li-
vre, sur les différents types d’ou-
vrages existants: bandes dessi-
nées, romans, albums,
documentaires, dictionnaires,
etc, et sur un monde où l’écrit est
omniprésent même pour les en-
fants, appelés à lire et à compren-

dre une affiche, un prospectus,
une recette de cuisine ou… un
ticket de caisse! Il permet aussi
aux petits lecteurs d’inscrire, de
mettre en mots les émotions res-
senties, et de garder ainsi une
trace pour plus tard de leurs
coups de cœurs du moment. Les
enfants emportent donc partout
aveceuxcelivredebordquivales
accompagner dans un mer-
veilleux voyage d’une année au
pays des mots, dont ils revien-
dront, c’est certain, non seule-
ment instruits mais aussi touchés
et amusés. (Dès 9 ans)� PR

JEUNESSE

Et si on lisait?
«L’agenda du lecteur curieux», Régine Barat, La Martinière,
365p. Fr. 31.50

En ces temps de mariages prin-
ciers, qui n’a pas rêvé de tirer un
peu la couverture (de magazine) à
soi, et de vivre aussi une once de
magie à moindre frais?

Grâce aux Editions Hachette, ce
souhait est à portée de main:
plongez-vous avec délectation
dans l’univers merveilleux du ro-
man-photo, et vous retrouverez
confiance en la vie! Vous sentirez
que tout est encore possible. Vous
comprendrez ce qu’on ressent
quand on pense qu’un amour est
perdu pour toujours – et que,
pourtant, tout s’arrange. Vous ver-

rezque,mêmeencasderivalité, la
patience, l’honnêteté et l’intelli-
gence triompheront toujours de
la méchanceté gratuite, et que,
même après une vie d’épreuves,
Cupidon peut toujours être au
rendez-vous. Pendant quelques
instants, vous pourrez être enfin
princesse à la place de la prin-
cesse…

Et si, malgré ce livre mer-
veilleux, vous ne retrouvez pas foi
en l’amour, vous vous serez sans
doute offert une bonne tranche
derireenle lisant,cequin’estdéjà
pas si mal!� PR

ROMAN-PHOTO

Encore mieux que
Kate et William!
«Six grands romans-photos», Nous deux, Hachette,
134 p., Fr. 21.80
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Dans «Quand Mamie» de Noëlle Revaz, on attend que Mamie s’en aille pour vivre. Au long de cette veille qui
s’éternise, le corps de Mamie devient le symbole de tous les obstacles qu’on s’invente. [YVONNE BÖHLER]

«Quand Mamie»,
Noëlle Revaz, coll.
Mini Zoé, 64p., Fr. 5

MONOLOGUE Noëlle Revaz publie un petit texte où l’on attend la mort de Mamie pour vivre enfin. Quand
n’importe quel prétexte est bon pour ne rien faire, l’humour et la prise de conscience sont au rendez-vous.

Quand Mamie prend son temps

DANS LA MÊME
COLLECTION

Pascale Kramer, qui décortique si
bien les détails du quotidien pour
décrire des drames, raconte ici un
voyage sur les traces d’Ella Maillart.
Alors que la narratrice, – qu’on de-
vine être l’écrivaine elle-même
grâce à la dédicace – s’interroge sur
les différences culturelles, le souve-
nir de son mari et de sa maladie
s’impose. Avec désenchantement,
lucidité et tendresse, Pascale Kramer
observe la Chine et son mariage
passé, et se réconcilie avec la dou-
leur dans un langage simple qui
touche.� LDC

«Voyage à
reculons», Pascale
Kramer, postface
de Florence
Heiniger, col.
MiniZoé, 48 p.

INFO+

INFO+
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PHILIPPE HERVIEU

Quoique BMW ait souvent cul-
tivé le grand cabriolet habitable
– 4 places – au cours de sa lon-
gue histoire, il n’a cependant pas
toujours été de la partie. Mais
l’avènement d’une certaine Série
6 Cabrio en 2004 venait repren-
dre le flambeau en ouvrant une
nouvelle branche dans la longue
lignée des coupés sportifs,
grande tradition dans les produc-
tions de la marque de Munich.
En dépit de ses volumes parfois
contestés par les puristes, avec
l’Américain Chris Bangle aux
manettes d’un style maison en
révolution, la formulation de ce
grand cabriolet haut de gamme,
comme sa diésélisation lui ont
permis de flirter avec le succès.

La nouvelle génération qui
vient d’arriver se doit donc de
faire aussi bien que sa devan-
cière. Et s’y emploie par une sil-
houette redevenue plus fidèle à
l’esprit du constructeur bavarois.
Au moins tel qu’on le conçoit sur
le Vieux Continent, avec une al-
lure à la fois personnelle et très
représentative des véhicules
frappés du macaron bleu et
blanc. Départie de toute mièvre-
rie, son élégance lui insuffle
même ce lustre mâtiné de puis-
sance qui caractérise au premier
regard les rares Grand Tourisme
du genre, de facture italienne ou
britannique. Mais la 6 Cabriolet
est une allemande et le montre
par un souci de fonctionnalité
poussé tous azimuts, traitement
plus que raffiné du spacieux
cockpit et mécaniques savam-
ment domptées. Les fers de lance
de ses conquêtes espérées.�

COTES
Longueur: 4,89 m
Largeur: 1,89 m
Hauteur: 1,36 m
Coffre VDA: 350 l. (capote
fermée)/300 l.
Poids à vide: 1.940 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
Essence 8 cylindres en V 32
soupapes TwinPower Turbo à
injection HPi 4.395 cm3 de 300
kW/407 ch de 5.500 à 6.400
tr/mn.
Couple maxi de 600 Nm de
1.750 à 4.500 tr/mn.
BV A 8 ZF avec mode
séquentiel, levier et volant.

CONSOMMATION
Mixte: 10,7 l/100. Moyenne de
l’essai : 15,5 l./100
CO2: 249 gr/km. Catégorie de
rendement énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’
V-max sur circuit: limité à 250
km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant à double triangulation et
essieu arrière multibras avec
éléments en aluminium.
Direction active à assistance
électrique (4 roues directrices
en option), freinage 4 disques
ventilés, ABS/EBD/CBC,
DSC/DTC/CSC et 4 airbags de
série (dont 2 tête-thorax) et
système de protection anti-
retournement de série.

PRIX
Modèle d’accès: 122 100 Fr.
(640i Cabrio)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’optimisation des cotes sur le mo-
dèle antérieur, avec 7 cm gagnés en longueur, sur
l’empattement, et 4 cm en largeur, a accru l’habita-
bilité au bénéfice des places arrière, assez logea-
bles et d’accès aisé capote repliée, et moins dans le
cas contraire. Et le coffre est suffisamment grand
pour accueillir deux sacs de golf, l’étalon type dans
cette catégorie!

ÉQUIPEMENT Très profilée, la capote de toile
concourt à l’élégance de la silhouette et se déploie
électriquement en 19 secondes. L’immense écran
central qui domine la planche de bord pilote le con-
fort embarqué et en illustre l’étendue, tout étant
possible en y mettant le prix. Un exemple parmi
mille: en marche arrière, l’insigne BMW se soulève
pour découvrir l’œil d’une caméra de recul (580fr.).

MÉCANIQUE Dans la logique technicienne ac-
tuelle, la 6 Cabrio puise une partie de ses disposi-
tions dans les séries 5 et 7. Un diesel arrivera plus
tard, mais pour l’heure, l’essence triomphe avec un
V8 4.4i biturbo de 407 ch et un 6 cylindres en ligne
3.0i turbo de 320 ch, tous en boîte auto. Avec émis-
sions de CO2 et consommations asservies au fa-
meux système BMW EfficientDynamics.

CONDUITE Incroyablement vivante lorsqu’on
l’anime de l’accélérateur et du volant, la 650i survi-
taminée fait oublier la masse véhicule, tout en affi-
chant un savoir-faire ahurissant. En mode Sport+,
le châssis attaque les virages avec la maestria des
grands bolides. Mais vite ou à petit trot pour profi-
ter du soleil et de la vie, la 650i offre toujours un
grand confort. Et là n’est pas son seul luxe!

La performance alliée au confort
� Silhouette ensorcelante

� Vrai cabriolet 2+2

� Faibles remous d’air

� Richesse d’équipement
inouïe

� Plaisir de conduite

� Direction très directe

LES PLUS

� Fortes consommations
«au taquet»

� Accès à l’arrière avec capote
� Prix du très grand luxe

LES MOINS

ACTUALITÉ Parmi les autos électriques que prépare Renault, la Twizy est à part.

La Twizy, sommaire mais prometteuse
La petite gamme d’autos élec-

triques - Kangoo ZE et Fluence
ZE - que Renault va lancer dès la
rentrée prochaine recevra vite le
renfort d’une inédite Twizy, dé-
but 2012 en Suisse. Cette ultra-
mini de 2,33 m de long sur 1,19
m de large occupera une place à
part, car malgré ses quatre
roues, elle s’inscrira en alterna-
tive inédite aux deux-roues,
scooters en particulier. Surfant
sur les réglementations nationa-
les, ce quadricycle à moteur –
électrique - aura deux niveaux
de puissance : 15 kW/20 ch pour
rouler jusqu’à 80 km/h, ou 7
kW/9 ch pour ne pas dépasser
45 km/h (à partir de 10 200 Fr).

Conçue pour la propulsion
électrique, avec un poids conte-

nu à 450 kg (dont 100 kg pour
les batteries au lithium-ion im-
plantées au plus bas pour favori-
ser le centre de gravité), la Twizy
n’a qu’une place de front, celle

du conducteur, et une place
d’appoint en tandem, comme en
scooter! Brièvement conduit en
avant-première sous son état de
prototype, ce petit véhicule ur-

bain parfaitement spartiate
tient réellement bien le pavé –
mais on ne va jamais très vite
avec – et se faufile avec une for-
midable agilité.�

Au moment de parquer en créneau, la minuscule Twizy fait encore mieux que la Toyota iQ (à gauche) et que la
Smart (à droite), qui pourtant sont des virtuoses reconnues en la matière. [DR]

OPEL
GTC: l’Astra
sportive
Annoncée sous forme de
concept-car au dernier Mondial
de l’Automobile, à Paris, l’Astra
GTC gagnera en lisibilité à partir
du 7 juin prochain. Opel a choisi
cette date-là pour ouvrir les
carnets de commande de cette
variante sportive à trois portes de
la récente Astra.
Prix, caractéristiques techniques
et liste des équipements y seront
détaillés. Néanmoins, il faudra
encore patienter jusqu’au
15 septembre 2011, jour
d’ouverture du 64e Salon de
l’automobile de Francfort, pour
découvrir la nouvelle Opel Astra
GTC dans sa définition de série.
D’uniques fonctions châssis
devraient la démarquer du lot.�

BMW SÉRIE 6 CABRIO Tout en s’inscrivant résolument dans la modernité conceptuelle par son statut de grand tourisme, le nouveau cabriolet
de luxe 2+2 de BMW épouse également mieux que le modèle précédent l’esprit du constructeur bavarois et sa glorieuse histoire.

La 6 Cabrio pousse loin l’élégance conquérante

PUBLICITÉ

KIA
Deux silhouettes
pour la Rio
Alors que Kia Motors Corporation
vient de franchir la barre
symbolique des 10 millions de
véhicules exportés depuis la
Corée du Sud, le Salon de New
York lui donne l’occasion
d’exposer la nouvelle version 4
portes de sa citadine polyvalente
Rio. La 5 portes, plus en phase
avec le marché européen, avait
pour sa part été dévoilée à la
dernière édition du Salon de
Genève. Dans les deux cas, la
nouvelle génération de la Rio
conforte la mutation engagée par
la marque au travers d’un design
moderne et des technologies
avancées porteuses d’une
certaine sophistication, à l’instar
du système Stop & Go.�

Le luxe a son prix. Mais quel immense plaisir de conduite! [DR]
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ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE
La Suisse menacée
Le Conseil fédéral se prépare
à combattre ce fléau provenant
des Etats étrangers et veut
s’engager à protéger UBS et Credit
Suisse. p. 28
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PAKISTAN Le chef d’Al-Qaïda a été abattu dimanche par les forces américaines.

Ben Laden: la fin de la traque
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

On l’imaginait caché dans une
caverne dans les zones tribales au
nord-ouest du Pakistan, bastion
montagneux des talibans alliés à
Al-Qaïda. Ou encore circulant in-
cognitoparmiles18 millionsd’ha-
bitants de Karachi, la grouillante
capitale économique du Pakistan.
Le terroriste de 54 ans habitait en
fait une luxueuse résidence de
trois étages, entourée de murs de
cinqmètresdehaut,surmontésde
barbelés,danslabanlieuechicdela
tranquille ville d’Abbottabad. Un
quartier peuplé de militaires à la
retraite, situé à une cinquantaine
de kilomètres seulement d’Islama-
bad, la capitale, à une grosse heure
de voiture. Autant dire presque
sous les yeux du Gouvernement
pakistanais, qui a toujours préten-
du ignorer où se cachait Ben La-
den…

L’accès à la résidence, huit fois
plus grande que les autres mai-
sons du quartier, et sans doute
spécialementconstruite,en2005,
pour abriter le chef d’Al-Qaïda,
était verrouillé par deux portails
sécurisés. En contrebas, des
champs de pommes de terre et
des eucalyptus. Peu de fenêtres
sur l’extérieur, pas de connexion
internet, ni télévision ni télé-
phone. Cultivant le secret jusque
dans les moindres détails, les oc-
cupants de cette maison évaluée à
un million de dollars brûlaient
eux-mêmes leurs ordures ména-
gères.

Commando héliporté
Le commando héliporté des for-

cesspécialesaméricainesquiatué
Ben Laden d’une balle dans la tête
dimanche a mis fin à l’une des
plus longues traques de l’histoire
contemporaine. Pendant dix ans,
l’homme le plus recherché du
monde a déjoué toutes les tentati-
ves pour le capturer et le localiser.
Il est passé entre les mailles du fi-
let,prèsdesgrottesdeToraBora,à
l’est de l’Afghanistan, au tout dé-
butdelaguerre,en2001.Maisde-
puis, l’ennemi public numéro un
semblait s’être volatilisé.

Malgré les 50 milliards de dol-
lars dépensés chaque année par
les Etats-Unis dans le renseigne-
ment, bien peu d’informations re-
montaient jusqu’à Washington.
Les détenus afghans interrogés
sont toujours restés silencieux.
Dans les grandes agences de ren-
seignement, certains l’ont même
un temps cru très malade, en dia-
lyse, ou même mort, avant que sa
voix et son image ne refassent sur-
face dans des messages audio ou
vidéo, en général après des atten-
tats revendiqués par Al-Qaida.

A partir de 2003, la guerre en
Irak fait passer la traque de Ben
Laden au second plan. Toutes les
pistes refroidissent. La dégrada-
tionde lasituationmilitaireenAf-
ghanistan au milieu des années
2000remetenselle lespisteursde
Ben Laden. Depuis plusieurs an-
nées, la CIA recherchait le nom

d’un messager considéré comme
l’une des personnes les plus pro-
ches de Ben Laden, un protégé du
cerveau des attentats du 11 sep-
tembre, Khaled Cheikh Moham-
med.

En 2007, l’identité de ce suspect
clé est finalement découverte: des
détenus de la prison américaine
deGuantanamolâchentsonpseu-
donyme à leurs interrogateurs
américains. Mais il faudra encore
trois ans pour le localiser. En août
2010, la CIA découvre que le mes-
sager habite la grande résidence
d’Abbottabad. L’agence de rensei-
gnements américaine acquiert
très vite la quasi-certitude que
Ben Laden et sa famille s’y trou-
vent aussi. C’est à partir de cette
découverte capitale que tout s’ac-

célère. Enfin, l’arrestation de Ben
Laden est à portée de main des
Américains. Les analystes de la
CIA passent plusieurs semaines à
examiner des photos satellites et
des rapports des services de ren-
seignements qui surveillent nuit
et jour lamaison.Laremontéedes
renseignements a été facilitée par
la nouvelle politique américaine
au Pakistan. Lorsqu’il arrive à la
Maison-Blanche en 2008, Barack
Obama jure d’éliminer le «can-
cer» qui ronge le Pakistan. Il af-
firme que les forces américaines
lanceront pour cela des frappes ci-
blées contre des objectifs, en s’abs-
tenant de l’autorisation d’Islama-
bad s’il le faut. Depuis, les drones
Predator frappent régulièrement
les Zones tribales pakistanaises,
guidés par des équipes paramili-
taires de la CIA qui leur fournis-
sent, sur le terrain, des informa-
tions de première main.

La plus grande minutie
Huitmoisaprès ladécouvertede

la résidence, l’opération en elle-
même, avec trois hélicoptères et
les commandos qui ont encerclé
la résidence, a été préparée avec la
plus grande minutie avant d’être
autorisée par le président améri-
cain vendredi à 12 h 20 GMT. De-
puis le1er mars,Obamaaprésidé
cinq réunions de sécurité natio-
nale à la Maison-Blanche. Seuls

les plus proches conseillers du
présidentsurlesquestionsdesécu-
rité étaient présents. Le raid, diri-
gé par le patron de la CIA, Leon
Panetta, a été mené par une qua-
rantaine de Navy Seals, les com-
mandos de marines qui ne sont
restés que quarante minutes au
sol. Selon les informations diffu-
sées par Washington, le chef d’Al-
Qaïda aurait été tué d’une balle

dans la tête à l’issue d’une bataille
entre ses hommes et les comman-
dos américains. Bien que l’opéra-
tion ait été préparée pendant plu-
sieurs semaines, rien n’a filtré
avant l’assaut. Ayant décidé de
faire cavalier seul, les Etats-Unis
affirment ne pas avoir prévenu les
autorités pakistanaises. Obama
s’est contenté d’appeler le prési-
dent pakistanais, Ali Zardari, juste

après le déclenchement du raid. Il
faut dire que les relations entre
Washington et Islamabad, dont
les services secrets mènent un
double jeu, soutenant à la fois les
talibans et la lutte contre le terro-
risme de Washington, ne sont pas
au beau fixe. Associée à une lon-
guepréparation,cettediscrétiona
permis aux Navy Seals de réaliser
un sans-faute…�

En 1988, un Oussama ben Laden souriant dans une grotte d’Afghanistan, dans la région de Jalalabad. A droite, de haut en bas: des soldats américains suivent l’annonce du président Obama sur
une base aérienne de Kandahar. Dans la rue ou devant la Maison Blanche à Washington, la population a fêté la nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le pays. [KEYSTONE]

ZONE STRATÉGIQUE

QUELQUES DATES CLÉS DE LA POURSUITE
3 JUIN 2009 Dans un message audio, Ben Laden
accuse Barack Obama d’avoir «semé les graines de la
haine et de la vengeance» contre les Etats-Unis dans
le monde musulman, auquel le nouveau président
des Etats-Unis adresse peu après un discours au Caire.

2 AVRIL 2008 L’Egyptien Ayman al Zawahri, numéro
deux d’Al-Qaïda, déclare que Ben Laden est en
bonne santé.

SEPTEMBRE 2007 Ben Laden publie sa première
vidéo depuis près de trois ans après avoir teint en
noir sa barbe grise. Il y réaffirme la vulnérabilité des
Etats-Unis.

SEPTEMBRE 2006 «L’Amérique vous trouvera», lance
George Bush à Ben Laden à l’occasion du cinquième
anniversaire des attentats du 11 septembre.

JANVIER 2006 Dans son premier message public
depuis plus d’un an, Ben Laden assure qu’il reste à
la tête d’Al-Qaïda, mais sans dissiper les rumeurs sur
la fragilité de son état de santé.

OCTOBRE 2004 Ben Laden intervient dans la
campagne électorale américaine avec une vidéo où
il raille le président George Bush.

JANVIER 2003 Dans une interview publiée par
l’hebdomadaire italien «Panorama», le président
pakistanais Pervez Musharraf rapporte que les
services de renseignements croient à la mort de Ben
Laden. «C’est une estimation, pas un fait prouvé»,
nuance-t-il.

26 DÉCEMBRE 2001 Dans une vidéo diffusée par Al
Jazira, Ben Laden annonce que les attentats du 11
Septembre avaient pour but de faire cesser le
soutien de Washington à Israël.

