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MATELAS VISCO-STANDARD
Noyau en mousse HR ultra
réspirante, surface viscoelastique,
soutien ponctuel, dehoussable-
lavable

90 x 200
1’050.- 630.-
160 x 200
1’990.- 1’190.- 40%

MATELAS GENEVE
Mousse porotex, surface extra
douce, soutien ergonomique
parfait

90 x 200
790.- 395.-

160 x 200
1’445.- 725.-

50%

MATELAS VANESSA
Noyau 100% latex - 5 zones
de confort - zone médiane
renforcée

90 x 200
899.- 449.-

LIT BOSTON HÊTRE

160 x 200
990.- 495.-

*sauf Genève-Centre

«Les plus grandes marques sous
une seule enseigne »

lun 13h30-18h30, ma-ven 9h30-12h, 13h30-18h30, sa 9h00-17h00

GENÈVE
Rue du Nant 8,
1207 Genève,
+41 (0) 22 700 76 55

PERLY
Rte de St-Julien 283,
1258 Perly,
+41 (0) 22 771 14 64

CONTHEY
Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

50%
PROMOS EXCLUSIVES
prolongation du 1er au 30 juin
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JEAN-YVES GABBUD

Le Valais était un canton agri-
cole. Il ne l’est plus vraiment. Ou
plutôt, les Valaisans ne sont plus
des agriculteurs. Plus à plein
temps en tout cas. Malgré tout,
un peu paradoxalement, la va-
leur de la production agricole
cantonale atteint des sommets.
Au niveau de la productivité
agricole, le Valais est même
exemplaire.

Un canton à 50% agricole
en 1949
AudébutduXXe siècle, leValais

est encore un pays agricole. En
1910, 75650 Valaisans étaient
occupés dans l’agriculture, ce
qui représentait 60,9% de la po-
pulation. Jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale, le nombre
d’actifs dans ce secteur est resté
stable. En 1941, il se monte en-
core à 70012. Par contre,
comme la population croît, l’im-
portance relative diminue légè-
rement. Malgré tout, en 1949,
pratiquement la moitié des Va-
laisans (49,5%) sont encore oc-
cupés dans l’agriculture.

Cette situation n’a plus cours
aujourd’hui. Lors du recense-
ment de l’an 2000, le secteur
primaire n’occupait plus que
3,9% des actifs valaisans. La
main-d’œuvre permanente tra-
vaillant dans l’agriculture a chu-
té de 30244 en 1955 à 3720 en
2005.

La chute se poursuit
En ce début de XXIe siècle, le

recul de l’agriculture se pour-
suit. Toute la Suisse est frappée
par le phénomène, mais le Va-
lais prend un tournant plus ra-
pide encore.

Entre 2000 et 2009, le recul du
nombre d’exploitations agrico-
les au niveau national est de
15%... et de 24,5% en Valais, qui
est ainsi passé de 5401 exploita-
tions à 4078.

La politique fédérale, qui veut
que l’agriculture gagne en effica-
cité, fait que les petites exploita-
tions ferment plus rapidement
que les autres. Plus de la moitié
des exploitations valaisannes
qui ont disparu durant la pre-
mière décennie du siècle actuel
avaient moins de 3 hectares.

Agriculteurs mieux formés
Pour s’adapter aux besoins ac-

tuels, l’agriculture se profession-
nalise. Sous la pression fédérale,
concrétisée par les conditions
d’octroi des subventions, le
nombre d’apprentis formés par
les écoles d’agriculture explose.
En 2000, les sites de Château-
neuf et de Viège n’accueillaient
que 134 apprentis. En 2010, ils
étaient 222. Le nombre de CFC
attribués chaque année a prati-
quement doublé en dix ans, pas-
sant de 42 à 82, avec 22% de
filles.

Attachés à la terre
Si les structures agricoles à

plein temps se réduisent de plus
en plus, les Valaisans n’en res-

tent pas moins attachés à la
terre. A la vigne notamment. Le
canton ne compte pas moins de
13300 vignerons, dont une
bonne partie se contente de tra-
vailler de faibles surfaces. 34,2%
des propriétaires de vignes en-
tretiennent des surfaces infé-
rieures à 500m2.

Importance économique
S’il y a de moins en moins de

Valaisans qui œuvrent dans le
domaine agricole, l’importance
économique de la branche n’en
demeure pas moins importante.
La valeur de la production agri-
cole s’est élevée à 547 millions
en 2010. Fait réjouissant, en dix
ans, la valeur ajoutée nette de
l’agriculture (soit la valeur de
production, moins les coûts des
achats utiles, comme les semen-
ces et engrais) a progressé de
10,8% en Valais, alors qu’en
moyenne nationale ce chiffre
est en baisse de… 41,8%.

Excellente productivité
La productivité de l’agriculture

valaisanne est très bonne en
comparaison intercantonale. La
valeur ajoutée nette de l’agricul-
ture par hectare de surface agri-
cole utile est la deuxième de
Suisse, derrière Genève. Cette
statistique montre un Valais
trois fois plus productif que les
autres cantons suisses. Plusieurs
explications à cela. La première
tient dans le fait que le Valais a
axé son agriculture sur les cultu-
res dites spéciales. Ensuite, le
canton n’a pas hésité à investir
massivement pour mettre sa
production en accord avec la de-
mande des consommateurs, que
ce soit au niveau des vins ou
dans le domaine des fruits et lé-
gumes. Il ne faut pas non plus
négliger le fait que le canton a
beaucoup investi dans la promo-
tion, par exemple à travers la
stratégie des AOC. Une stratégie
qui s’avère gagnante.�

ÉCONOMIE L’agriculture valaisanne a connu une mue sans précédent. Elle atteint

Le Valais était agricole. Il

L’agriculture est un secteur qui a su s’adapter
aux modes et à l’évolution des besoins et envies
des consommateurs. Démonstration en cinq
points.