11 SEPTEMBRE 2001 Trois avions détournés
s’écrasent sur des sites symboliques aux Etats-Unis,
détruisant les tours du World Trade Center de New
York et touchant le Pentagone à Washington. Un
quatrième appareil tombe en Pennsylvanie. Dans
une vidéo, Ben Laden déclarera que la chute des
tours a dépassé tous ses espoirs.
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TERRORISME La mort de Ben Laden ne change pas grand-chose dans l’immédiat.

La Suisse ne craint pas de ripostes
BERNE
SERGE GUMY

Ueli Maurer fait la moue. Il
lève les yeux au ciel, comme
s’il y cherchait ses mots. La
mort d’Oussama ben Laden
est-elle une bonne nouvelle
pour la sécurité de la Suisse?,
lui a demandé un journaliste.
«Dans l’immédiat, elle ne chan-
gera pas grand-chose», estime
le ministre de la Défense. Plus
tard, il admettra que «pour la
lutte contre le terrorisme, ce n’est
peut-être pas une mauvaise nou-
velle. Mais croire que le terro-
risme islamiste est désormais
éradiqué serait naïf.»

La froideur d’Ueli Maurer
contraste avec le ton de Mi-
cheline Calmy-Rey. Pour la
présidente de la Confédéra-
tion, la décapitation d’Al-Qaï-
da est clairement «une bonne
nouvelle», car «Oussama ben
Laden et son organisation sont
les acteurs d’un terrorisme aveu-
gle et brutal qui a fait des mil-
liers et des milliers de morts»,
lit-on dans une prise de posi-
tion diffusée par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères.

«J’ai de la compréhension pour
la joie des Américains. Notre
mission à nous est cependant de
travailler sur les possibles consé-
quences», justifie Markus Sei-
ler, le directeur du Service de
renseignements de la Confédé-
ration (SRC). Hasard du calen-
drier, l’annonce de la mort de

Ben Laden est survenue le jour
de la présentation par le SRC
de son rapport annuel sur la sé-
curité de la Suisse. La menace
du terrorisme islamiste y est
décrite comme limitée. Même
après la décision du peuple

d’interdire la construction de
nouveaux minarets. «Le
26 juillet 2010, le numéro deux
d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri,
a fait allusion à cette votation
dans un message audio», rap-
pelle Markus Seiler. «Depuis, la
Suisse n’a plus été mentionnée,
mais nous restons vigilants.»

L’élimination de Ben Laden
pourrait pour sa part inspirer à
court terme des actes de ven-
geance de la part d’individus
isolés, y compris en Suisse.
«Pour nous, le plus grand danger
provient des Suisses ou des dou-
bles nationaux partis se former
militairement dans des camps à

l’étranger et qui pourraient reve-
nir commettre des attentats»,
explique Ueli Maurer.

Pourquoi pas plus tôt?
Une attention particulière est

portée aux «takfiris», mouvance
radicale implantée dans les Bal-
kans et qui recrute en Suisse.
«Mais nous touchons du bois», lâ-
che le conseiller fédéral. Depuis
hier, ce sont les citoyens et les in-
térêts américains qui paraissent
en ligne de mire. Pour autant, un
renforcement des mesures de sé-
curité ne s’impose pas, aux yeux
de Markus Seiler. «Elles sont déjà
au niveau maximum.»

Pour le patron des services de
renseignements, la mort de l’en-
nemi public no 1 des Etats-Unis
est certes «symboliquement im-
portante. Mais le noyau dur d’Al-
Qaïda au Pakistan et en Afghanis-
tan était déjà affaibli» par une
série d’attaques ciblées lancées
ces derniers mois par les Améri-
cains. Par ailleurs, «depuis un
certain temps déjà, Al-Qaïda est
davantage une idéologie qu’un
mouvement». Quant à Ben La-
den, «nous nous attendions à ce
qu’il soit pris tôt ou tard», avoue
Markus Seiler. «La vraie question
est de savoir pourquoi il ne l’a pas
été avant.»�

Ueli Maurer a tout de même admis que «pour la lutte contre le terrorisme, ce n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle». [KEYSTONE]

La CIA n’a guère de doutes: les fidèles d’Oussama ben Laden
vont tenter de le venger. Selon Leon Panetta, le directeur de
l’agence de renseignement américaine, il est «presque certain»
que les terroristes lanceront des opérations de représailles. «Ben
Laden est mort, mais Al-Qaïda ne l’est pas. Nous devons rester vigi-
lants», a-t-il insisté.

L’analyse d’Interpol, l’organisme de coopération policière inter-
nationale, n’est pas différente. «Les organisations affiliées à Al-Qaï-
da vont continuer à s’impliquer dans des attaques terroristes», prédit
un responsable. Le coordinateur antiterroriste de l’Union euro-
péenne redoute même que le décès de leur chef «inspire» les dji-
hadistes. La bataille contre le terrorisme ne prend pas fin avec la
mort de Ben Laden a, de son côté, rappelé la secrétaire d’Etat
américaine, Hillary Clinton. Claude Guéant, le ministre français
de l’Intérieur, estime «que le risque terroriste reste élevé».

Hier, les sites internet islamistes fourmillaient de menaces.
Sans attendre, le Mouvement des talibans pakistanais a promis
des représailles. «Les dirigeants pakistanais, le président Zardari et
l’armée pakistanaise seront désormais nos premières cibles. L’Améri-
que sera notre deuxième cible», a déclaré Ehsanullah Ehsan,
porte-parole du Tehrik-e-Taliban.

Mauvaise nouvelle pour les otages
Washington a prévenu ses citoyens de se tenir en alerte et les me-

sures de précaution vont être renforcées autour des ambassades.
«L’Amérique va souffrir car les djihadistes ont tendance à venger leurs
chefs tués. Après la mort du chef d’Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al-
Zarqaoui, en juin 2006, son successeur a commis pendant des mois une
série d’attaques suicides», rappelle Mathieu Guidère. Cet universi-
taire français spécialiste du monde arabe estime que les branches
d’Al-QaïdaauYémenouauMaghreb(Aqmi)pourraient intervenir.

L’hypothèse est particulièrement inquiétante pour la France.
Sept personnes, dont quatre Français, ont été enlevées en sep-
tembre au Niger et sont depuis retenues en otages par Aqmi,
sans doute au nord du Mali. «Il y aura d’abord le deuil. Ensuite
l’heure de vérité va sonner. C’est sûr qu’au Sahel, les islamistes vont
bouger», affirme une source malienne pour laquelle la mort de
Ben Laden est «une mauvaise nouvelle» pour ces otages. Elle de-
vrait à tout le moins retarder leur libération. Selon Gérard Lon-
guet, le ministre français de la Défense, le décès de Ben Laden
pourrait en revanche «jouer positivement» sur le sort des journa-
listes français retenus en Afghanistan depuis plus d’un an.
� TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

Les fidèles de Ben Laden vont tenter de le venger CONCENTRATION SUR LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT
Après les attentats du 11 septembre, les Etats occidentaux ont pris une série
de mesures de sécurité et ont durci leur code pénal, a expliqué hier Frédé-
ric Bernard, auteur d’une thèse sur l’Etat de droit et le terrorisme. En Suisse
par exemple, le financement du terrorisme est devenu une infraction en
2003, a précisé le docteur en droit enseignant à l’Université de Genève.
De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) ne souhaite pas
donner de renseignements sur la situation actuelle de la lutte contre le fi-
nancement du terrorisme. «Nous ne menons pas de statistiques», a indiqué
sa porte-parole, Jeannette Balmer.
Le cas lié à la lutte antiterroriste le plus connu en Suisse est celui de
l’homme d’affaires italo-égyptien Youssef Nada. Soupçonné d’avoir aidé à
financer les attentats du 11 septembre, il a été assigné à résidence pendant
des années. Pourtant, le MPC n’avait pas pu étayer ses accusations et avait
dû clore son enquête par un non-lieu en 2005. Mais l’homme d’affaires a dû
attendre septembre 2009 pour voir son nom rayé de la liste noire de l’ONU
et retrouver sa liberté de mouvement. Il reproche aujourd’hui à la Suisse de
l’avoir privé de sa liberté et de ne lui avoir offert aucune procédure effective
par laquelle il aurait pu contester ces restrictions. Il a porté l’affaire devant la
Cour européenne des Droits de l’homme, qui doit encore se prononcer.
Au niveau international, suite aux attentats du 11 septembre, le pouvoir des
services secrets a été augmenté dans certains pays, comme aux Etats-Unis,
relève pour sa part Frédéric Bernard. En outre, plusieurs Etats membres de
l’Union européenne, dont la Belgique, punissent désormais plus sévère-
ment certaines infractions si elles sont liées au terrorisme.
Le problème est que le «paradigme tout sécuritaire» choisi pour lutter con-
tre le terrorisme a mené à des dérives, de l’avis de Frédéric Bernard. Il dé-
nonce des violations des principes de l’Etat de droit au nom de la sécurité,
comme le recours à la torture par les Etats-Unis. Le juriste relève aussi la dif-
ficulté à revenir aux principes de l’Etat de droit lorsque l’on s’en est écarté.
«Des aveux obtenus sous la torture ne peuvent pas être utilisés comme
preuves lors d’un jugement.»� ATS

Des manifestations de soutien à Ben Laden ont eu lieu hier
au Pakistan. [KEYSTONE]

PREUVES Une analyse ADN a
permis de confirmer la mort
d’Oussama ben Laden, a
annoncé hier un haut
responsable américain. Celui-
ci, qui s’exprimait sous couvert
de l’anonymat, a confirmé que
de l’ADN prélevé sur le corps
d’une des personnes tuées lors
d’une fusillade dimanche dans
une ville au nord d’Islamabad
correspondait à celui du chef
terroriste.� ATS-AFP

IRAN Le décès d’Oussama ben
Laden enlève «aux Etats-Unis
et à leurs alliés toute excuse
pour déployer des forces au
Moyen-Orient sous prétexte de
lutter contre le terrorisme», a dit
hier le porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes. Il a
souhaité que la paix et la
sécurité soient établies dans la
région. «L’Iran condamne
fermement le terrorisme partout
dans le monde», a encore dit
Ramin Mehmanparast, cité par
la chaîne de télévision en
anglais Press-TV.� ATS-AFP

TALIBANS Les talibans
pakistanais alliés à Al-Qaïda
ont juré de venger Oussama
ben Laden. Ils ont promis
d’attaquer des cibles
américaines et le
gouvernement d’Islamabad.
� ATS-AFP

OTAN Son secrétaire général,
Anders Fogh Rasmussen, a
déclaré hier: «C’est un grand
succès pour la sécurité des
alliés de l’Otan et de tous les
pays qui se sont joints à nous
pour combattre le fléau du
terrorisme mondial.» Il a aussi
estimé que les opérations
militaires en Afghanistan
devaient continuer.� ATS-AFP

APPEL Certaines voix du
monde arabo-musulman ont
saisi l’occasion pour réclamer la
fin de «l’occupation militaire
occidentale».� ATS-AFP-REUTERS

EN BREF...

�«Notre mission à nous est
de travailler sur les possibles
conséquences.»
MARKUS SEILER DIRECTEUR DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS DE LA CONFÉDÉRATION
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TONI FRISCH Le directeur du Corps suisse d’aide humanitaire prend sa retraite.

Une vie pour l’aide humanitaire
GABY OCHSENBEIN, SWISSINFO.CH

«Adolescent déjà, je m’intéres-
sais à ce qui se passait à l’étranger,
et me suis toujours demandé ce
qui arrivait aux gens qui, suite à
une guerre ou à une catastrophe,
devaient quitter leur maison, ce
qu’ils prenaient avec eux, où ils al-
laient…», raconte Toni Frisch.
Cet homme de 65 ans a passé
plus de la moitié de son exis-
tence dans l’aide humanitaire
en situation de crise et de catas-
trophe et a voyagé dans le
monde entier. Cette année, le
chef du Corps suisse d’aide hu-
manitaire (CSA) prend sa re-
traite.

Originaire du Seeland, ce Ber-
nois s’est trouvé face à bien des
souffrances et des misères, mais
il n’a jamais perdu contenance:
«Si, dans une catastrophe, je me
trouvais confronté à des images
qui me surprenaient, c’est que je
n’avais pas correctement apprécié
la situation avant de partir.»

Avec les années, il est devenu
plus routinier, plus expérimenté
et un peu plus ingénieux. Mais il
ne s’est toujours pas endurci.
«Ce serait dramatique.» Tant
qu’il perçoit le sens de son ac-
tion, l’homme pourrait «puiser
dans son énergie pendant des dé-
cennies», comme il le souligne
– et on le croit volontiers. La pé-
riode qui a précédé son départ à
la retraite a été tout sauf tran-
quille. «Nous avons vécu trois cri-
ses en parallèle: la Côte d’Ivoire,
la Libye, le Japon.» Beaucoup de
travail, pour ce responsable, y
compris face aux médias.
Comme il y a quelques semai-
nes, lorsque le Corps suisse de
recherche est rentré du Japon –
sans avoir pu retirer des gens vi-
vants des décombres du tsuna-
mi.

L’intérêt des médias
Toutefois, selon Toni Frisch,

l’engagement du corps suisse de
recherche, qui a été dépêché sur
place à la demande du Japon, a
été un succès. «Nous n’avions pas
prévu de devoir sauver des vies, si-
non nous aurions envoyé une
équipe de sauvetage. Notre pré-
sence là-bas nous a valu beaucoup
de sympathie. En particulier, nos
experts en matière de protection
contre la radioactivité ont pu cal-
mer et informer les gens. C’était
une manifestation de solidarité. La
proximité avec les victimes n’est
pas mesurable, mais elle fait partie
de la réussite de la mission.»

En même temps, il regrette
que les médias ne se précipitent
que sur les événements brû-

lants, mais négligent de parler
des nombreuses tâches accom-
plies par l’aide humanitaire,
comme la prévention des catas-
trophes naturelles, les missions
à long terme ou les interven-
tions dans les guerres oubliées
telles que celle du Darfour. «Cela
me dérange, mais je vis avec.»

Ildéploreaussi le faitqu’après le
terrible tremblement de terre de
l’année dernière à Haïti, qui s’est
trouvé au centre de l’attention
du monde entier, de nombreu-
ses œuvres d’entraide ont piéti-
né de long en large sur l’île. Fort
de cette expérience, il demande
que toutes les organisations acti-
ves à l’étranger dans l’urgence
humanitaire soient certifiées –
une revendication qui a retenu
l’attention de l’ONU. «Toutes les
organisations présentes à Haïti

n’ont pas fourni une aide profes-
sionnelle. C’est une offense aux vic-
times qui reçoivent des dons hu-
manitaires dont personne ne veut.
Il en va de même pour les tonnes
de médicaments dont la date de
péremption est dépassée.»

Humanitaire, un métier
Tout enseignant, tout coiffeur

doit posséder un diplôme. La
plupart des gens pensent que
chacun peut être actif dans l’hu-
manitaire. Mais, dans ce do-
maine aussi, il existe des normes
qui doivent être respectées.
«L’amour de l’autre et l’empathie
sont certes nécessaires, mais le coif-
feur aussi en a besoin», relève
Toni Frisch.

Pour cet homme d’action, il y a
au centre de l’aide humanitaire
les besoins des victimes, indé-

pendammentdelasituationpoli-
tique. Des notions comme «le
prestige suisse» ou «la concur-
rence entre les Etats» ne l’intéres-
sent absolument pas. La collabo-
ration est bien meilleure que ce
que l’on croit, dit-il simplement.

«Lors des grandes catastrophes,
tout est sens dessus dessous. Par dé-
finition, une catastrophe, c’est le
chaos», explique Toni Frisch.
Qu’est-ce que ce serait, par
exemple, si laSuisseétait frappée
par une catastrophe de grande
ampleur et que des milliers de
personnes se retrouvaient sans
toit? «J’aimerais que l’on soit
moins prompt à la critique. On doit
s’imaginer ce que cela signifie
quand 20 millions de personnes
sont touchées, dont deux millions
de sans abri, comme lors des inon-
dations au Pakistan.»�

Pour Toni Frisch, la plupart des gens pensent que chacun peut être actif dans l’humanitaire. Mais, dans ce domaine
aussi, il existe des normes qui doivent être respectées. [KEYSTONE]

LIBYE

Misrata encore attaquée
Les obsèques d’un fils et de

trois petits-enfants de Mouam-
mar Kadhafi, tués selon lui dans
un raid de l’Otan, étaient pré-
vues hier à Tripoli. Sur le front
ouest, les pro- Kadhafi ont lancé
une offensive, que les rebelles
disent avoir contrée, sur Misra-
ta, toujours sous le feu des bom-
bes.

Quatre ou cinq chars des for-
ces pro-Kadhafi ont tenté hier
matin d’entrer dans Misrata, à
200 km à l’est de la capitale. Les
rebelles ont assuré avoir arrêté
leur progression. Ces derniers
jours, les combats se concen-
traient essentiellement dans
cette zone située près de l’aéro-
port où des pro-Kadhafi se trou-
vent toujours.

Des bateaux humanitaires,
notamment un navire de l’Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM) au large
de Misrata depuis samedi, at-
tendaient toujours le feu vert
de l’OTAN pour accoster. Des
mines ont été posées par les for-
ces loyalistes dans les eaux au
large du port, selon des sources
rebelles. L’Otan a par ailleurs
bombardé dans la nuit de di-
manche à hier des positions des
forces libyennes près de Zen-
tane.

A Tripoli, l’Otan a continué
ses frappes dans la nuit de di-
manche à hier, en dépit des ac-
cusations du régime libyen
d’avoir tenté d’assassiner
Mouammar Kadhafi la veille,
lors d’un bombardement aérien
qui a tué un de ses fils.

Seif al-Arab Mouammar
Kadhafi, 29 ans, un des six fils
du colonel Kadhafi, et trois des
petits-enfants du dirigeant, Seif

(2 ans), Carthage (2 ans) et
Mastoura (4 mois), ainsi que
des amis et voisins ont été tués
par un raid de l’Otan sur la mai-
son de Seïf al-Arab, a affirmé le
gouvernement libyen.

Ils devaient être enterrés hier
«après la prière de midi dans le ci-
metière des Martyrs d’Al-Hani à
Tripoli», a indiqué la télévision
libyenne. Mouammar Kadhafi
avait déjà perdu une fille adop-
tive en 1986 lors d’un bombar-
dement américain à Tripoli.

Quelques heures après ces
frappes, les ambassades d’Italie
et de Grande-Bretagne à Tripoli
ont été la cible d’attaques. Selon
une correspondante de l’AFP,
des manifestants ont mis le feu
dimanche aux bâtiments de
l’ambassade d’Italie et des rési-
dences de l’ambassadeur d’Italie
et de Grande-Bretagne. Londres
a décidé d’expulser l’ambassa-
deur de Libye à la suite de ces in-
cidents.�ATS-AFP-REUTERS

Des chars des forces pro-Kadhafi
ont tenté hier d’entrer dans
Misrata. [KEYSTONE]

Il se décrit lui-même comme «d’un naturel heu-
reux, terrien, résistant, flexible et ouvert à la nou-
veauté». Pour lui, les problèmes sont des défis. Il
est aussi réaliste qu’optimiste. Et, évidemment,
c’est un pragmatique, et cela à 100%. Il sait se
montrer critique, mais possède toujours plus
d’unesolutionsouslamain.«Jepréfèredisposerde
plusieurs options, sinon c’est trop limité.»

Durant ses presque 40 ans d’activité humani-
taire, il a adopté la posture de sa grand-mère,
c’est-à-diretoujourscomptersurlepire,toutenes-
pérant le meilleur. Et il s’en est très bien porté.
Toni Frisch, qui est intervenu dans quelque 80
pays, essaie, comme il le dit, de rester sensible et
de prendre les événements comme ils viennent,

sans les dramatiser et sans les minimiser.
Pourtrouverdessolutions, ilcommuniqueavec

sespartenairessurplace,aveclesreprésentantsde
l’ONU,lesONG,laCroix-Rouge, lesmembresdu
gouvernement et les victimes. «J’entretiens des
contacts avec tous, du ministre à l’analphabète.» Et
même s’il est facile pour lui «de s’insérer dans de
nouvelles cultures», ses racines se trouvent en
Suisse.«J’ai la truffeauvent,dans lemondeentier»,
déclare-t-il.

Toni Frisch se félicite du fait qu’en 40 ans d’his-
toire, le corps suisse d’aide humanitaire n’ait per-
du aucun collaborateur en mission. «Nous avons
subi un enlèvement et quasiment pas d’accident
grave. Nous avons eu beaucoup de chance.»� GOC

Ni enlèvement ni accident

SKANDER VOGT
Recours devant
le Tribunal fédéral
La sœur de Skander Vogt, le
détenu décédé à Bochuz en mars
2010, recourt devant le Tribunal
fédéral. Elle conteste la décision du
Tribunal d’accusation vaudois qui a
confirmé le non-lieu prononcé par
le juge d’instruction à la suite du
drame. Selon la cour vaudoise, qui
se base sur une expertise, il n’y a
pas de lien de causalité naturelle
entre le décès de Skander Vogt et
le fait qu’il n’ait pas été extrait à
temps de sa cellule.� ATS

INCENDIE
Fumer ou faire
le plein, il faut choisir
Un Zurichois de 16 ans a appris à
ses dépens dimanche soir qu’il ne
faut pas fumer en faisant le plein.
Alors qu’il allait mettre de l’essence
dans son vélomoteur en fumant
une cigarette, le bidon a pris feu. Il
a été légèrement brûlé aux
jambes. Les dommages se
montent à 200 000 francs. Le jeune
homme a été transporté à l’hôpital,
où il a pu être soigné en service
ambulatoire, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise.� ATS

NUCLÉAIRE
Economiesuisse estime que l’énergie
atomique doit rester une option

Economiesuisse craint que l’actuel débat
sur le nucléaire ne conduise à des
décisions hâtives. L’association patronale
demande que l’énergie atomique reste une
option. De plus, la politique énergétique
doit avant tout se baser sur la compétitivité
de la Suisse. «Rien ne doit être précipité et
aucune décision irréversible et irréaliste
risquant de mettre en danger
l’approvisionnement et la rentabilité de

l’énergie en Suisse ne doit être prise.» C’est ce que stipule une
résolution adoptée à l’unanimité hier par le comité directeur
d’Economiesuisse.� ATS
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SYRIE

Nouvelles arrestations
Les forces de sécurité syriennes

ont procédé hier à près de 180
nouvelles arrestations au nord de
Damas et donné 15 jours pour se
rendre aux auteurs d’«infrac-
tions». Les opposants ont de leur
côté appelé à des manifestations
en solidarité avec la ville assiégée
de Deraa.

Alorsquelemouvementdecon-
testation inédit contre le régime
de Bachar el-Assad garde sa vi-
gueur près de deux mois après
son début, les forces de sécurité
ont pénétré à l’aube dans la locali-
té de Kafar Nubbol, à 320 km au
nord de Damas, perquisitionnant

les maisons et arrêtant 26 person-
nes, selonlesited’opposition«Sy-
rian Revolution 2011»,

Elleontégalement fait irruption
à Zabadani et Madaya, deux sta-
tions d’estivage situées à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
ouest de la capitale, et y ont
effectué des perquisitions et arrê-
té147personnes, selonl’organisa-
tion des droits humains Insan.

Le site «Syrian Revolution
2011»aappeléàunemobilisation
dans tout le pays chaque jour à
midi en solidarité avec Deraa et
toutes les «villes assiégées».� ATS-
AFP

ITALIE

Berlusconi critique la justice
Le président du Conseil italien

Silvio Berlusconi, convoqué à Mi-
lan pour une audience prélimi-
naire dans le dossier Mediaset, a
une nouvelle fois critiqué hier la
justice italienne à son arrivée au
tribunal. Il a une nouvelle fois cla-
mé son innocence.

«Il y a certainement quelque chose
qui ne va pas dans la bonne direc-
tion pour une démocratie quand le
responsable du gouvernement est
obligé de passer des heures au tribu-
nal alors qu’il se passe des événe-
ments internationaux majeurs», a
déclaré «Il Cavaliere», en allusion

au décès d’Oussama Ben Laden.
Les procureurs milanais accu-

sent Silvio Berlusconi de fraude
fiscale et de détournement de
fonds dans le cadre d’une affaire
de droits télévisés impliquant une
de ses sociétés, Mediaset.

Le groupe Mediaset aurait ache-
té à deux sociétés écrans basées à
l’étranger et contrôlées par Silvio
Berlusconi des droits télévisés à
un prix surfacturé. L’opération au-
raitpermis ledétournementde35
millionsd’eurosetuneévasionfis-
cale de huit millions d’euros. �
ATS-AFP
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CINÉMA Luc Besson lâche des bribes de son prochain film. «The Lady» retrace la vie
de la dissidente birmane Aung San Suu Kyi, que le cinéaste n’a jamais pu rencontrer.

«J’ai pleuré comme une madeleine»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SANTI TEROL

Barbe poivre et sel, cheveux en
bataille, tenue vestimentaire
anodine si ce n’est ce t-shirt à
l’effigie des «Minimoys» pour
couvrir son inséparable be-
daine, Luc Besson est fidèle à
son image. Décontracté, voire
un peu distant de tout ce qui
agite le monde, le réalisateur,
producteur et scénariste s’est
prêté au jeu de l’interview. L’oc-
casion de découvrir la sensibilité
d’un homme touche-à-tout, par-
fois controversé dans le milieu
du cinéma, mais qui a su mettre
dans sa poche des millions de
spectateurs de tous âges. La ren-
contreaeulieuaudans les instal-
lations d’Europa Park, en Alle-
magne, à l’occasion de la
présentation du coffret DVD
des «Minimoys».

Luc Besson, après des succès
planétaires comme «Le Grand
Bleu» ou «Léon», vous avez
surpris bien du monde en réa-
lisant les «Minimoys». Pour-
quoi ce passage dans le
monde des enfants?

Pourquoi pas? J’ai toujours es-
sayé de faire des films différents.
Vous savez, je suis passé de
«Subway» au «Grand Bleu»,
c’est quand même un grand
écart. Puis, du «Grand Bleu» à
«Nikita». Ensuite, après deux
ans autour de la mer pour réali-
ser «Atlantis», j’ai fait «Léon».
Derrière «Léon», «Le Cin-
quième élément», et puis
«Jeanne d’Arc». Donc, j’ai tou-
jours été un peu partout, et ça
fait partie de mon plaisir.

Par contre, est-ce qu’à 22-23
ans on a envie de faire un film
qui parle aux enfants? Non,
puisqu’on est en construction!
A chercher un peu qui on est...
Est-ce qu’on connaît grand-
chose à la vie, à l’amour quand
on a 23 ans? Non! Donc, on
traite des sujets qui correspon-
dent à l’adolescence, au jeune
homme qu’on commence à
être. Et puis, plus on grandit,
plus on vieillit, plus on acquiert

de l’expérience de la vie, tout
simplement. Et donc des atti-
rances pour de nouveaux su-
jets...

Là, je viens de finir un film qui
s’appelle «The Lady» sur la vie
de Aung San Suu Kyi (réd: la
dissidente birmane, prix Nobel
de la paix en 1991, assignée à ré-
sidence pendant plus de 15 ans
au cours des 21 dernières an-
nées et qui a été libérée le 13 no-
vembre 2010). Je pense qu’à 20
ou 22 ans l’histoire ne m’aurait
pas intéressé. Alors que, au-
jourd’hui, à mon âge (réd: Luc
Besson est âgé de 52 ans...) elle
m’a juste bouleversé!

Quel a été le déclencheur pour
vous inciter à tourner «The
Lady», dont la sortie est pré-
vue en octobre prochain?

En fait, Michelle Yeoh (réd:
une actrice malaisienne qui
tient le rôle-titre dans le film)
est venue me voir un jour pour
me demander si je pouvais l’ai-
der à produire le film. J’ai lu le
scénario et, là, je suis juste tom-
bé en arrêt devant cette histoire.
D’abord, j’ai pleuré comme une
madeleine.Et je luiaidit:«Est-ce
que tu ne cherches pas par ha-
sard un metteur en scène?» (pe-
tit sourire de satisfaction...) Une
heure avant, je n’avais absolu-
ment pas prévu de faire ce film.
Mais une heure après, je ne pen-
sais plus qu’à faire ce film.

Ce qui est intéressant, c’est
qu’il y a évidemment la dimen-
sion humaine et politique de
Aung San Suu Kyi mais aussi
son histoire personnelle. C’est
vraiment les deux aspects qui
sont traités dans le film. Je dirais
même plus son histoire person-
nelle que politique. Et c’est
celle-là qui m’a le plus boulever-
sé.

C’est que je n’avais pas du tout
conscience de ce qu’elle avait pu
vivre humainement. J’ai l’im-
pression que, depuis Roméo et
Juliette, je n’ai jamais lu une his-
toire pareille. C’est vraiment à se
demander si c’est réel, telle-
ment c’est incroyable!

Avez-vous maintenu des con-
tacts avec la dissidente avant
de réaliser ce film sur sa vie?

La vraie Aung San Suu Kyi, je
ne l’ai jamais rencontrée. Elle
est toujours en Birmanie.
Quand j’ai démarré le film elle
était assignée à résidence (réd:
le tournage a débuté voici près
de deux ans. Luc Besson s’est
rendu en Birmanie en été 2010,
mais le film a été tourné en
Thaïlande). Quand les autorités
birmanes ont appris que je fai-
sais ce film, je n’ai plus eu de
visa, et Aung San Suu Kyi ne
peut pas sortir de son pays. Mal-
heureusement, avant qu’elle ne
soit libérée, je ne pouvais pas la
voir. Et maintenant qu’elle est li-
bre, je ne peux pas la voir non
plus. Je l’ai eue au téléphone, par
contre. Et Michelle Yeoh est al-
lée la voir chez elle.

Vous avez décidé de vous en-
gager sur le terrain politique
avec le tournage de «The
Lady»?

Non, ce n’est pas un engage-
ment politique. C’est un enga-
gement de cinéaste. Ce qui
m’intéresse, c’est de montrer
l’être humain. L’engagement
politique, c’est surtout le sien.
Je ne suis pas là pour dénoncer
ou prendre parti. Je suis là pour
montrer les choses, comme j’ai
pu le faire dans «Jeanne d’Arc»,
par exemple.

J’espère surtout que cela va
donner envie aux gens d’en sa-
voir plus sur Aung San Suu kyi.
Elle a une fondation, des sites
internet. Après, si quelqu’un
veut l’aider... Il y a plein de gens
qui prendront le relais. Ce n’est
pas ma mission. Il y a des gens
qui le font depuis des années et
même très bien. Mon film n’a
d’autre but que d’éviter qu’elle
tombe dans l’oubli. Je ne veux
pas que cette femme retourne
dans l’ombre. Il y a eu deux ou
trois moments dans sa vie,
grâce au prix Nobel, grâce à des
actions de pas mal de gens qui
se sont engagés pour elle, et j’es-
saie d’en rendre compte.�

�«Une heure avant, je n’avais absolument pas
prévu de faire ce film. Mais une heure après,
je ne pensais plus qu’à le faire»
LUC BESSON CINÉASTE

Comme d’autres avant lui, Luc Besson a craqué. Avec «Ar-
thur et les Minimoys», le cinéaste s’est lancé dans le difficile
exercice de donner une suite à un premier film. Le Parisien
va-t-il récidiver en prolongeant, par exemple, «Les aventures
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec»?

«Je ne sais pas, parce que j’ai plein de projets actuellement. C’est
probable, mais pas encore décidé, car le film n’est pas encore sor-
ti dans tous les pays. Il faut donc attendre avant de savoir si on fera
une suite ou pas.» La rumeur prétend néanmoins que trois
épisodes des aventures d’Adèle Blanc-Sec sont prévus.

Dans ce film sorti en 2010, Luc Besson laisse Adèle Blanc-
Sec à bord du Titanic. Dans l’hypothèse non démentie d’une
suite, celles et ceux qui souhaitent revoir Louise Bourgoin
(l’héroïne du film) se demandent si elle connaîtrait le nau-
frage du transatlantique ou si elle débarquerait à Cork, en Ir-
lande.LucBessonluiéviteraitainsideboire la tasse...«J’en sais
rien... On verra...», lance pudiquement le réalisateur, peu en-
clin à se faire dicter son propre scénario. Et «Léon» alors? Le
tueur à gage va-t-il reprendre du service? Une suite est-elle
envisagée? «Y’a jamais eu de suite prévue. Ça c’est une info d’in-
ternet», coupe net Luc Besson.� STE

Histoire sans suite... Entre personnages animés et vrais acteurs
Luc Besson, préférez-vous les prises
de vues réelles ou le cinéma d’anima-
tion?

Ben, on ne se pose pas la question dans
ces termes-là. D’abord, ce qu’on préfère
c’est surtout raconter une histoire. Ce qui
vous guide, c’est votre histoire, vos per-
sonnages, c’est... (réd: le réalisateur mar-
que un temps d’arrêt). Qu’est-ce qu’on est
en train de raconter? Est-on sûr qu’on le
dit de la meilleure façon possible? Après,
on descend dans le domaine de la techni-
que.

La technique, c’est avoir un acteur très
connu ou pas connu. Avoir un animal à
qui il faut essayer de lui faire vivre un sen-
timent. Avoir un enfant et, de temps en
temps, un personnage qui est animé. Peu
importe le véhicule, on n’a pas le même
rapport avec cet interprète, forcément.
C’est-à-dire qu’entre Jean Reno (réd: son

acteur fétiche au début de sa carrière ciné-
matographique), une raie manta et un Ar-
thur en 3D... je ne m’adresse pas aux trois
de la même façon, ça c’est sûr. Le moins
contraignant, c’est celui de la 3D, parce
que ce dernier toujours à l’heure, qu’il dit
bien les dialogues et n’emmerde per-
sonne! Celui-là, il est plus facile à contrô-
ler, je dirais (réd: rires...). Mais en même
temps, il est un petit peu à l’étroit, puis-
qu’il est limité par votre propre connais-
sance. Sa limite, c’est la vôtre.

Maintenant, quand on travaille avec un
véritable acteur, il y a ce moment magi-
que où il va avoir le génie de vous sur-
prendre. A cet instant-là, vous êtes en ju-
bilation, parce qu’il vous a apporté
quelque chose que vous n’aviez pas forcé-
ment prévu ou que vous avez réussi à dé-
clencher chez lui. C’est là où se fait la dif-
férence.� STE

Luc Besson avec la mascotte d’Arthur lors de
son passage à Europa Park, à Rust (All).
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ZWAHLEN & MAYR S.A. – 1860 AIGLE
PAIEMENT DU DIVIDENDE DE L’EXERCICE 2010
L’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2011 a fixé le dividende

pour l’exercice 2010 comme suit :

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende 5% Fr. 10.00 Fr. 10.00

Moins impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50

MONTANT NET Fr. 6.50 Fr. 6.50

Le paiement se fera sans frais dès le 6 mai 2011, contre remise

du mandat de dividende pour les actions nominatives, du coupon

n° 3 des nouvelles actions au porteur auprès de tous les sièges et

succursales des banques suivantes :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

CREDIT SUISSE

UBS SA

Aigle, le 29 avril 2011 ZWAHLEN & MAYR SA

N° de valeur ISIN Symbole

action au porteur de CHF 200.- nominal 266.173 CH0002661731 ZWM

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

ASSURANCES-SOCIALES Les nouveaux spécialistes ont reçu leur brevet fédéral

Aeas-vs: La fierté d’avoir réussi !
9 lauréats valaisans ont réussi l’examen professionnel supérieur

dans le domaine des assurances sociales et ont obtenu le titre tant

convoité de spécialiste, à savoir : Benoît Abbet, Stéphanie Balet,

Anne-Marie Burgener Grau, Geneviève Constantin-Priod, Léonard

Crettaz, Barbara Fontana, Didier Gaillard, Léandre Siggen et Marie-

Eve Varone.

Ce brevet fédéral est une formation en cours d’emploi d’une durée

de deux ans. Il est proposé et organisé par l’association valaisanne

des employés d’assurances sociales du valais (aeas-vs). Toutes les

branches du système social et privé sont abordées et complétées

par une importante partie du droit des assurances. L’objectif prin-

cipal du cursus est d’amener le candidat à réussir les examens or-

ganisés par la Fédération suisse d’employés d’assurances sociales

(FEAS) et porter le titre de « Spécialiste » protégé par l’OFFT. Toute-

fois, le cours peut être suivi en tant qu’auditeur, sans obligation de

se présenter aux examens.

La reconnaissance sur le marché du travail de ce titre, caractérise

l’importance de cette formation que propose l’aeas-vs. Cette asso-

ciation bénéficie des structures nécessaires à l’encouragement de

la formation continue et du perfectionnement professionnel. L’asso-

ciation a pour mission de promouvoir l’information, la coordination

et la coopération entre membres et institutions professionnelles.

Par ailleurs, l’association valaisanne des employés d’assurances

sociales du valais organise régulièrement des conférences et des

manifestations, lesquelles sont placées sous le signe du réseautage

interprofessionnel. Pour obtenir des informations ou pour s’inscrire

au prochain cursus de formation qui débutera en septembre 2011:

www.aeas.ch

De gauche à droite : Sébastien Nançoz (Vice-Président de
l’aeas-vs), Benoît Abbet, Anne-Marie Burgener Grau,
Léandre Siggen et Alexandre Clot (Président de l’aeas-vs).
Devant : Stéphanie Balet et Léonard Crettaz

HOMEFINANCE
& ADMINISTRATION

Tirez profit de compétences
pour une gestion dynamique

et performante
de votre comptabilité, administration

trésorerie et fiscalité
Tél. 079 904 00 60

EnseignementVoyance

Martigny
à vendre

appartement 
41⁄2 pièces
en attique 

Résidence 
«Les Follaterres»

Choix des finitions 
au gré du preneur.

Fr. 539 000.–.
www.valoris-immobilier.ch

Tél. 027 722 22 44
036-615237

Immobilières
vente

Immobilières
location

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

41/2 pièces
charges + pl. parc
comprises.
Fr. 1558.–/mois
avec conciergerie.
Libre 1.8.2011.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-617218

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.
036-617127

Festival des machines
de jardin

• tondeuses • tronçonneuses
• débroussailleuses • taille-haies

de 10à 20%
sur toutes les machines en stock

valable jusqu’au 31 mai 2011
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INTELLIGENCE L’espionnage économique est la première menace
pour la sécurité de la Suisse. L’UBS et Credit Suisse en demande de renfort.

Les services de renseignement
au secours des banques
BERNE
SERGE GUMI

Le Service de renseignement
de la Confédération (SRC) ap-
pelé à la rescousse d’UBS et de
Crédit Suisse dans la lutte con-
tre l’espionnage économique:
le Conseil fédéral étudie très
sérieusement cette option,
confirme le directeur du SRC
Markus Seiler. Sa délégation à
la sécurité – composée d’Ueli
Maurer (Défense), Simonetta
Sommaruga (Justice et police)
et Johann Schneider-Ammann
(Economie) – en a discuté à
plusieurs reprises, et le gouver-
nement devrait décider de sa
stratégie «dans les prochaines
semaines ou les prochains mois»,
selon Markus Seiler.

Une menace stratégique
Pour le chef du Service de

renseignement, l’espionnage
économique constitue en effet
la menace stratégique numéro
un pour la sécurité de la Suisse.
«Les pays voisins, ou des organi-
sations internationales, ont des
problèmes financiers énormes et
cherchent par conséquent à récu-
pérer l’argent de leurs contribua-
bles», explique Markus Seiler.
Dans cette optique, ils cher-
chent à mettre la main par tous
les moyens, même illégaux, sur
des données bancaires, espé-
rant du même coup contrain-
dre la Suisse à assouplir encore
son secret bancaire.

Ainsi, «les banques suisses et
les instituts financiers installés
en Suisse restent dans le viseur
des autorités et des services de
renseignement», et cette me-
nace est «durablement élevée»,
écrit le SRC dans son rapport
sur la sécurité de la Suisse pu-
blié hier. Par nature discrètes,
ces menées laissent parfois des
traces. Ainsi, en septembre
2010, un Autrichien soupçon-
né d’avoir vendu des données
bancaires volées à l’Allemagne

s’est suicidé en prison pendant
sa détention préventive.

L’OCDE pire qu’al-Qaïda
Aux yeux du SRC, l’OCDE,

qui s’érige en gendarme des
marchés financiers, semble dès
lors plus dangereuse qu’al-Qaï-
da. D’où l’intervention envisa-
gée. «La protection contre l’es-
pionnage économique restera
l’affaire des entreprises privées»,
précise Markus Seiler. «Par
contre, on peut se demander si
l’on veut savoir, et jusqu’où, qui se
cache derrière ces attaques – un
simple concurrent, un Etat
étranger? – et quelles sont ses in-

tentions.» C’est évidemment la
place financière helvétique
qu’il s’agirait de protéger en
priorité de l’intelligence éco-
nomique. Cependant, les hau-
tes écoles et les centres de re-
cherche et développement
attisent eux aussi la curiosité
des agents étrangers. «Des
Etats importants, y compris pas
très loin de nous, ont ainsi donné
mandat à leurs services de ren-
seignement de recueillir des in-
formations susceptibles d’aider
leur économie domestique»,
confirme Markus Seiler. A la
guerre (économique) comme à
la guerre: et si la Suisse usait

des mêmes armes contre ses
concurrents? «En vertu de sa
culture politique, je ne vois pas
qu’elle se dote de tels moyens of-
fensifs», freine le chef du SRC.
«J’imagine plutôt des moyens dé-
fensifs, avec toutefois la possibili-
té de contre-attaquer.»

Le SRC en guerre avec ses ho-
mologues d’Allemagne, de
France ou des Etats-Unis, avec
lesquels il collabore étroite-
ment? Markus Seiler risque la
schizophrénie. «Le monde est
complexe», lâche-t-il dans un
sourire.

«Il s’agit pour nous de bien con-
naître nos partenaires et de sa-
voir ceux qui méritent notre con-
fiance. D’ailleurs, les acteurs
étatiques qui espionnent la
Suisse ne sont pas toujours des
services de renseignement (Sei-
ler pense ici notamment aux
autorités fiscales, ndlr.), car les
autres pays ne veulent pas mettre
en danger l’échange de rensei-
gnements avec nous.»�

Markus Seiler communique sur «le rapport de la politique de sécurité en Suisse» et sur la stratégie à adopter. [KEYSTONE]

ETUDE
Le franc fort menace
les emplois suisses
Le franc fort menace 15 000
emplois des secteurs de
l’hôtellerie, de l’industrie des
machines et de la métallurgie en
Suisse, selon une étude du KOF.
Les syndicats exigent des mesures
«énergiques» de la Banque
nationale suisse (BNS) et de la
Confédération. «Toujours plus
d’employeurs cherchent à
répercuter sur leur personnel les
conséquences des fluctuations des
taux de change», a déclaré Renzo
Ambrosetti, co-président d’Unia,
hier devant la presse à Berne. Sans
contre-mesure, tous secteurs
confondus, 120 000 emplois
seraient en péril en Suisse. Une
dévaluation de 7% du franc
permettrait de sauver 10 200
emplois dans l’industrie MEM et
4500 dans l’hôtellerie, a expliqué
Ingve Abrahamsen, auteur de
l’étude.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1038.4 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2865.3 -0.2%
DAX 30 ∂
7527.6 +0.1%
SMI ∂
6544.6 +0.0%
SMIM ∂
1437.6 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3008.8 -0.0%
FTSE 100 ∂
6069.9 +0.0%
SPI ∂
6019.2 +0.1%
Dow Jones ∂
12811.0 +0.0%
CAC 40 ∂
4108.7 +0.0%
Nikkei 225 ß
10004.2 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 23.56 23.88 23.97 17.87
Actelion N 46.51 50.95 57.95 39.19
Adecco N 61.35 61.75 67.00 45.44
CS Group N 39.38 39.31 50.95 36.88
Holcim N 75.85 75.30 84.20 59.65
Julius Baer N 39.87 40.42 45.17 30.01
Lonza Group N 74.60 74.30 90.95 65.75
Nestlé N 54.10 53.70 56.90 48.92
Novartis N 51.30 51.35 58.35 47.61
Richemont P 56.05 55.90 57.75 35.50
Roche BJ 141.90 140.30 169.60 124.40
SGS N 1699.00 1717.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 424.10 425.50 434.80 279.70
Swiss Re N 51.00 51.55 60.75 41.47
Swisscom N 397.60 396.90 433.50 356.80
Syngenta N 309.10 306.10 324.30 222.00
Synthes N 149.50 149.00 155.70 109.30
Transocean N 62.85 63.40 96.95 46.54
UBS N 17.10 17.29 19.13 13.94
Zurich FS N 244.40 243.00 275.00 221.80

Bâloise n 95.30 95.65 103.60 73.40
BCVs p 748.00 740.00 748.50 635.00
Clariant n 18.38 17.95 19.93 12.20
Forbo n 713.00 708.00 708.00 395.25
Galenica n 571.00 572.00 587.00 386.00
GAM n 17.50 17.05 18.85 11.25
Geberit n 203.50 202.50 219.90 159.10
Givaudan n 964.00 962.00 1062.00 861.50
Helvetia n 405.75 405.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 137.70 138.20 138.60 97.80
Logitech n 11.82 11.98 21.03 11.88
Pargesa Hold p 90.00 88.90 92.95 64.65
Petroplus n 12.85 12.95 20.32 9.12
Publigroupe n 148.20 152.10 154.00 90.00
Rieter n 373.00 373.00 403.00 245.90
Schindler n 110.20 111.30 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.00 87.35 139.20 81.60
Sulzer n 158.40 155.90 157.90 88.15
Swiss Life n 157.70 157.80 166.20 97.94
Temenos n 28.70 28.75 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.88 59.30 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.39 53.43 59.93 40.81
Chevron ($) 108.45 109.44 109.94 66.83
Danone (€) 49.27 49.45 49.49 39.35
Exxon Mobil ($) 87.34 88.00 88.23 55.95
General Elec ($) 20.49 20.45 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 655.40 657.90 747.20 595.20
IBM ($) 171.97 170.58 173.00 116.00
ING Groep (€) 8.99 8.90 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.25 59.79 79.15 45.30
Merck (€) 72.06 71.44 72.53 57.45
Microsoft ($) 25.55 26.02 31.02 22.74
Nokia OYJ (€) 6.29 6.22 8.48 5.41
Siemens (€) 97.67 98.25 99.35 67.20
Sony (JPY) 2316.00 2260.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 21.26 21.18 22.07 16.18
VW (€) 121.48 120.30 120.48 64.80
Wal-Mart St ($) 54.97 54.98 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.55 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B ........128.09 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B........ 140.56 .............................0.2
(LU) Bond Inv CHF B ................ 122.32 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.49 ...........................-0.5
(LU) Bond Inv GBP B .................. 88.31 .............................0.4
(LU) Bond Inv USD B ................150.47 .............................0.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................104.06 ............................-1.1

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.94 .............................1.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.72 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.59 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.20 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 105.31 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.83 .............................2.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 102.62 .............................1.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........102.60 .............................1.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 103.36 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.48 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 103.60 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.32 .............................2.0
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A .....................107.44 ............................. 5.4
(LU) EF Top Div Eur B ................104.07 .............................4.7
(LU) EF Sel N. America B ......... 133.74 .............................9.8
(CH) EF Emerging Mkts A .......234.70 .............................4.5
(CH) EF Tiger A.............................103.16 .............................2.1
(CH) EF Japan A ........................4467.00 ...........................-4.6
(CH) EF Switzerland ................. 279.36 ............................. 3.5
(CH) EF SMC Switzerland A ....412.71 .............................2.3
(CH) EF Gold ..............................1564.06 .............................1.7
(LU) EF Innov Leaders ............. 158.85 ............................-1.1
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.32 .............................2.0
(CH) SPI Index Fund A ...............90.48 ............................. 3.9
(LU) PF Income B ...................... 128.52 ........................... -0.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.83 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B............................ 151.80 ...........................-0.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 123.59 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B .....................97.95 .............................0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.50 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B....................174.59 .............................0.5
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.57 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 159.83 ..............................3.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 85.98 .............................0.9
(LU) PF Growth B ...................... 213.66 .............................0.8
(LU) PF Growth EUR B ..............110.12 ...........................-0.5
(LU) PF Equity B ......................... 233.98 ............................. 1.3
(CH) RE Fund Ifca .......................113.80 ........................... -2.3
(CH) Comm Sel Fund A ........... 104.12 ...........................18.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.00 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................162.15 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............113.60 ..... 113.70
Huile de chauffage par 100 litres .........113.70 ..... 113.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.44 .........................1.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.62 ........................2.60
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.24 .........................3.24
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.47 .......................... 3.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.27 ........................ 3.30

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2713 1.3015 1.262 1.318 0.758 EUR
Dollar US (1) 0.8564 0.877 0.8435 0.9015 1.109 USD
Livre sterling (1) 1.428 1.4616 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9024 0.924 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0516 1.077 1.019 1.111 90.00 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2456 14.5754 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1562.2 1566.2 46.37 46.57 1860.5 1885.5
 Kg/CHF 43320 43570 1284 1296 51522 52522
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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
voitures d’occasion ont environ
changé de mains en Suisse au
premier trimestre 2011.

La promotion économique vaudoise a
renoué en 2010 avec de très bons
résultats. Pour lutter contre les effets
pervers de ce dynamisme, elle va cibler
davantage les activités de production,
ainsi que de recherche et
développement. Les localisations hors
de la région lémanique seront
encouragées fiscalement. Après la
disparition des avantages fiscaux de
l’arrêté Bonny fin 2007 et les incertitudes

de 2008-2009, la promotion économique vaudoise a retrouvé la
tendance à la hausse d’avant la crise, a déclaré le conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud (photo) hier devant la presse à Lausanne.
Elle va désormais rechercher de nouveaux équilibres. En 2010, 47
entreprises se sont installées dans le canton avec l’appui du
Développement économique du canton de Vaud (DEV), soit 40%
de plus qu’en 2008 ou 2009. A la fin de l’année, elles employaient
276 collaborateurs, et elles prévoient d’embaucher plus de 1100
personnes dans les cinq ans. Ces entreprises proviennent en
majeure partie des pays prospectés par l’organe de promotion de
Suisse occidentale «Greater Geneva Berne Area».� ATS

VAUD
La promotion vaudoise va vers un nouvel
équilibrage territorial et une diversification
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ASSURANCE
Helvetia supprime
cinquante emplois
L’assureur saint-gallois Helvetia
supprime 50 emplois dans le
sillage du rachat en 2010 à Allianz
Suisse des deux sociétés Alba et
Phenix. La mesure touche
principalement les employés de
l’administration travaillant aux
sièges principaux de ces deux
entreprises. Quelque 40
licenciements devraient être
prononcés, a indiqué hier Urban
Henzirohs, porte-parole de
Helvetion. Entre 10 à 15 personnes
prendront une retraite anticipée.
Ces dispositions interviendront
d’ici à octobre. Helvetia reprend
du reste quelque 140
collaborateurs de ces deux
sociétés et renforce son réseau,
notamment en Suisse romande.
Ce dernier s’étoffe de six agences
générales, dont trois dans le
canton de Vaud et de sept
agences principales.� ATS

�««La protection contre
l’espionnage économique restera
l’affaire des entreprises privées.»
MARKUS SEILER DIRECTEUR DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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«La personnalité
et la manière
de Guardiola
se reflètent
dans son équipe»
Roger Meichtry vote Pep Guardiola.

«La manière dont il se présente et sa personnalité me
séduisent plus que celles de Mourinho. Elles se reflè-
tent dans son groupe, non seulement du point de vue
du football, mais aussi dans le comportement. C’est
l’entraîneur qui imprime son image sur son équipe. On
la sent très positive chez les Catalans et bien plus né-
gative au Real. Tout le monde apprécie le jeu produit

par Barcelone, il exprime une philosophie qui imprègne
tout le club. Je ne crois pas que Guardiola exerce une
influence décisive à ce niveau. Cette culture du jeu
existait avant son arrivée, elle survivra à son départ.»
Le directeur technique de l’Association valaisanne de
football ne dégage pas en touche tout ce que Mourin-
ho réalise. «Je ne remets pas en cause ses capacités
d’entraîneur, il faut des qualités pour arriver à ce ni-
veau. Tout technicien peut apprendre de lui comme de
Guardiola. Il met en place ses équipes pour contrer un
adversaire comme personne. Sa gestion des hommes
m’impressionne. Les joueurs qui évoluent sous sa di-
rection sont toujours contents avec lui. Je crois que
nous ressentons tous au fond de nous une petite fas-
cination pour Mourinho.» Il accorde une chance au
Real. «Mourinho essayera de trouver la faille.»� SF

«Mourinho est
imbu de lui-même
et sans humilité,
soit l’opposé
de Guardiola»

Christophe Moulin réserve son admiration pour Josep
Guardiola. «Barcelone et lui ont une philosophie de
jeu depuis des années, ils y tiennent. Cette continuité
se concrétise par des performances obtenues avec six
ou sept joueurs formés au club. Ça fait du bien au foot-
ball.»
Les options de José Mourinho lors du match aller ne
l’incitent pas à lui donner sa voix. «Ce match n’a pas
changé mon opinion. Il est d’une mauvaise foi crasse
et il verrouille toujours très fort. Quand une responsa-
bilité peut lui être imputée, il dégage en touche. Il pro-
voque sans cesse et se plaint toujours. Il dispose

d’une équipe renforcée avec un recrutement supérieur
à 300 millions de francs, il joue à domicile, il veut de-
venir champion d’Europe et il place trois joueurs au
milieu pour massacrer le jeu de Barcelone. Il a obtenu
ce qu’il méritait. Quand il récrimine sur l’arbitrage, il
oublie que l’Inter aurait dû finir à neuf contre Chelsea
en quart de finale la saison dernière lorsque Drogba est
expulsé. Cela dit, je ne nie pas ses qualités d’entraî-
neur. Il en a pour être à ce niveau. C’est juste une er-
reur de casting du Real.» Le Valaisan privilégie d’autres
options. «Guardiola demande à son groupe de jouer, de
faire circuler le ballon, de chercher l’ouverture.
Cette exigence s’exprime à l’extrême, même quand
l’équipe mène au score.» Il sépare également les deux
techniciens dans leur personnalité. «Imbu de lui-
même et sans humilité pour Mourinho, soit l’opposé
de Guardiola. A l’image de Ronaldo, qui joue pour lui,
et de Messi, qui joue pour l’équipe, les deux éléments
emblématiques de leur équipe respective. Mais le
billet n’est pas encore acquis. Le Real a des moyens.»
� SF

«La philosophie
de Guardiola
et l’homme me
séduisent plus
que Mourinho»

Bernard Challandes n’hésite pas. «Je suis plutôt Guar-
diola que Mourinho» répond le technicien neuchâtelois
quand on l’interroge sur ses préférences. «La philoso-
phie de jeu et l’homme me séduisent plus. Il a tout ga-
gné et il a malgré tout conservé sa simplicité et son
humilité. Rester gentleman est plus facile quand on
gagne, Guardiola l’a bien fait. Simultanément, je ne
cache pas une fascination pour ce que réussit Mourin-
ho, pour son palmarès exceptionnel et pour le chemin
qu’il a parcouru.»
La carrière du Portugais commence à Porto. «Je l’y ai dé-
couvert comme traducteur de Bobby Robson qu’il a

suivi à Barcelone, où il a côtoyé Van Gaal ensuite.
Mourinho a tout regardé, tout noté, tout pris d’eux pour
en faire la synthèse. Il possède une volonté d’aller au
bout si forte qu’il est prêt à tout. Quand il fait tondre la
pelouse à plus de quatre centimètres de hauteur pour
ralentir le jeu du Barça, il sort du cadre du sport. Simul-
tanément, il va dans les moindres détails pour ga-
gner.» Il privilégie la culture footballistique catalane.
«Guardiola et le Barça ne transigent pas sur le jeu. Il
perd la coupe du Roi, il conserve sa ligne lors de l’af-
frontement suivant, aidé par la présence de Messi.
Mourinho, de son côté, est un fou de travail. Il a une ap-
proche du métier incroyable. Quand nous avions per-
du avec Zurich contre Bâle, je m’étais demandé: pour-
quoi ne suis-je pas aussi tueur que Gross? Nous nous
appuyons tous sur nos qualités propres et nous les
développons.» Guardiola peut-il perdre la qualification
lors de cette deuxième manche? «Un intérêt existe en-
core pour cette deuxième manche, même si le Barça
commence avec un immense avantage. Il y a telle-
ment de qualités dans ces deux équipes.»� SF

FOOTBALL
Fringer ôte le brassard
à Yakin... et est viré!
Rolf Fringer n’est plus
l’entraîneur du FC Lucerne.
La série de défaites et la mise
à l’écart de Hakan Yakin
lui coûtent son poste de coach.
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www.stressless.ch

Authentique seulement
avec la marque Stressless® !

Stressless® fête ses … 40 – ans et ça lui va bien !
Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !

Route du Léman 33 • 1907 Saxon • www.descartes.ch

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

«Une honte pour le Real!» La
salve part d’Ottmar Hitzfeld,
elle vise José Mourinho. Le sé-
lectionneur de l’équipe de
Suisse tient une chronique dans
le bi-hebdomadaire allemand
spécialisé «Kicker» dont le site
du quotidien «L’Equipe» s’est
fait un plaisir de reprendre les
passages les plus tranchants

hier. «Heureusement que les mé-
thodes destructives de Mourinho,
à savoir uniquement provoquer et
détruire les actions de l’adversaire,
n’ont pas fonctionné. Une telle fa-
çon de jouer ne correspond pas
aux exigences du Real, c’est même
une honte pour le Real Madrid.
Elle porte atteinte au renom et à
l’image de ce club légendaire.» Le
technicien allemand recourt
même à la plume de destruction
massive pour la rafale suivante.

«Je l’ai rencontré lors de séminaires
de l’UEFA et son comportement
est fidèle à son image: arrogant,
hautain, en train de mastiquer un
chewing-gum et d’une certaine fa-
çon mufle. Le Barça devrait faire
payer la note sur le terrain.» Am-
biance garantie lors de la pro-
chaine rencontre des deux hom-
mes.

Christophe Moulin, Bernard
Challandes ou Roger Meichtry

votent eux aussi un soutien una-
nime à Josep Guardiola dans le
duel qui oppose les deux entraî-
neurs pour une place en finale
de la Ligue des champions. Le
vainqueur définitif sera connu
ce soir au terme de la manche
retour programmée au Camp
Nou (20 h 45).

Guardiola et son équipe s’élan-
cent avec l’avantage de deux
buts conquis lors du match aller
(0-2).� Pep Guardiola, le coach du Barça (à gauche) et José Mourinho, son «alter ego» du Real Madrid: à suivre leurs regards ce soir. [KEYSTONE]

BARCELONE - REAL MADRID Le technicien catalan rallie les suffrages des entraîneurs dans le match qui l’oppose à José Mourinho.

Pep Guardiola fait l’unanimité

�«Son comportement
est fidèle à son image:
arrogant, hautain, d’une
certaine façon... mufle.»

OTTMAR HITZFELD COACH DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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30 HOCKEY - MONDIAUX

FOOTBALL
Enquêtes lancées
en France
Des enquêtes distinctes du
ministère de la Jeunesse et des
Sports et de la Fédération
française ont été lancées lundi
après «l’affaire des quotas»
révélée par le site «Mediapart».
La FFF peut s’attendre à un
nouveau printemps pourri avant
ses élections du 18 juin.
«On a lancé une mission
d’inspection qui a jusqu’à lundi
prochain (9 mai) pour pouvoir
éventuellement transmettre à la
justice» a expliqué Chantal
Jouanno, ministre des Sports. Le
procureur verra lui si cela
constitue une «infraction».� SI

AUTOMOBILISME
Simona de Silvestro
malchanceuse
Simona de Silvestro a connu des
hauts et des bas lors de la 4e
étape de la saison IndyCar. A Sao
Paulo (Bré), la Vaudoise de 22 ans
a signé le meilleur tour en course
mais a dû se contenter du 20e
rang en raison d’un accident sans
gravité. Celle qui avait commencé
l’année par une 4e place en
Floride occupe le 11e rang du
classement général.
Sao Paulo (Bré). IndyCar Series.
4e course de la saison: 1. Will
Power (Aus), Penske,
2h04’05’’2964. Puis: 20. Simona
de Silvestro (S), HVM Racing, à 9
tours.� SI

FOOTBALL
Offre de 14 millions
d’euros pour Neuer
Le Bayern Munich proposerait 14
millions d’euros (18,5 millions de
francs) pour recruter le gardien de
l’équipe d’Allemagne Manuel
Neuer dès cet été, alors que son
président d’honneur Franz
Beckenbauer lui conseille de ne
pas regarder à la dépense et
d’aller jusqu’à 50 millions d’euros
(66 millions de francs).
Selon le quotidien «Bild», le
Bayern va proposer à Schalke 04
14 millions, plus des primes liées
aux résultats du club bavarois.
Cette offre a toutes les chances
d’être repoussée par Schalke 04
qui exigerait 20 millions.� SI

CYCLISME
Deux coureurs
de BMC mis à pied
La formation suisse BMC a réagi
aux soupçons de dopage pesant
sur ses coureurs Alessandro
Ballan et Mauro Santambrogio.
Les deux Italiens ne pourront pas
courir jusqu’à ce que toute la
lumière soit faite sur l’affaire
touchant la formation Lampre, à
laquelle ils appartenaient avant
leur arrivée chez BMC en 2010.
L’équipe BMC respecte sa
politique anti-dopage et le code
de conduite de l’UCI, explique la
formation chère à Andy Rihs.
L’équipe Lampre aurait procédé à
un dopage collectif (2008 et
2009).� SI

TENNIS
Roger Federer participe au Masters 1000
de Madrid sans trop se concentrer sur Nadal

Roger Federer entamera le tournoi demain,
après deux semaines de préparation. «A
Monte-Carlo, l’objectif principal était de savoir
ce que je pouvais faire ou non sur cette
surface» lâche le no 3 mondial, qui avait été
sorti par Jürgen Melzer en quart de finale dans
la Principauté. «Ma première partie de saison
était plutôt bonne. J’ai bien joué durant la
majeure partie du temps. A Monte-Carlo, j’ai
pris quelques mauvaises décisions face à

Melzer. Mais bon, il s’agissait de mon premier tournoi sur terre
battue. Depuis cette défaite, j’ai beaucoup travaillé, avant tout sur le
plan physique, afin d’être prêt pour la longue série d’événements
qui m’attend. Stefan Koubek (ndlr: gaucher autrichien) est venu en
Suisse pour s’entraîner avec moi. Tout s’est bien passé. Je ne veux
pas trop me concentrer sur Nadal. Mais le fait de le défier me
permettrait de savoir où j’en suis.»� SI
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LUCA SBISA Après une entrée en matière délicate, le Suisse monte en puissance. Comme l’équipe nationale.
A confirmer cet après-midi (16 h 15) face aux Canadiens.

«Ce ne sont pas des surhommes»
KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

Quatre jours après un voyage
éprouvant l’ayant mené de Los
Angeles à Kosice, où il a disputé
les deux premiers matches au
programme de l’équipe de
Suisse, Luca Sbisa ne cachait pas
une chose: «Je me sens nettement
mieux. Les effets du décalage ho-
raire ont disparu. Je suis reposé et
je me suis parfaitement fondu
dans un groupe où je me sens
bien.» Il confirme au passage
l’excellente ambiance régnant
dans un vestiaire soulagé par le
succès conquis face à la Biélo-
russie.

«Personnellement, je n’avais plus
eu de glace les six jours précédant
le duel contre la France, à l’excep-
tion de l’échauffement du matin
du match. Les jambes étaient lour-
des. J’étais très fatigué.» Une im-
pression donnée par toute
l’équipe lors de cette entrée en
scène manquée. Du passé.

Oui sans hésitation
Malgré la perspective de vivre

des moments difficiles (il a voya-
gé durant 24 heures pour rejoin-
dre la Slovaquie), le défenseur
des Anaheim Ducks n’a pas hési-
té avant de dire oui à Sean
Simpson. «Ma saison s’est vrai-
ment bien passée. Je n’ai subi au-
cune blessure. J’ai obtenu beau-
coup de glace, mais mon
engagement en Amérique du Nord
s’est hélas arrêté plus rapidement
que prévu (ndlr: en quarts de fi-
nale des play-offs, face à Nash-
ville). Or, mon corps et ma tête ont
toujours faim de hockey. J’étais
prêt, physiquement et mentale-
ment, à aller loin durant ce cham-
pionnat de NHL. Quand Sean m’a
appelé, je n’ai donc pas réfléchi
tant que ça, d’autant plus que mon
organisation a été rapidement
d’accord de me libérer.»

Pour l’un des quatre Suisses de
l’histoire à avoir été drafté en
première ronde (au 19e rang par
Philadelphie en 2008), ce qu’il
vit présentement n’est pas un
travail supplémentaire. «C’est
plutôt un honneur et une énorme
joie» répond-il sincèrement.
L’honneur national, il l’avait déjà
défendu aux JO de Vancouver.
Sa seule expérience en équipe A
dans une compétition majeure.
«Ce tournoi avait été important

pour ma carrière. J’ai joué parmi
ce qui se fait de mieux au monde.
Pour le développement d’un jeune,
c’était une chance extraordi-
naire.»

Saison réussie
Une preuve? Il a disputé, dans

la foulée, la majorité (74) de ses
122 matches dans la grande li-
gue. Cette saison, il y fut l’Helvè-
te le plus utilisé. «Ma saison a été
positive, même si elle a débuté de
façon assez délicate. Après deux
matches en NHL, on m’a renvoyé
en AHL (à Syracuse), où j’ai dis-
puté huit parties. Ça m’a permis de
reprendre confiance en moi. Avec
le recul, c’était même la meilleure
chose qu’il pouvait m’arriver. J’ai
ensuite retrouvé rapidement une
place dans l’équipe. On m’a offert
la chance de pouvoir me bonifier
tout au long de la saison, j’ai su la
saisir.»

Les chances de voir l’équipe de
Suisse atteindre les demi-finales
en Slovaquie sont réelles, selon
le Zougois. «Bon, cette perspec-
tive n’est envisageable que si nous
évoluons de manière plus cons-
tante, ce que nous n’avons pas su
faire en ce début de tournoi» tem-
père-t-il.

«Face au Canada, nous pour-
rons voir exactement où nous nous
situons. Mais j’estime qu’il y a peu
d’adversaires se réjouissant de
nous défier, le Canada y compris.
Nous pouvons mettre la pression,
nous sommes capables de jouer de
manière physique, de manière ra-
pide, nous avons des gardiens à
même de réaliser les arrêts pour
nous maintenir dans le match…
Bref, j’appartiens à un bon
groupe.»

Souvenir de 2010
Ce qu’il y a d’intéressant quand

on entend Luca Sbisa s’exprimer
sur la partie de cet après-midi,
c’est l’absence totale d’appré-
hension qu’il laisse transpirer.
«Le respect de l’adversaire est om-
niprésent. Il y aura le Canada en
face. Reste que je connais tous ces
joueurs. Je joue contre eux quasi-
ment tous les jours. Ce ne sont pas
des surhommes.»

Le succès historique conquis
l’an passé à Mannheim face à la
sélection à la feuille d’érable (4-
1) confirme les paroles du Zou-
gois. Maintenant, place aux ac-
tes.�

Luca Sbisa n’a pas peur des Canadiens. Mais ces derniers restent les favoris. [KEYSTONE]

Ken Hitchcock, l’entraîneur en chef du Canada, connaît la
NHL sur le bout des doigts. Il a entraîné 14 saisons dans
la plus prestigieuse ligue du monde. Il a remporté la
Coupe Stanley en 1999 et peut se targuer d’avoir conquis
l’argent à une reprise lors de Mondiaux (2008).
Quand il évoque l’équipe de Suisse, il le fait avec un res-
pect et une déférence trop importants pour être pris to-
talement au sérieux. Mais son discours a de quoi flatter
l’ego helvétique. Morceaux choisis: «Les Suisses utili-
sent un système de fore-checking tout à fait semblable
à ce qui se pratique en NHL» commente-t-il. «Ils effec-
tuent des shifts très intenses dépassant rarement les 30
secondes, ils mettent constamment la pression sur

leurs adversaires, ils jouent un hockey très physique,
exactement comme le fait une équipe de NHL. Ils sont
très difficiles à jouer.»
Ken Hitchcock sait aussi que la Suisse possède des
joueurs ayant une expérience en Amérique du Nord. «Ils
sont quelques-uns à y avoir évolué (ndlr: Stephan, Be-
zina, Sbisa, Vauclair), même si leurs apparitions se sont
limitées à une poignée de matches. En tant que coach,
j’ai côtoyé plusieurs Suisses ces 6 ou 7 dernières an-
nées. Beaucoup possèdent le talent pour évoluer en
NHL. Ce sera un excellent test. Après ce match, nous
saurons dans quels domaines nous devrons travailler.
Je sais combien ce match sera dur pour nous.»�

«LA SUISSE JOUE COMME UNE ÉQUIPE DE NHL»

RÉSULTATS ET AFFICHE
GROUPE A

Mardi
16.15 Slovénie - Allemagne
20.15 Slovaquie - Russie

GROUPE B

Mardi
16.15             Canada - Suisse
20.15 France - Biélorussie

Classement
1. Canada* 2 2 0 0 1 03-2 6

  2.  Suisse* 2 1 1 0 0 5-1 5
3. France 2 0 0 1 1 1-10 1
4. Biélorussie 2 0 0 0 2 2-8 0

GROUPE C
Etats-Unis - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Suède - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
2 matches): 1. Etats-Unis 6. 2. Suède 4. 3. Norvège
2. 4. Autriche 0. Les Etats-Unis et la Suède qualifiés
pour le tour intermédiaire.

GROUPE D

Lettonie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
République tchèque - Danemark . . . . . . . . . . .6-0

Classement
2 matches): 1. République tchèque 6. 2. Finlande 5.
3. Lettonie 1. 4. Danemark 0. La République tchèque
et la Finlande qualifiées pour le tour intermédiaire.

LEONARDO GENONI TITULAIRE.
Malgré son impeccable début
de tournoi (98,08% d’arrêts!),
malgré qu’il défendait la cage
l’an passé lors du premier
succès de l’histoire conquis face
au Canada durant des
championnats du monde,
Tobias Stephan ne gardera pas
la cage helvétique aujourd’hui.
«C’est un long tournoi. Genoni
est le gardien de l’équipe
championne de Suisse. Il reste
sur une excellente saison. Pour
une compétition de ce genre,
nous avons besoin de deux
bons goalies. Tobias a aussi
mérité une pause.» Ainsi s’est
exprimé Sean Simpson pour
défendre son choix.

MATHIAS SEGER TOUCHÉ. Le
capitaine de l’équipe de Suisse
s’est blessé à un genou face à
la Biélorussie. Il est incertain.
«On verra comment il se sent»
indique Sean Simpson. Il a
aussi estimé que le Canada
représenté en Slovaquie était
meilleur que celui d’il y a douze
mois en Allemagne. Une
manière comme une autre de
faire baisser la pression?

UNE SÉLECTION
EXPÉRIMENTÉE. La moyenne
d’âge des 23 joueurs côté
helvétique? 27,3 ans. C’est bien
plus que celle affichée par le
Canada, par exemple (23,32
ans). A contrario, c’est
nettement moins que l’âge des
sélectionnés slovaques (31,14
ans), les plus âgés du tournoi.
Les Suisses culminent à 184,17
cm et pèsent 88,09 kg.� FL

EN DIRECT DE KOSICE
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Invitation
à l’apéritif de bienvenue

jeudi 5 mai
de 17 h à 19 h

1911
2011

100 ans

Afin de commémorer ce 100e anniversaire,
le TC Martigny organise un

REPAS DE GALA
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011
Diverses animations seront prévues

Renseignements et inscriptions sous /www.tcmartigny.ch
tél. 027 722 33 94 - e-mail info@tcmartigny.ch

Le comité actuel :
de gauche à droite :
derrière : Anne Chardonnens secrétaire,
Christophe Théodoloz président,
Alban Wirthner responsable juniors,
Christophe Rappaz responsable des interclubs

devant : Eric Putallaz caissier,
François Frezza vice-président
(manque sur la photo Olivier Moret
responsable des tournois et animation)

ROUTE DU LEVANT 53
TÉL. 027 722 33 94

Le restaurant

La terrasse

Un grand merci à nos fournisseurs :

Les nouveaux
tenanciers
Massimo
et Isobel Bertelã

2011 est l’année du 100e anniversaire du tennis-club Martigny,
le plus grand et le plus ancien club du canton, membre de l’association
valaisanne depuis 1926 et devient dès lors un club ouvert au public.

En 1967, les membres du comité décident de construire 4 courts en terre battue
aux Champs-du-Bourg ainsi qu’une petite buvette. En 1989, le club, devenu
trop grand, déménage et la halle de tennis actuelle voit le jour à la Route du
Levant avec 4 courts couverts, 6 courts extérieurs, un restaurant avec une
magnifique terrasse.

Avec 700 membres (450 actifs adultes et 250 juniors), le TC Martigny offre
aux sportifs un environnement idéal pour la pratique de leur sport favori.
Voilà donc 100 ans qu’il se porte comme un charme grâce à une croissance
contrôlée et bien gérée.

Parking et belle terrasse
Grand écran TV

A 1 minute de la sortie autoroute
Martigny-Expo

Cuisine de saison
Plat du jour - Menu du marché

Pizza et pasta
Banquets et apéritifs

• Tartare de bœuf

• Fondue vigneronne

• Escargots Roland Garros

• Entrecôte sur ardoise

C/O Brasilona SA - Martigny

La halle intérieure

Route du Levant 53
Tél. 027 722 33 94
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32 FOOTBALL

2E LIGUE

Résultats
Viège - Brigue 2-0
Saxon Sports - US Collombey-Muraz 1-3
Savièse - Conthey 0-3
Saint-Léonard - Chippis 1-3¨
Rarogne - Vétroz 2-2 interrompu
Lens - Saint-Maurice 1-3
Bagnes - Fully 2-2

Classement
1. Collom.Muraz 20 16 4 0 57-17 52
2. Conthey 20 12 6 2 40-22 42
3. Saint-Maurice 20 10 3 7 38-33 33
4. Bagnes 20 9 4 7 50-40 31
5. Viège 20 9 4 7 36-35 31
6. Savièse 20 8 6 6 36-28 30
7. Saxon Sports 20 9 2 9 39-44 29
8. Rarogne 19 8 4 7 24-23 28
9. Brigue 20 8 1 11 28-44 25

10. Chippis 20 7 2 11 27-32 23
11. Vétroz 19 6 3 10 29-32 21
12. Saint-Léonard 20 6 1 13 25-40 19
13. Fully 20 5 3 12 26-38 18
14. Lens 20 4 1 15 16-43 13

2 VIÈGE (1)

0 BRIGUE (0)

Buts: 18e Brun (1-0); 83e Brun (2-0).

1 SAXON (0)

3 USCM (1)

Buts: 32e Covac (0-1); 58e Garcia (0-2); 63e
Scalesia (1-2); 80e Claret (1-3).
Saxon: Felley; Delez, Forre, Cakaj; Djoric, Luy,
Corbillon (70e Bontempelli), Richard, Dias (82e
Oliveira); Scalesia, Loureiro. Entraîneur: Samy
Roserens.
USCM: Oubrier; Meystre, Gashi, Paratte, Morales;
Tschumper, Schmid, Covac (45e Garcia), Bunjaku
(82e Joris); Fernandez (60e Claret), Hulaj.
Entraîneur: David Vernaz.

0 SAVIÈSE (0)

3 CONTHEY (1)
Buts: 4e Zambaz (0-1); 47e Orsi (0-2); 89e Zambaz
(0-3).
Savièse: Pannatier; Favrod, Debons (65e Tavares),
D. Dubuis, R. Pasquier (55e J-V. Héritier); D. Feliciano,
C. Courtine, Varone, T. Pasquier (43e Aleksic);

Challandes, J. Luyet. Entraîneur: Felipe Petrella.
Conthey: Ferreira; Vuissoz, Freiburghaus, Lugon;
Lago ,Bico (67e Prats), Orsi, Melly (82e Roh);
Gonçalves, Zambaz, Bagnoud (85e Fragnière).
Entraîneur: German Prats.

2 RAROGNE (2)

2 VÉTROZ (2)

Buts: 24e Brigger (1-0); 37eBrigger (2-0); 44e Praz
(2-1); 45e Llukes (2-2).
Vétroz: Trabelsi; Neves , J-M. Sierro, Voumard , C.
Da Silva; L. Sierro, Goncalves, Ahmeti, Marclay (65e
Basha) , Llukes; Praz (58e Quennoz). Entraîneur:
Fabrice Rapalli.
Notes: 83e Basha expulsé et match arrêté.

1 SAINT-LÉONARD
3 CHIPPIS

Buts: 5e Meneses (0-1), 18e Rey (0-2), 93e
Meneses (1-3)
Saint-Léonard: pas de communication.
Chippis: Oliveira; Emery, Vuk(73e Carbone),
Gagliarde, Rey; De Ieso, Zufferey, Morganella,
Staub (80e De Marchi); Meneses, R. Oliveira (83e
Mehmetaj). Entraîneur: Diego Vilardi.

1 LENS (1)

3 SAINT-MAURICE (2)

Buts: 3e Fournier (0-1); 20e Gouveia (1-1); 21e
Gorugello (1-2); 40e Gorugello (1-3).
Lens: Romeiras; Emery, Lança, Petit; De. Rey, Pinto
(70e M. Rey), Di. Rey (80e Mourra), Gonçalves;
Carcuilo, Gouveia, Zufferey. Entraîneur: Laurent
Emery.
Saint-Maurice: Rama; Frossard, Xavier, Berisha,
Rashiti; Glocaj (45e Gex), Gorugello (60e Nelson),
Dubois, Darellay, Hajdari (90e D. Frossard); Severo,
Fournier. Entraîneur: Edouard Leger.

2 BAGNES
2 FULLY

Buts: 1e Pasche (1-0), 84e Benhlacene (2-2).
Bagnes: Pilar; Moret , (75e Perraudin ) Machoud ,
Fallet, Ribeiro; H. Goncalves (65e Rossier ) Vaudan,
F. Goncalves, Benhlacene; Barben (60e Bellaro),
Pasche. Entraîneur: Nicolas Fiora.
Fully: Le club ne nous a malheureusement pas
communiqué la composition de l’équipe et les
marqueurs.

SÉRIES INFÉRIEURES ET JUNIORS
Cinq matchs ont connu une fin prématurée,
dont Rarogne - Vétroz, en deuxième ligue.

Week-end
chahuté en Valais
STÉPHANE FOURNIER

Le football valaisan vit un
week-end chahuté. Cinq matchs
ont connu une fin prématurée
dans différentes catégories de
jeu, de la deuxième ligue aux ju-
niors E.

Au niveau le plus élevé, la ren-
contre Rarogne – Vétroz s’est ar-
rêtée à la 82e minute sur déci-
sion de l’arbitre après un
mouvement d’humeur d’un
joueur de l’équipe visiteuse qui
l’a incité à mettre fin à la con-
frontation comme l’y autorise le
règlement. «Le juge de touche a
levé son drapeau pour attirer
l’attention de l’arbitre qui s’est
dirigé vers lui», raconte Fabrice
Rapalli, l’entraîneur de Vétroz.
«Le directeur de jeu a adressé un
carton rouge à l’un de nos
joueurs pour insultes. Le joueur
a voulu en savoir plus, il a mis la
main sur l’épaule de l’arbitre qui
lui tournait le dos. Notre coach
est intervenu en plaquant le
joueur au sol, on l’a sorti. L’arbi-
tre a-t-il eu peur? Il a sifflé la fin
du match.»

Responsabilité engagée
et pleinement reconnue
L’entraîneur des responsable

des visiteurs ne nie pas la res-
ponsabilité de son joueur. «Il a
pété un câble, mais il n’y a eu ni
coups, ni poussette. Il l’a touché.
L’arrêt du match est scandaleux.
Instaurer un seuil de tolérance
pour la protection des direc-
teurs de jeu, je le comprends.
Mais ne franchissons pas la tolé-
rance zéro.

Je ne conteste pas l’expulsion
qui devrait entraîner cinq ou six
dimanches de suspension, per-
sonne ne doit se comporter de
cette manière. Je lui ai déjà si-
gnifié qu’il n’avait pas besoin de
revenir. Je n’accepte pas que l’on
salisse la réputation du club. J’ai
eu 150 appels dimanche de per-
sonnes qui me disaient: vous
commencez à flâner les arbitres
maintenant?»

Probable forfait 3-0
pour Rarogne
Le résultat de 2-2 au moment

de l’interruption se transforme-
ra certainement en forfait 3-0.
«Nous ne nous battrons pas
contre ça, mais contre l’image
qu’on veut coller au club», con-
clut Rapalli. Son homologue de
Rarogne, Daniel Hermann, a
suivi la scène du banc de touche.
«Je n’ai pas tout vu. L’arbitre a
tout de suite pris la décision
d’arrêter le match, il mentionne
dans le rapport que le joueur l’a
poussé. Il n’y a pas eu d’autres
personnes impliquées dans l’in-
cident ou de mêlée. J’ai donné
les clefs du vestiaire de l’arbitre à
notre président pour qu’il puisse
s’y rendre. Quelques cris ont
visé l’arbitre à la sortie du ter-
rain. Je crois que la décision était
correcte.»

Même chez les juniors E
A Varen, en troisième ligue, les

joueurs de Crans-Montana se
sont retrouvés tout seuls sur le

terrain à la 75e. Benito Lagger,
l’entraîneur des locaux, a retiré
son équipeaprès la décision arbi-
trale de faire retirer un penalty
manqué par le visiteur qui me-
nait 3-1.

Un retrait pour protester con-
tre un arbitrage qu’il jugeait uni-
latéral. «Je n’ai jamais vécu cela
en trente ans de présence sur les
terrains. Nous avons convenu
que l’équipe et l’entraîneur paie-
ront l’amende pour le forfait»,
témoigne-t-il dans le «Walliser
Bote».

Un match de juniors Inter A,
Naters – Monthey, un match de
juniors B, Châteauneuf – Grimi-
suat, et un match de juniors E,
Savièse 2 – Monthey, ont aussi
connu un coup de sifflet final
anticipé durant ce week-end.
«La commission de jeu se réuni-
ra demain pour examiner ces
différents incidents, sauf celui
des juniors inter qui est du res-
sort de l’Association genevoise.
Nous ne communiquerons pas
sur la question avant d’être en
possession des rapports des arbi-
tres», précise Jean-Daniel Bru-
chez, secrétaire général de l’As-
sociation valaisanne de football.
«J’ai déjà entendu toutes les ver-
sions possibles sur ces arrêts de
match.

Personnellement, en dix-huit
ans de carrière à l’AVF, je n’ai ja-
mais connu ça.» Le ballon se
trouve désormais dans le camp
delacommissionde jeude l’asso-
ciation.�

D’UN COUP D’ŒIL

LAURENCE PERNET
Il vaut mieux être passionné

lorsque l’on est père de famille et
que, quatre soirs par semaine,
match compris, on consacre son
temps au football. Heureux
papa de Tiffany, 11 ans et Ma-
theo, 7 ans, Laurent Emery
rythme son train de vie entre ses
responsabilités familiales et son
activité d’entraîneur au sein du
FC Lens. «Ma femme, Alice,
m’a toujours connu comme
footballeur et mon fils a déjà la
fibre du foot. Il a déjà commen-
cé l’école de foot. Quant à ma
fille, elle n’est pas spécialement
passionnée mais elle apprécie
l’ambiance familiale qu’il y a au
bord du terrain. Elle connaît
tout le monde. C’est un peu la
mascote du groupe.»

Entouré par les siens, Laurent

Emery jouit ainsi d’un cadre très
favorable pour exercer sa pas-
sion dans le club de ses débuts.
«A l’époque, il n’y avait pas qua-
torze mille sports. Les garçons
jouaient au foot et c’est tout sim-
plement comme cela que j’ai dé-
buté. J’ai continué d’y jouer lors-
que j’ai vu des possibilités d’aller
plus loin.»

Après avoir effectué tous ses
juniors à Lens, l’histoire se pour-
suit du côté du FC Sion (jus-
qu’aux moins de 18 ans) puis en
deuxième ligue dans les clubs de
Chalais et Sierre. «Ces années
de foot ont été pour moi une
vraie école de vie. J’y ai surtout
appris le respect des coéqui-
piers. Ce n’est pas toujours évi-
dent dans le sport élite.»

Ces années en tant que joueur
font aujourd’hui de Laurent

Emery un entraîneur bien rodé
«J’étais tout d’abord l’assistant
de Jo Roberti durant plusieurs
années. C’était logique que je re-
prenne la tête du groupe il y a de
cela quatre ans. Comme entraî-
neur j’aimerais surtout trans-
mettre mon vécu et que mes
joueurs aient du plaisir sur le
terrain.»

Promotion-relégation
Récemment promus en

deuxième ligue, les Lensards
peinent à se dégager de la der-
nière place du championnat.
Lanterne rouge depuis le début
de l’année, les joueurs de Lau-
rent Emery, champions de troi-
sième ligue l’an passé, sont dans
l’obligation de réagir s’ils enten-
dent se maintenir à ce niveau en
août prochain. «La montée en

deuxième ligue est une fierté
pour moi mais le mérite revient
au groupe. Il y a toutefois eu plus
d’impact et de poids pour moi
car je faisais cette promotion
avec le club de mon village et de
mes débuts.»

A un mois du terme du cham-
pionnat, Lens n’a plus rien à per-
dre. Il devra donc jouer le tout
pour le tout pour ne pas connaî-
tre le retour en troisième ligue.
Car malgré les résultats négatifs
de ces dernières semaines, l’en-
traîneur des «jaune et noir,» y
croit toujours. «Tant qu on n’est
pas relégué, on a tous le devoir
de se battre jusqu’au bout.»

A ce niveau, aucune erreur
n’est pardonnable. Le manque
d’efficacité offensive et un brin
de malchance semblent coller à
la peau des Lensards qui ont
pourtant l’envie de se surpasser.
«On a de bons joueurs mais on
marque peu. Heureusement
que je peux compter sur de la ca-
maraderie sur et en dehors des
terrains. La notion de groupe
prime. J’aimerais pouvoir tou-
jours conserver cet aspect -là.»

La vie du club
Grandir comme joueur dans

un club pour y devenir entraî-
neur une trentaine d’années
plus tard, c’est cette histoire qui
lie le FC Lens à Laurent Emery.
Et quand les affaires tournent
mal, c’est bien souvent le côté af-
fectif qui a tendance à prendre le
dessus. «L’important, c’est la vie
du FC Lens. Ce serait un coup
dur de tomber. Si à ce moment-
là, il faudra faire des change-
ments au niveau du staff, je les
ferai ou les accepterai.»

La situation critique que vit
son équipe n’entame toutefois
en rien la cohésion de ses proté-
gés. «Comme un peu tout le
monde, j’ai de l’admiration pour
Pep Guardiola et le Barça. Hor-
mis la qualité du jeu, il y a une
véritable philosophie qui y est
enseignée. J’aimerais beaucoup
pouvoir enseigner ces savoirs à
mes joueurs.»

L’esprit de groupe est cher aux
valeurs de Laurent Emery. Son
regard sur son équipe mais aussi
sur les juniors du club est un
avantage précieux sur lequel le
club peut compter. Au moins
jusqu’à la fin de la saison.�

Laurent Emery veut se battre jusqu’au bout pour sauver le club de la relégation. [PERNET]

LAURENT EMERY L’entraîneur du FC Lens continue de croire au sauvetage du club.

A la tête du club de ses débuts

gj - pf

TOTOGOAL

Colonne gagnante

122 - 111 - 111 - 111 - 1 Résultat 4-1

Gagnants Francs
24 gagnantsavec 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .481.70

288 gagnants avec 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.10
992 gagnants 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.70

Aucun gagnants aux deux premiers rangs.
Somme approximative au premier rang du prochain
concours: 190 000 francs.

JEUX

Tirages du 2 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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VTT - NETPLUS CHALLENGE À MARTIGNY

Les coureurs de Sovalco
dominent la course

Avec 177 concurrents au dé-
part, dont 69 enfants, les organi-
sateurs tirent un bilan positif de
la première course de la saison
du Netplus Challenge, qui s’est
courue, samedi, à Martigny. Ils
ont pu établir les classements
par ligues. Dès la prochaine
manche à Saillon, le 14 mai pro-
chain, les concurrents s’élance-
ront dans leur ligue respective.

Succès de Markus Julier
Nouveau venu dans le team

Sovalco, Markus Julier de Brig-
Glis a dominé le warm’up du
Netplus Challenge 2011. Il de-
vance ses coéquipiers Arnaud
Rapillard et Gratien Mayor. «Je
suis arrivé dans le team Sovalco
grâce à mon cousin Stefan. Je
suis super content de ma course
d’aujourd’hui» explique le
Haut-Valaisan. «C ’est mon pre-
mier succès dans le Valais Ro-
mand. Le parcours proposé était
très technique, sans de grosses
montées. Après le deuxième
tour, je me trouvais derrière
mon coéquipier Arnaud Ra-
pillard. J’ai tout donné lors du
troisième tour où j’ai réalisé un
super chrono. Je réalise un bon
début de saison. Je suis bien
dans le coup. Ce succès est une
bonne motivation pour la suite
de la saison.»

Deuxième, Arnaud Rapillard
avouait de son côté: «Ce résultat
me convient bien. Je suis en
forme après une bonne prépara-

tion. On se tire la bourre dans le
team ce qui représente une
grande motivation. Aujourd’hui
les conditions étaient excellen-
tes pour le VTT. Le parcours
était sympa. Les organisateurs
ont réalisé un excellent travail.»

Le «vétéran» du team, Toni
Herren, termine au pied du po-
dium alors que Stéphane Ra-
pillard prend la 5e place. Il faut
remonter à la 6e place avec Yan-
nick Lutz de Fully pour trouver
un concurrent hors du team Sol-
vaco. Raphael Faïss occupe une
belle 7e place alors que Pierre-
Yves Bender (team Texner
BMC) finit 8e. Tous les partici-
pants devaient effectuer une
boucle de 6 km autant de fois
que souhaité. Seul le meilleur
chrono était pris en compte.

Charlène Bérard
aux avant-postes
Chez les dames, la victoire re-

vient à la junior Charlène Bé-
rard du team Bikepark.ch
(17’58’’). Fanny Martinet du
team Thyon 4 Vallées termine
2e du scratch et 1re dame. Elle
devance Caroline Duc du team
Texner BMC (18’16’’). Caroline
Faïss complète le podium des
dames. Maude Besse (2e junior)
et Alix Imstepf (3e junior) ter-
minent respectivement 4e et 5e
du scratch. Melvyn Maret réa-
lise le meilleur chrono (20’26’’)
chez les juniors garçons.
� BERNARD MAYENCOURT

Markus Julier en pleine action. Le Haut-Valaisan signera le meilleur
chrono absolu de la journée. [LDD]

RÉSULTATS
Bout Chou filles: 1. Chiara Sermier, Sion, 1’01’’182; 2.
Maude Premand, Choëx, 1’34’’373; 3. Eloïse
Fournier, Martigny-Croix, 1’38’’083.
Bout Chou garçons: 1. Yoan Corbaz, Fully, 1’02’’120;
2. Aloys Marmy, Fully, 1’03’’142; 3. Amza Marmy,
Fully, 1’04’’197.
Cadets: 1. Melvyn Maret, Le Sappey, 20’26’’441; 2.
Nicolas Vouillamoz, Saxon, 20’47’’385.
Cadettes: 1. Charlène Bérard, Martigny, 17’58’’320; 2.
Maude Besse, Le Châble, 21’02’’990; 3. Alix Imstepf,
Les Mayens-de-Sion, 21’51’’494.
Cross filles: 1. Mélissa Rossoz, Montagnier,
5’43’’091; 2. Mathilde Debons, Martigny, 5’57’’355; 3.
Lucie Degrada, Troistorrents, 6’21’’852.
Cross garçons: 1. Rémi Premand, Choëx, 4’51’’771; 2.
Matteo Sermier, Sion, 5’49’’242; 3. Loïc Nicollerat,
Martigny, 5’52’’211.
Dames Open: 1. Fanny Martinet, Cernier, 18’02’’114;
2. Caroline Duc, Pont-de-la-Morge, 18’16’’588; 3.
Caroline Faiss, Fully, 20’36’’212; 4. Eugénie Tornay,
Orsières, 22’54’’074; 5. Justine Farquet, Le Levron,
22’57’’570.

Hommes Open: 1. Markus Julier, Glis, 14’54’’728; 2.
Arnaud Rapillard, Conthey, 15’10’’656; 3. Gratien
Mayor, Bramois, 15’15’’464; 4. Toni Herren, Savièse,
15’17’’642; 5. Stéphane Rapillard, Conthey, 15’35’’563.
Mega filles: 1. Ophélie Rossoz, Montagnier,
38’32’’360.
Mega garçons: 1. Frank Imstepf, Les Mayens-de-
Sion, 27’17’’923; 2. Steven Jacquier, Savièse,
27’20’’423; 3. Antoine Debons, Martigny, 28’11’’739.
Rock filles: 1. Nora Faiss, Fully, 20’38’’100; 2. Perrine
Boisset, Martigny, 21’58’’903; 3. Laurine Moulin,
Martigny, 22’55’’529.
Rock garçons: 1. Loris Rouiller, Belmont-sur-
Lausanne, 14’03’’906; 2. Tristan Degrada,
Troistorrents, 15’49’’363; 3. Lucas Specchier, Choëx,
16’34’’922.
Soft filles: 1. Thais Dubosson, Monthey, 3’46’’474; 2.
Lena Specchier, Choëx, 5’07’’606; 3. Emilie Voutaz,
Fully, 6’09’’308.
Soft garçons: 1. Gregory Gabioud, Orsières,
3’07’’232; 2. Pierrick Moulin, Martigny, 3’17’’589; 3.
Marin Faiss, Fully, 3’17’’944.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Elles avaient disparu de l’élite
en 2008, suite au retrait de
Rhône Basket. On pourrait bien
les y retrouver dès l’automne
prochain.

Les filles de Martigny ont dé-
croché haut la main le titre de
championnes de LNB, ce week-
end à la Vallée de la Jeunesse, et
ainsi leur promotion à l’échelon
supérieur. En battant Lausanne

samedi en demi-finale (54-59),
puis DEL dimanche en finale
(54-66), les Bas-Valaisannes ont
prouvé tout le chemin accompli
depuis le lancement de la sai-
son. «Au vu des contingents du
début de championnat, nous ne
pensions pas aller aussi loin.
Pour nous, l’objectif était déjà
d’atteindre le groupe de Promo-
tion. Pouvoir participer à ce fi-
nal four était inespéré», recon-
naît Corinne Saudan,
l’entraîneur des Octoduriennes.

Le président Bernard Clivaz
partage cet avis: «Au départ, je
disais, sous forme de boutade,
que l’équipe ne savait pas jouer

au basket. A force de travail,
celle-ci a énormément progres-
sé et a enchaîné de gros mat-
ches. Ce titre est mérité, il ouvre
d’intéressantes perspectives.»
Champion, Martigny a jusqu’au
31 mai pour accepter la promo-
tion. Deuxième, DEL se trouve
dans la même situation.

La carte régionale
Avec une moyenne d’âge de 19

ans et des joueuses du cru, le
club du coude du Rhône joue à
fond la carte locale. Les diri-
geants octoduriens rencontre-
ront leurs joueuses en fin de se-
maine pour parler avenir et
éventuelle promotion. «Les
filles méritent de tenter leur
chance au plus haut niveau.
Mais il faut savoir que cela ne se
fait pas sans sacrifices», glisse
Corinne Saudan qui sait de quoi
elle parle, elle qui a évolué de
nombreuses saisons dans l’élite.
En cas d’avis favorables, l’idée se-
rait de conserver le contingent
actuel en LNA, renforcé par
une, voire deux mercenaires.
«Sans étrangère, cela ne vaut
pas la peine de monter. Nous se-
rions relégués tout en bas du
classement. Mais qui dit étran-
gères, dit évidemment coûts
supplémentaires. Il faudra re-
voir le budget du club à la
hausse», poursuit Bernard Cli-
vaz.

Concrètement, 50 à 100 000
francs permettraient d’étoffer le
groupe, à raison de 50 000
francs par étrangère. Une
somme que ne possède pas Mar-
tigny. Pour le moment.

Les démarchages viennent de
débuter et le club bas-valaisan
espère bien réunir les fonds né-
cessaires. Certitude, il ne veut
pas répéter les erreurs du passé,
lui qui a pratiquement assaini sa

dette. Une promotion se ferait
donc sous certaines conditions.
«Pas question d’utiliser de l’ar-
gent que nous n’avons pas. Nous
ne pouvons pas nous permettre
une nouvelle spirale de l’endet-
tement. Il faudra à tout prix
équilibrer nos comptes de sai-
son en saison», prévient le prési-
dent.

Martigny a jusqu’à la fin du
mois pour se prononcer. La déci-
sion devrait toutefois tomber
d’ici à une quinzaine de jours.
«Siçanetenaitqu’àmoi, jedirais
«oui» tout de suite. Mais de

nombreux facteurs doivent être
étudiés. Ce n’est pas un choix
qui se fait à la légère», convient
Corinne Saudan. «Quand on
remporte un titre, c’est le bon
moment pour monter. On ne
sait pas si on pourra le faire l’an
prochain, alors il faut en profiter
maintenant», termine Bernard
Clivaz, convaincu.

Quintuple champion de
Suisse, détenteur de quatre cou-
pes de Suisse et de deux coupes
de la ligue, Martigny se verrait
bien retrouver les sommets au
plus vite.�

Avec une moyenne d’âge de 19 ans, les Martigneraines ont beaucoup progressé cette saison. [BITTEL/A]

OVRONNAZ-MARTIGNY Les Octoduriennes sont devenues championnes de LNB ce week-
end. De quoi envisager une promotion à l’échelon supérieur la saison prochaine.

Martigny féminin voudrait
revenir dans l’élite

LNBF - PROMOTION

Demi-finales
Lausanne Ville-Prilly - Ovronnaz-Martigny 54-59
DEL - Muraltese 52-44

Finales
Lausanne Ville-Prilly - Muraltese . . . . . . . . . .54-44
DEL - Ovronnaz-Martigny . . . . . . . . . . . . . . . .54-66

Les finalistes Ovronnaz-Martigny et DEL ont trente
jours pour accepter leur promotion en LNA.

LNBF - TOUR FINAL

Demi-finales
Lancy - Cossonay 62-55
Frauenfeld - Troistorrents 67-66

Finale
Lancy - Frauenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-64

LNAM

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 5 - 4e match
Lions de Genève - Fribourg Olympic 63-65
Fribourg Olympic remporte la série 3-1 et affronte-
ra Lugano en finale (au meilleur des 5).

LNBM

Finale
Au meilleur des 3

Mardi
20.30 Union Neuchâtel - Bernex

1LNM

Demi-finales
Nyon M23 - Star Gordola . . . . . . . . . . . . . . . . .81-72
Blonay - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-77
Finale
Nyon M23 - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-63

�«Nous
devons profiter
de monter cette
saison.»

BERNARD CLIVAZ
PRÉSIDENT DE
MARTIGNY BASKET La joie des championnes de LNB! [LDD]
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MONDO VINO

Pour 76 vins
à prix promotionnels 

avec dégustations

Pour chaque occasion, le vin qui convient.

www.coop.ch/vin
Pour plus d’informations:

Humagne Rouge 
AOC Bibacchus 
Les Celliers de Sion,
6 × 75 cl

Humagne Rouge

66. 60
au lieu de 95.40

30%
de moins

Zone commerciale (sous tente) 
1964 Conthey

du jeudi 5.5 au samedi 7.5.2011

Horaires  Vente:     Dégustation:

jeudi 5.5 13h00 – 18h30 13h00 – 18h30
vendredi 6.5 8h30 – 21h00 10h00 – 21h00 
samedi 7.5 8h00 – 17h00 10h00  – 17h00
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Immobilières vente

Le «Lâcher Prise»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu’est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort, les émotions, 
pour bien lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement 
pour nous aider à lâcher prise?

5 cours sur le lâcher prise, donnés
les 12 - 19 - 25 - 31 mai - 8 juin 2011

de 20 h à env. 22 h
par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine chinoise,

à la librairie Idées-Lire, route de la Crête 7, 
1967 Bramois

(parkings à proximité)

Prix pour les 5 cours: Fr. 200.–

Renseignements et inscriptions au
Tél. 027 744 15 14 ou 079 241 96 91

E-mail: philchininfo@me.com
Site internet: web.me.com/philtre85

036-616506

CABINET DENTAIRE
André POSSA

Médecin dentiste SSO SVMD

et ses collaborateurs ont le plaisir de vous annoncer 
leur collaboration avec le

Dr Paul SEMIN
Docteur en chirurgie dentaire

Avenue de la Gare 28

1950 SION
Tél. 027 322 11 31

036-617112

Vente - Recommandations

ATTENTION!
Forclaz Touring Hôtel,

rue du Léman 15,
1920 Martigny

Mercredi 4 mai 10 h à 16 h

On achète vos bijoux vieil or,
achat étain

AU PLUS HAUT PRIX
Achat de l’étain

Bijoux or et argent, broches montres
de marques, Rolex, IWE, Patek

Philippe, Cartier, chrono, montres en
or, argenterie 800/925/999, pièces

d’or et argent, diamants à partir de 
1 carat, et... (même en mauvais état)

Gobelet en étain + assiettes,
etc.

Balance certifiée
Paiement comptant

Café offert.

18
0-

08
95

62

Annonces diverses

Immobilières location

A louer à SION, av. Saint-François

Dépôt
150 m2, hauteur 2 m 25, bureaux 13 m2, sanitaire.

Cour 360 m2, quai de chargement. Eventuel.: cave.

Tél. 079 377 37 00. 036-617192

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
Serais en consultation près de Sion
9 au 13 mai - surRDV0774597087
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Action
Balles Wilson US Open 13.–   9.–

Head ATP 14.–   9.–

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
d’été ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30

samedi 8 h - 15 h non-stop

Atelier de réparation permanent
pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

Venez découvrir notre nouvelle
gamme de raquettes de tennis 2011

20%
sur 

chaussures
et confection
jusqu’à fin mai 2011
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KICK-BOXING 35

Notre jeu: 
9* - 2* - 16* - 3 - 5 - 14 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 
9 - 2 - 18 - 11 - 12 - 15 - 16 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Compiègne 
Tiercé: 7 - 2 - 16
Quarté+: 7 - 2 - 16- 6
Quinté+: 7 - 2 - 16- 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’001.–
Dans un ordre différent: Fr. 600.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’748.90
Dans un ordre différent: Fr. 589.80
Trio/Bonus: Fr. 122.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 149’130.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’242.75
Bonus 4: Fr. 182.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.85
Bonus 3: Fr. 29.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Ecuries du Château 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Outer Continent 60 D. Bonilla X. Nakkachdji 36/1 8p0p0p
2. Country Music 60 R. Thomas P. VD Poele 12/1 9p1p1p
3. Mondovino 59,5 T. Thulliez M. Boutin 9/1 5p5p1p
4. Libore 59 F. Lefebvre C. Le Lay 18/1 5p3p4p
5. Anemos 58,5 T. Jarnet FX Chevigny 7/1 7p2p0p
6. The Divine 58,5 G. Benoist S. Kobayashi 23/1 0p0p1p
7. Casta Diva 58,5 J. Victoire FX Chevigny 31/1 0p4p1p
8. Classic Cool 58,5 R. Le Dren G. Doleuze 25/1 0p0p1p
9. Salvation 58 O. Peslier E. Libaud 6/1 2p2p3p

10. Henry Morgann 57,5 A. Badel M. Bollack 26/1 0p1p9p
11. Quartz Jem 57 M. Guyon P. Brandt 17/1 0p4p5p
12. Vertix D’Authie 56,5 M. Barzalona G. Cherel 8/1 0p7p1p
13. Broncoli 56,5 T. Huet F. Doumen 19/1 0p6p6p
14. Idothea 56 S. Pasquier D. Sépulchre 11/1 7p0p7p
15. Sirocco De Pame 55 C. Soumillon JF Bernard 13/1 0p4p1p
16. Bright Luck 55 G. Mossé MC Naim 10/1 1p8p7p
17. Berami 55 A. Crastus JP Carvalho 21/1 6p0p2p
18. Pralin 54,5 J. Bensimon L. Audon 16/1 0p6p0p
Notre opinion: 9 – Toujours proche du succès. 2 – Il a du rythme à revendre. 16 – Bien engagé et en
forme. 3 – Vient de bien terminer. 5 – Pas du tout anémique. 14 – Des progrès sont attendus. 12 – Il doit
aussi se reprendre. 15 – Avec Soumillon bien sûr.

Remplaçants: 18 – Le petit poids a de quoi faire. 11 – En attente d’un exploit.

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 1683

Horizontalement: 1. Absence de progrès. 2. Tour
de surveillance. 3. Porte un nom de canard.
Moment de se découvrir. Gardé pour soi. 4. Donne
un certain charme à la blonde. Fournir de bons
motifs. 5. Né de mer grecque. On y a bu du vin divin.
6. Le strontium. Il joue et l’on y joue. 7. Mise en
pièces. Dirige la pointe. 8. Couvris le pied d’une
plante. 9. Se montrer négatif. Loulou filou. 10. Il se
taperait bien une souris. Poney ariégeois, bon
cheval de randonnée.
Verticalement: 1. Se fait mousser. 2. Belle grecque,
mais froide. On lui a saboté une partie de sa vie.
3. Singe-araignée. Virage en altitude. 4. Les Grisons.
Aguiche. 5. Mit chien et chat du même côté.
Changer de ton. 6. Ivre, on la conduit au tonneau.
Mot de la fin. 7. Dimanche au bordereau. Le
premier drain pour Berne. 8. Quand on parle de
lui. Mollusque des mers chaudes. 9. Territoire du
sud-ouest de la Roumanie. Au courant. 10. Lié à
un fil conducteur. Perdus, ils ne sont pas rattrapés.
SOLUTIONS DU N° 1682
Horizontalement: 1. Cicatrices. 2. ONU. Lire. 3. Utilisées. 4. Retape. 5. Oreille. PE. 6. ND. Télamon. 7. Nivôse. Ars. 8. Eton. Rance.
9. Sel. Bannie. 10. Salésiens.

Verticalement: 1. Couronnes. 2. Interdites. 3. Cuite. Vola. 4. Laiton. 5. Triplés. Bê. 6. Selleras. 7. Ile. EA. Ani. 8. Ciel. Manne. 9. Ers.
Porcin. 10. Se. Pensées.

MARTIGNY Janique Avanthay gagne avec brio son premier combat pro.

Une première exemplaire
GRÉGORY CASSAZ

Jusqu’à ce jour, elle était mon-
tée à cinq reprises sur un ring.
Son bilan? Quatre victoires pour
une défaite. Le tout en règles
amateurs. Samedi soir, Janique
Avanthay, de Val-d’Illiez, inau-
gurait son tout premier combat
en règles pros. Avec un brio cer-
tain face à celle qui lui avait de-
mandé une revanche, la Bâloise
Jris Hegner. Pour parvenir à ses
fins, la Bas-Valaisanne avait mis
toutes les chances de son côté
avec un entraînement intensif
surplusd’unmoisetdemi.Sur le
ring, elle a déployé une panoplie
impressionnante de coups, avec
des coups de pied bas, des di-
rects, sans oublier un superbe
coup de poing retourné. «Je ne
pense pas qu’elle me demandera
de la rencontrer une troisième
fois», expliquait-elle, le visage
marqué à la fin du duel, mais
avec le sourire. Avant de pour-
suivre: «Je la sentais déjà fati-
guée lors du premier round.
Cela m’a mise en confiance. J’ai
aussi été aidée par le public. J’ai
vraiment eu beaucoup de plaisir
à combattre avec Jris parce
qu’elle a vraiment un bon ni-
veau.»

En voyant la Valaisanne se bat-
tre, on peine à comprendre
pourquoi cette dernière n’a pas
commencé la boxe thaïlandaise
plus tôt: «Cela reste un gros
point d’interrogation. Petite, je
détestais regarder tout ce qui
était en rapport avec le sport de
combat à la télévision. Puis, de
fil en aiguille, j’ai débuté cette
activité en tant que loisir avant
de crocher notamment grâce à
notre entraîneur (ndlr: Fernan-
do Martins), qui arrive à nous
communiquer sa passion.»

Valaisans trop généreux
Dans un autre combat, mascu-

lin cette fois-ci, Michael Maglia-
no a démontré que les Valaisans
étaient trop généreux. En effet,
lors de la pesée matinale, son ad-
versaire Faton Vukshinaj, tou-
jours invaincu dans sa catégorie
et meilleur Suisse, se présentait

avec deux kilos de trop. «C’est
assez surprenant pour quel-
qu’un qui se prétend profession-
nel à 100%. Mais je lui ai laissé
l’avantage, car je tenais à relever
le challenge», expliquait Ma-
gliano. Avant que son entraî-
neur Fernando Martins
n’ajoute: «D’ordinaire, si vous
avez cinq grammes de trop, vous
devez les perdre! Ajoutez en-
core que Faton a posé des ban-
des de gaz plâtrées sur ses
poings, et vous aurez très vite
compris que le combat partait

de manière tout à inégale. Mais
j’ai laissé faire, car ce combat
était le plus important de la soi-
rée. Aujourd’hui (ndlr: lundi
matin, après un jour de ré-
flexion), je le dis haut et fort: je
regrette d’avoir accepté que Mi-
chael se batte.» Sur le ring, et
malgré ces facteurs en défaveur
du Martignerain, ce dernier n’a
pas réussi à enlever l’assurance
du Bâlois. Très vite au sol, il n’a
pas réussi à inverser la tendance.
«Quand vous êtes propulsé au
sol, il devient très dur de vous re-

lever. Tant physiquement que
mentalement. Michael a eu
cette capacité d’être à nouveau
lucide et fort très rapidement.
Cela n’a pas suffi.» Enfin, Pedro
Barros, très entraîné et faisant
preuve de sérieux, se mesurait à
l’expérimenté français Eric De-
nis, qui compte déjà plus de 50
combats. «Je m’attendais à quel-
qu’un de très technique, expéri-
menté et fair play. Un sportif
très complet. J’étais prêt et tout
s’est bien passé», déclarait Pe-
dro Barros.�

Pour son premier combat selon les règles pros, Janique Avanthay (à droite) n’a pas laissé l’ombre d’une chance à la Bâloise Iris Hegner. [BITTEL]

SKI-ALPINISME
Nathalie
Etzensperger
deuxième
de la Mezzalama

Le Trofeo Mezzalama en Italie
est l’équivalent de la Patrouille
des Glaciers en Suisse. C’est la
plus ancienne épreuve de ski-al-
pinisme du monde. Elle relie
Cervinia-Breuil à Gressoney
Saint-Jean sur une distance de
45 km avec près de 3000 mètres
de dénivelé. Le tracé de 2011
était très technique avec d’im-
pressionnants portages sur de
vertigineuses arêtes. L’équipe
Hispano-française composée de
Kilian Jornet, champion du
monde 2011, William Bon Mar-
dion et Didier Blanc (4 h 33’58’’)
s’impose devant les Italiens Da-
niele Pedrini, Pietro Lafranchi et
Alain Seleto (4 h 34’16’’). Les
Suisses Martin Anthamatten,
Yannick Ecoeur et Marcel Marti
terminent au cinquième rang en
4 h 49’00’’.

Associé au Fribourgeois Didier
Moret et au Saint-Gallois
Alexander Hug, le jeune Orsié-
rin Marcel Theux occupe un très
prometteur huitième rang avec
un chrono de 4 h 47’. Les mem-
bres du team Valerette Altiski,
Eric Dussex, Stéphane Millius et
Jean-Pierre Sierro prennent un
remarquable 13e rang en
5h22’27’’.

Les trois Italiennes
au-dessus du lot
Annoncé parmi les favorites,

le trio Laetitia Roux, Mireia
Miro et Nathalie Etzensperger
termine finalement au
deuxième rang chez les dames à
3’33’’ des Italiennes Francesca
Martinelli, Roberta Pedranzini
et Gloriana Pellissier. Le team
Suisse 1 composé de Sandrine
Favre, Gabrielle Magnenat et
Emilie Gex-Fabry échoue au
pied du podium en 6 h 34’10’’ à
36 petites secondes du troisième
rang. Le team Crazy Suisse avec
les Valaisannes Valérie Berthod-
Pellissier, Véronique Ançay et
Marie-Jérôme Vaudan termine
au 10e rang.
� BERNARD MAYENCOURT

Les résultats sur www.
trofeomezzalama.org/
classifiche/Trofeo

RÉSULTATS
Nicola Solakovic (Team Martins) perd aux points
face à Adam Zaki (FRA). Yamine Raush (Team
Martins) gagne sur blessure face à Isaac Mahdi
(FRA). Marco Afonso (Team Martins) perd aux
points face à Kevin Ferreira (Bâle). Nils
Kalbermatten (Team MMA Sion) perd par KO face
à Belhajala Faycel (FRA). Romario Martinez
(Team MMA Sion) perd par KO face à Chehiba
Zakeria (FRA). Eduard Mathieu (Team Martins)
perd aux points face à Jorge Monteiro (Bâle). Gael
Spadon (Team MMA Sion) perd par KO face à
Mehdi Boumedienne (FRA). Liridon Zyba (Team
Martins) gagne aux points face à Olivier Zielinski
(FRA). Janique Avanthay (Team Martins) gagne
aux points face à Jris Hegner (Bâle). Pedro Barros
(TeamMartins) gagneauxpoints faceàEric Denis
(FRA). Michael Magliano (Team Martins) perd aux
points face à Faton Vukshinaj (Bâle).

sf - pf
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36 TÉLÉVISION

22.40 Le court du jour
22.45 Banco
22.50 Enfermés dehors ��

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Albert Dupontel. 1 h 25.   Avec :
Albert Dupontel. 
Après avoir récupéré un uni-
forme de policier, un SDF se
fait passer pour un membre
des forces de l'ordre. 
0.15 A bon entendeur �

0.45 Infrarouge

22.50 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2008.  
Un homme est victime d'éva-
nouissements et de somnam-
bulisme. Lorsque sa fille de 12
ans, dont il s'occupe seul,
tombe elle aussi malade, l'é-
quipe doit absolument trouver
ce dont ils souffrent. 
1.15 Columbo �� �

Film TV. 

23.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 19.  
Diana, la photo de trop? 
Plus de dix ans après la mort
de la princesse de Galles, Lady
Diana, dans un accident de
voiture le 31 août 1997 à Paris,
Laurent Delahousse propose
une nouvelle lecture du drame. 
0.35 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.35 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité, sur
un ton libre et assumé. 
0.05 Tout le sport �

23.45 Les dossiers
d'«Accès privé» �

Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 15.  
Chaque week-end, Virginie
Guilhaume et les équipes
d'«Accès privé» entrent dans
les coulisses des existences
des vedettes. 
1.00 Dollhouse �

1.55 Les 4400 �

22.05 L'énergie autrement
22.30 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1990.
Réal.: Tim Hunter. 3 épisodes. 
The One-Armed Man. 
Andy Brennan dessine le por-
trait-robot de l'homme que Sa-
rah a vu en rêve. Cooper recon-
naît celui que le manchot ap-
pelait Bob. 
0.50 Au coeur

de la nuit

22.35 Infrarouge �

23.40 Le Silence de Lorna ��

Film. Drame. Fra - GB - Blg.
2008. Réal.: Jean-Pierre Dar-
denne et Luc Dardenne. 1 h 45.
Avec : Arta Dobroshi. 
Une Albanaise de Belgique
s'associe à un mafieux qui
veut aider un Russe à obtenir
la nationalité belge. 
1.25 Couleurs locales �

1.45 Le journal �

11.10 Afrique extrême �

12.05 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.50 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 La Transpolynésienne,
la traversée
du paradis �

15.30 Mon corps ce héros �

16.25 Crash science �

17.25 C à dire ?! �

17.35 Soyons clairs
avec la retraite �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Rêves de jardins

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

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 �

19.49 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

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 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Le geste parfait �

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 �

11.00 Desperate
Housewives �

Les faux pas. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Deuxième
Chance d'Ines �

Film TV. 
15.45 La Maison de

la discorde �

Film TV. 
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Lire Délire
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Pardonnez-moi
15.10 Mise au point �

«Jean-Paul II béatifié pour sau-
ver l'église?». - «Poubelle à la
carte». - «Taureaux d'Hérens en
Bosnie».
16.05 Canada/Suisse
Hockey sur glace. Championnat
du monde. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct.  
18.35 Urgences
19.30 Le journal �

20.05 Ligue des champions
UEFA

6.05 Les petites crapules �

6.10 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Camping Paradis 2 �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Menace maternelle �

Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est pas
français �

20.00 Journal �

9.05 Femmes de loi
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
15.00 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 50.
Avec : Fabien Galthié. Les
braves.Joséphine s'improvise
soigneuse dans une équipe
de rugby.

20.25 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Sur la pelouse du
Camp Nou, l'ambiance risque
d'être «caliente» pour ce
match retour.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Victorieux du match
aller (0-2) à Santiago Berna-
beu, les Barcelonais se pré-
sentent en position de force.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Julien Drion. A la mort
de ses parents, Kléber doit
prendre en charge son frère,
Simple, 26 ans. 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2003.  Avec :
Benoît Poelvoorde. Bernard
Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa
génération. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 3 heures.  Invités: Yan-
nick Noah, Florent Pagny,
Pascal Obispo. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Inédit.  Carl-A Fech-
ner rencontre des personnes
qui mènent des actions
concrètes pour rendre pos-
sibles l'abandon des éner-
gies fossiles.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il commissa-
rio Montalbano Film TV. Policier.
Ita. 2006. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 5.  23.15 TG1 23.20 Porta a
porta 0.55 TG1-Notte 

19.05 La Fête à la maison
Presque une histoire d'amour.
19.30 La Vie de famille Rien
qu'un petit baiser. 20.30 Plan
biz Business Angèle. 20.40
Rien que du bonheur � Film.
Comédie sentimentale. 22.25 Y
a que la vérité qui compte ! 

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 Divine
Emilie �� Film TV. Biographie.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 23.25 Mise
au point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Um Himmels
Willen Kreuzweise. � 21.05 In
aller Freundschaft Helden. �
21.50 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Menschen bei
Maischberger �

20.00 Canada/Suisse Hockey
sur glace. Championnat du
monde. Tour préliminaire.
Groupe B.  � 20.30 FC Barce-
lone (Esp)/Real Madrid (Esp)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.  �

19.35 Friends Celui qui enviait
ses amis. 20.05 Friends Celui
qui ne savait pas se repérer.
20.35 L'Affaire Karen McCoy
�� Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 50.
22.25 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

FC Barcelone/ 
Real Madrid  

FC Barcelone/ 
Real Madrid Simple � Podium �� � X Factor � 

La quatrième
révolution 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Nathalie Stutzmann,
l'aventure Orfeo Documentaire.
Musical. Fra. 2010. Réal.: Jean-
Philippe Perrot. 1 h 30.  20.00
Divertimezzo 20.30 Thaïs
Opéra. 22.40 Récital Nathalie
Manfrino Concert. Classique.
23.40 Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Fuori
in 20 minuti � 21.05 Grey's
Anatomy � 21.50 Private Prac-
tice � 22.40 Lipstick Jungle �
23.25 Telegiornale notte 

18.45 Lundi foot 19.30 Mats
Point Magazine. Sportif. 30 mi-
nutes.  20.00 USA Super Fights
Boxe.  21.00 Marco Huck
(All)/Ran Nakash (Isr) Boxe.
Championnat du monde WBO.
Poids lourds-légers. A Halle (Al-
lemagne).  

19.25 Die Rosenheim-Cops Der
Tod des Gerechten. 20.15 Kie-
ling, Expeditionen zu den Letz-
ten ihrer Art � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
Neues aus der Anstalt 23.00
Abenteuer Forschung 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
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
Les mustangs. (1/2). � 20.30
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Police du métro: en-
quête sur la violence souter-
raine. 22.25 90' Enquêtes
Transports en commun: état
d'urgence. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 3. 21.30 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 4. 22.25 South
Park 22.50 South Park 23.15
Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Kommis-
sar Stolberg Abgezockt. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.25 Kusasi, le roi des
orangs-outans 19.15 Les petits
explorateurs à travers l'Afrique
Madagascar. 20.10 Bandes de
lémuriens Amour, stress et trac-
teurs. 20.40 Les peuples du
soleil 22.35 Un siècle d'avia-
tion 

20.30 FC Barcelone (Esp)/Real
Madrid (Esp) Football. Ligue
des champions. Demi-finale re-
tour. En direct.  � 22.55 Tiger
Woods 23.40 Canada/Suisse
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2011. Tour prélimi-
naire. Groupe B.  

16.30 Salvador 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 21.45 Romeiros -
Passos para a remissão 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Trio d'ataque 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Soie Film. Drame. Can
- Fra - Jap. 2007.  � 22.35 La
presse au pied du net � 23.30
Precious 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 4

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.50 Valais
pas manquer ça 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 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

TERI HATCHER
La rockeuse
du petit écran
Collée serrée au côté d’Adrian Pas-
dar, de «Heroes», Teri Hatcher
(photo ABC) a donné de la voix ce
week-end lors d’un concert spécial
organisé dans les studios Univer-
sal, à Los Angeles, là où se tourne
sa série, «Desperate Housewi-
ves». L’actrice sexy et sa bande
d’amis comédiens ont créé un
groupe, The Band From TV, afin
de lever des fonds pour la recher-
che contre la mucoviscidose. Ja-

mes Denton de «Desperate…», Jorge
Garcia de « Lost » et Jesse Spencer de

«Dr House» étaient eux aussi de la
«party».

DAVID BECKHAM
Super papa
Après une carrière de footbal-
leur accompli en Europe, le sex-
symbol anglais de 35 ans, David
Beckham, a mis le cap outre-At-
lantique pour intégrer l’équipe
de Los Angeles. Quand il a du
temps libre, c’est auprès de ses
trois fils, Brooklyn, Roméo et

Cruz, qu’il se ressource. Il n’est pas rare de
croiser le papa poule et ses enfants sur une
plage de Malibu.

LADY GAGA
Blanche-Neige version rock
La scandaleuse chanteuse de 25 ans, Lady
Gaga, a pris du bon temps en Floride. Elle
s’est rendue au Walt Disney Resort. On pen-
sait voir la superstar retomber en enfance et
s’adoucir le temps d’une photo avec Minnie
ou Mickey. Mais il n’en fut rien. Une pomme
à la main et des lunettes noires à clous sur les
yeux, elle n’a posé qu’au côté de la méchante
reine de «Blanche-Neige»!
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Philippe

BOURGUINET
1960 - 2011 

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à vos
nombreux messages de sym-
pathie, nous tenons à vous té-
moigner notre gratitude pour
votre chaleureuse présence et
votre soutien combien pré-
cieux.
Vous avez partagé notre chagrin. Cela nous a aidés à supporter
cette immense épreuve.
Philippe était la joie de vivre, la confiance, l’optimisme.
Il est tombé comme un oiseau touché en plein vol...
C’est la dernière image que nous garderons de lui.
On a perdu un fils, un frère, un mari, un papa, un ami... C’est
beaucoup.

On ne pouvait que t’aimer...
On ne t’oubliera jamais...

Famille Bourguinet, Sierre et Collombey.

†
Remerciements

Graziella vous remercie du fond du cœur, vous parents, amis
proches ou lointains, qui par votre présence, vos messages
d’amitié, vos dons et vos prières, avez pris part à son deuil lors
du décès de

Edgar BOVIER
Nax, mai 2011.

†
Les copropriétaires

de la PPE Perce-Neige B
à Muraz-Collombey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline PIGUET

maman de Magali Rey, copro-
priétaire et amie.

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

†
La société de tirs

Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard ALLAZ

membre de la société.

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

Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo Barras Delarzes 027 203 44 00

•Erde
Fernand Lovey 027 346 14 83

•Leytron
Francis Cheseaux 079 481 10 81

•Agettes
Pierre Métrailler 079 217 55 74

Cette année astrale ne sera pas
toujours à la hauteur de vos
espérances. La vie affective sera très
valorisante et très amoureuse.

VOTRE ANNIVERSAIRE

«Tout le plaisir des jours est en leurs
matinées.»

François de Malherbe, «Stances»

«Du mois de mai la chaleur
De tout l’an fait la valeur.»URGENCES

http://urgences.lenouvelliste.ch

«La pauvreté et une figure laide ne
se peuvent cacher.»

Proverbe chinois

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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

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 de
l’Avenir, rue Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Gare, av. de
la Gare 46, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, av. Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027 923
58 58.

Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23
12.

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 Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
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.

LA CITATION DU JOUR

LE DICTON...

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Numéro de fax pour les avis

mortuaires 027 329 75 24

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie:
027 603 80 00. Visites: 13.00-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00.
SIERRE: Hôpital: 027 603 70 00.
Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-16.00,
18.30-20.00; priv. et semi-priv.: 10.00-
20.00. Gériatrie 13.00-20.00. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites:
13.00-20.00. SION: Hôpital: 027 603
40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-
priv.: 10.00-20.00. 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: hôpital: 027 603
90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-
priv.: 10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-
20.00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites 14.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. 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,
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: CMSS Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14
12. 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 Collège 1, Vétroz, 027
345 37 00. 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.
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.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,

aide-familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient, 027 721 26 80. ST-
MAURICE: Serv. médico-social du
district: ch. Tuilerie 1, 024 486 21 21.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024
475 78 11. Vouvry: CMS: Grd-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 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).

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.

ADRESSES
UTILES



LE NOUVELLISTE MARDI 3 MAI 2011

38 AVIS MORTUAIRES
Suzanne et Jean-François vous font part du décès de leur
maman

Madame

Henriette
BRINGOLF

1914

qui s’est éteinte paisiblement le
2 mai 2011, au foyer Saint-
Joseph à Sierre.

Sont dans la peine:

Ses petits-enfants:
Sandra et son ami Philippe;
Marie-France et son ami Patrick;
Marielle et Philippe;
Géraldine et son ami Ven,
Fanny et son ami Thierry,
et leur maman Eliane Mottier;

Ses arrière-petits-enfants:
Joël, Loïc, Axel, Kim et Nathan;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le mercre-
di 4 mai 2011, à 15 heures.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 3 mai 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.

Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette BRINGOLF
maman de Jean-François, professeur.

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

Qu’est charmant ce châle tissé par ta tendresse
Protégeant nos épaules du temps qui les agresse,
Jamais, grâce à toi, maman et grand-maman chérie
Nous n’avons eu à craindre du froid et des intempéries.

A.R.

Au matin du lundi 2 mai 2011 tout doucement, sans faire de
bruit s’est endormie très paisiblement au home Les Tilleuls, à
Monthey, entourée de l’affection de sa famille et des soins atten-
tionnés du personnel du home

Madame

Jacqueline
PIGUET

née ESTOPPEY 

1930 
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Anne-Lyse Piguet-Regamey, leurs enfants
Yaelle et David, à Chardonne;
Dominique et Dominique Piguet Gabioud, leurs enfants
Nicolas, Olivier, Maxime et Elisa, à Martigny;
Moussia Piguet, à Monthey;
Magali et Philippe Rey-Piguet, leur fille Julie, à Muraz;
La famille de feu Charles et Berthe Estoppey-Geissbuhler;
La famille de feu Séraphin et Julia Piguet-Mettez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey le mercredi 4 mai 2011, à 10 heures.
Jacqueline repose à la chapelle ardente des Tilleuls, où la fa-
mille sera présente ce soir mardi de 18 h à 19 heures.
Adresse de la famille: Dominique Piguet Gabioud

Av. des Neuvilles 16, 1920 Martigny

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de

Madame

Yvette
COLOMBO

née FOURNIER 

1930 

Survenu à l’hôpital de Sion le 1er mai 2011.

Font part de leur peine:

Son compagnon Gilbert Savioz, à Anzère;

Ses enfants:
Lorette et César Boni-Colombo, au Bouveret;
Michel Colombo, à Martigny;
Lydia et Raymond Schneider-Colombo, à Aigle;
Janine Colombo, à Berne;

Ses petits-enfants:
Stéphane Boni;
Myriam et Sébastien Tacchini et leurs enfants Marc et Thomas;
Thierry et Danièla Schneider et leurs enfants Célia et Alexis;

Sa sœur Lina Engel et ses enfants, à Martigny;

ainsi que la famille de feu Adrien Savioz-Fardel.

Yvette repose à la chapelle d’Anzère, où la famille sera présente
le mardi 3 mai 2011 entre 18 h 30 et 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 4 mai 2011
à 17 heures, à l’église de Saint-Romain, Ayent.

Adresse de la famille:
Gilbert Savioz, Rte de Bonnefille 22, 1972 Anzère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le comité et les bénévoles

du Festival du film des Diablerets (FIFAD)

ont la très grande et profonde tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur

Erhard LORETAN
alpiniste, himalayiste et guide de montagne 

mérite Alpin 2009, ancien président et membre du jury, grand
ami du Festival.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’Amicale du Golf-Club de Sion, Les Amidix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erhard LORETAN
frère de Daniel, fidèle membre et ami de notre amicale.

La direction et les collaborateurs
des Celliers de Sion S.A.

de Charles Bonvin Fils S.A.
et de Philippe Varone Vins S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude PAILLARD
papa de leur dévouée collaboratrice et amie Danièle.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

RECTIFICATIF

Dans le faire-part paru le lundi 2 mai 2011, concernant le
décès de

Madame

Odette
GERMANIER

née FOURNIER

une erreur s’est malencon-
treusement glissée dans
l’horaire de la messe.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de la Sainte-Famille, à Erde, aujourd’hui mardi 3 mai 2011, 
17 heures.

La famille.

†
La direction et le personnel
d’HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Solange BRIGUET-
NANCHEN

compagne de M. Pierre-Alain Bonvin, collaborateur à l’unité
électrique à Sion.

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

†
L’Administration communale des Agettes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha VUISSOZ-FAVRE
belle-maman de Liliane Métrailler-Favre, notre dévouée secré-
taire.

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

†
La société d’accordéon

Le Mazot à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha VUISSOZ

maman de Marie-Cécile,
membre du comité, et grand-
maman de Noah, musicien.

†
La classe 1967

de Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange BRIGUET-

NANCHEN
maman d’Alexia, contempo-
raine et amie.

†
La classe 1944

de Nendaz

est dans la peine et la tristesse
à l’annonce du décès de

Odette
GERMANIER

née FOURNIER

sa contemporaine et amie.

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette

GERMANIER
maman de Claude, grand-
maman de Loris, membres du
club.

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

gb

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.

S’est endormie paisiblement au matin du lundi 2 mai 2011, en-
tourée de l’amour des siens et de la douce attention du person-
nel du Foyer Ma Vallée,

Madame

Thérèse
BORNET

née THEYTAZ 

1928 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Michel et Marie-Christine Bornet-Praplan;
Philippe Bornet;
Jacqueline Bornet;

Ses petits-enfants:
Grégoire et Julie Bornet-Glassey et leur fils Mathys;
Nicole et Gontrand Fournier-Bornet et leurs filles Amélie et
Camille;
Frédéric Bornet et son amie Tauana et sa fille Aïra;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Candide et †Dyonise Theytaz-Lathion et famille;
†Séraphine et Firmin Délèze-Theytaz et famille;
†Julia et †Fernand Martignoni-Theytaz et famille;
†Séraphin et Miette Theytaz-Fournier et famille;
Marcel et †Hélène Theytaz-Pitteloud, et famille;
†Ernest et Jacqueline Theytaz-Pellaud et famille;
Pierrot et †Odile Theytaz-Fournier et famille;
Marie-Hélène et Michel Mariéthoz-Theytaz et famille;
†Marius et †Isaline Bornet-Fournier et famille;
†André et †Victorine Bornet-Charbonnet et famille;
†Marcel et †Julie Bornet-Charbonnet et famille;
Alphonse et Julia Bornet-Fournier et famille;
†Jeanne et †Léon Fournier-Bornet et famille;
†Félicien et †Julia Bornet-Dussex et famille;
Marthe et †Henri Sonnard-Bornet et famille;
†Angèle et †Roger Vuilleumier-Bornet et famille;
Denise et †Rémy Ferrari-Bornet et famille;
†Isaline et André Lehmann-Bornet et famille;
†Hélène et Max Oester-Bornet et famille;
Louis et Agnès Bornet-Carron;
†Micheline et †Francis Hurni-Bornet et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le mercredi 4 mai 2011, à 17 heures.

Une veillée de prières aura lieu en cette même église le mardi
3 mai 2011, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz.

Adresse de la famille:
Philippe Bornet, Chemin de la Place 16, 1996 Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal et le personnel

de l’Administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BORNET
née THEYTAZ 

maman de Philippe Bornet, employé auprès du Service des
travaux publics de l’Administation communale.

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

†
La direction, les collaboratrices et les collaborateurs

de la Caisse cantonale de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BORNET
née THEYTAZ

maman de leur collaboratrice, collègue et amie, Jacqueline.

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

†
Libre des souffrances qui m’enchaînent à la terre
Je vais enfin pouvoir partir en croisière
Et déposer au loin le lourd et épuisant fardeau
De la lassitude qui parfois me pesait sur le dos.

A.R.

Sa compagne:
Monique Bersier, à Estavayer-le-Lac;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bluette et Claude Coulon-Perrin, à Champéry;
Gilles et Pura Perrin-Rodriguez, à Genève;
Steve et Lisbeth Perrin-Van Beek, à Champéry;
Laure et Edward Mbombolo-Perrin, à Monthey;

Ses neveux et nièces:
Igor Coulon, à Champéry;
Tania Coulon et ses filles, à Collombey;
Marc Perrin, à Genève;
Stéphanie et Laurent Mathevon-Perrin et leurs filles, à Saint-
Légier;
Norman et Lynn Perrin-Dardenne et leurs filles, à Territet;
Corentin et Tifanie Perrin-Dorsaz et leur fille, à Epinassey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Yvan
PERRIN

1943 

moniteur d’auto-école

survenu à l’hôpital de Saint-
Amé à Saint-Maurice le lundi
2 mai 2011.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Champéry, le
jeudi 5 mai 2011, à 15 h 30.

Adresse de la famille: Bluette et Claude Coulon-Perrin
Rte de la Dent-de-Bonavau 6
1874 Champéry

†
Je suis la Résurrection et la Vie…
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

(Jn 11.25).

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie paisiblement au
Home de la Providence

Madame

Laurence
BESSON-

BRUCHEZ
1910

Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Marc et Monique Besson, leurs enfants et petits-enfants;
†Fernand et †Cécile Besson, leurs enfants et petits-enfants;
†Lucienne et †Pierre Morend, leurs enfants et petits-enfants;
†Albert et Muriel Besson, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Patricia Besson et leurs enfants;
La famille de feu Alexis Bruchez;
La famille de feu Lucien Bruchez;
La famille de feu William Bruchez;
La famille de feu Martine Gailland-Bruchez;
La famille de feu Suzanne Zwimfer-Bruchez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de la Providence à Montagnier,
où la famille sera présente le mardi 3 mai, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale du
Châble, le mercredi 4 mai 2011, à 15 heures.

J’aurais encore voulu en ce beau mois de mai
Cueillir pour vous quelques brins de muguets
Pour simplement vous dire que je vous aime,
Et vous dire un grand merci pour tant de peine.

A.R.

Dans la nuit du dimanche au
lundi 2 mai 2011 est décédée
paisiblement durant son som-
meil à son domicile de Choëx

Madame

Célestine
DUCHOUD

née RITHNER 
1911

L’ont accompagnée et soignée avec amour et tendresse à son
domicile selon son souhait:
Sa dévouée fille:
Monique Bérod, à Choëx;
Ses petits-enfants bien-aimés:
Mary-Lou et Jean-Michel Rapin-Bérod, à Choëx;
Joël et Christine Bérod-Formaz, à Choëx;
Sylvie et Fabrice Gollut-Bérod, à Choëx;
Sa petit-fille de cœur:
Morena Andruccioli-Fernandes et ses enfants Julien, Alex et
Katleen, à Choëx;
Ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
chéris:
Sabrina et Pascal et leurs enfants Line, Logan et Kélia, à
Collonges;
Daniel et son amie Aline, à Choëx;
Sophie et son ami Maxime, à Choëx;
Emile, Elodie et Guillaume, à Choëx;
Steve et son amie Marie, à Choëx;
Stéphanie et Laurent, à Massongex;
Marion, à Choëx;
Jérôme, Jasmine et Julie, à Choëx;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Jean et Aline Rithner-Dondennaz;
La famille de feu Georges et Rosalie Duchoud-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey, le
jeudi 5 mai 2011, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Route des Giettes 21 - 1871 Choëx.

†
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROH
membre fondateur et d’honneur, papa de Freddy, membre
d’honneur, et grand-papa de Damien, membre actif.

†
La classe 1943 de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsa PRINCE
maman de Jean, son contemporain et ami.

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

†
L’Institut international des droits de l’enfant à Sion

partage la peine de la famille de

Madame

Elsa PRINCE
grand-mère de leur bien-aimée collègue Alexandra.
L’IDE adresse ses plus sincères condoléances à la famille Prince,
amie de l’institut.

gb
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

Traitement de Chuck

Plan général: des gronde-
ments d’hélicoptères sur
fond de ciel nocturne…

Un commando qui se lance
dans une attaque éclair: 40
minutes de combat pour tuer
le méchant terroriste et s’em-
parer de sa dépouille. Change-
ment de plan: le président des
Etats-Unis s’adresse à la na-
tion: «Justice est faite!» Travel-
ling autour de la Maison-Blan-
che, des gens hurlent leur joie
en scandant «USA! USA!
USA!», alors que Michael
Phelps n’a pas gagné de mé-
daille d’or cette fois-ci. «The
end», générique…

La scène semble tirée de «Del-
ta Force», un chef-d’œuvre dans
lequel Chuck Norris, barbe au

vent, juché sur sa moto lance-
missiles, venait à bout, quasi
seul, d’un groupe de terroristes
palestiniens qui n’étaient pas là
pour un barbecue. Et pourtant,
l’histoire, cette fois, est réelle: le
vilain Oussama Ben Laden est
enfin mort, tué par les forces
spéciales américaines. Ce scéna-
rio semble irréel: sans Chuck,
c’est mission impossible.

On dit souvent que la réalité
dépasse la fiction. Un lieu com-
mun que les Américains s’apprê-
tent à retourner, spectacle
oblige: à peine apprenait-on le
décès du barbu que l’adaptation
de cette chasse à l’homme au ci-
néma était annoncée dans la
presse. Un film, on veut bien,
mais avec Chuck, alors!�

SUDOKU N° 24

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° 23

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 SAMEDI 7

Après un début de matinée encore en partie ensoleillé, 
le ciel s’assombrira de plus en plus et quelques 
averses sont attendues, principalement dans le 
Chablais. La limite de la neige s’abaissera vers 2300m. 
Une accalmie suivra en fin de journée avec le retour de 
belles éclaircies. Des conditions anticycloniques stables 
et ensoleillées feront leur retour dès mercredi. Un faible 
risque de gel au sol à l’aube persistera jusqu’à 
vendredi puis les températures deviendront estivales.

Quelques averses
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Offrez-lui un bon de voyage!

Sierre 027 455 85 85 Sion 027 329 24 24 Monthey 024 473 62 20

Bonne fête
à toutes
les mamans
www.lathiongroup.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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