1. Le vignoble valaisan représente le sym-
bole de l’évolution agricole valaisanne

qui s’est produite durant les deux dernières dé-
cennies. Entre 1991 et 2010, la surface plantée
en chasselas a été réduite de 842 ha, soit un re-
cul de 45%. Le gamay a également réduit sa
surface de 297 ha ou de 30%. En contrepartie,
les spécialités ont pris leur essor. La surface de
syrah est passée de 19 à 160 ha, l’arvine de 39 à
156 ha, le cornalin de 14 à 120 ha et l’humagne
rouge de 44 à 129 ha.

Le vignoble constitué à parts quasi égales de
rouges et de blancs en 1991 laisse aujourd’hui
62,2% de sa surface aux rouges.

2. Le verger valaisan a subi une profonde
mue cette dernière décennie. Sur la pé-

riode2000à2010,environ160hadefruitsàpé-
pins (pommiers et poiriers) ont disparu au
profit des fruits à noyau (+153 ha d’abricotiers
et +20 ha de pruniers). Pour certains fruits, les
changements ont également été importants.
Par exemple, pour les abricots, le luizet a cédé
sa place à d’autres variétés dans le but d’élargir
en amont et en aval la saison de production.

3.Le Valais se détourne de ses cultures ma-
raîchères. En 2010, ce secteur occupe un

tiers de surface en moins qu’en 2000… Ainsi,
la surface dévolue aux tomates a été divisée par
deux. La production de salades pommées, qui
occupait encore plus de 18 ha il y a dix ans, a
presque disparu du canton. Par contre, les as-
perges retrouvent de la vigueur. Les blan-
ches ont doublé leur surface et les vertes, qui
partaient de plus bas il est vrai, ont augmenté la
leur de 546,3% en une décennie...

4. L’équitation est devenue un véritable
phénomène de société. Les manèges se

multiplient dans le canton. En dix ans, de
2000 à 2009, le nombre de chevaux détenus
en Valais a quasiment doublé, passant de 1368
à 2717. Le nombre d’exploitations en possé-
dant a, lui aussi, connu une augmentation im-
portante de près de 30%, passant de 224 à 289,
alorsquecechiffreestendiminutionde10%au
niveau national.

5. Le secteur agricole se lance dans l’agri-
tourisme, un phénomène récent dans la

région. Le nombre de prestataires a pris un es-
sor considérable en quelques années. Actuelle-
ment, plus de 200 producteurs et autres pres-
tataires sont actifs dans ce domaine.� JYG

Un paysage agricole qui change
- Le Valais est le champion des AOC. Il est le canton suisse qui
met sur le marché le plus de produits labellisés AOC (raclette du
Valais, abricotine, eau-de-vie de poire William, pain de seigle,
safran de Mund) ou IGP (viande séchée). Le deuxième est le
canton de Vaud, avec quatre AOC-IGP.
- Le vignoble valaisan est le premier du pays, avec 5042 ha, il
représente 34% du vignoble national.
- Le Valais est le canton qui possède le plus de moutons. Il
détient 14,6% du cheptel ovin suisse, devant Berne (13,7%) et les
Grisons (13,1%).
- 35% des cultures fruitières suisses sont valaisannes. Entre
2000 et 2009, le verger valaisan a augmenté de 0,5%, alors que la
Suisse perdait 365 ha.
- En 2010, le Valais est devenu le principal producteur d’asperges
blanches, devançant le canton de Zurich. Pour les vertes, la plaine
du Rhône se situe en troisième position, derrière Zurich et la
Thurgovie.� JYG

QUELQUES RECORDS AGRICOLES VALAISANS

Le vignoble valaisan a profondément changé ces dernières années. Une large place a été faite aux routes et aux spécialités. LE NOUVELLISTE

nc - pf



GRAND ANGLE 3

La confiance rapproche

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

aujourd’hui un sommet de productivité.

est devenu performant

Le Valais agricole a connu une profonde mutation ces 
dix dernières années. Quel bilan pouvons-nous tirer de 
cette mue? 

L’orientation de la politique agricole a été judicieuse.
Le boom de l’asperge, l’allongement de la saison de
l’abricot, la production de fraises hors sol sont des élé-
ments très positifs. C’est une agriculture qui amène de
la plus-value.

Comment voyez-vous l’évolution de l’agriculture valai-
sanne dans les dix ans à venir? 

Les exploitations vont encore devenir plus grandes.
Leur activité va s’orienter vers les productions à forte va-
leur ajoutée. Dans le domaine viticole aussi, les do-
maines vont croître. Les jeunes générations, qui de-
viennent plus citadines, se détournent de la vigne, ce
qui fait que les exploitations se concentrent.

Le canton va-t-il encore connaître de grands change-
ments d’orientations, comme récemment? 

Non, les grandes mutations ont été entreprises. Il
faut maintenant valider les acquis. Nous avons un cli-
mat et un terroir qui nous permettent de produire ce qui
ne se fait pas ailleurs. Il faut en profiter. Il faut aussi ti-
rer parti de la volonté des consommateurs de pouvoir
acheter des produits de qualité et de proximité.� JYG

WILLY GIROUD
PRÉSIDENT DE LA
CHAMBRE
VALAISANNE
D’AGRICULTURE

= TROIS QUESTIONS À...

PUBLICITÉ

«Il faut maintenant valider les acquis»

En dix ans, la surface couverte par les abricotiers a augmenté de 153 hectares. HOFMANN/A

Une image
très positive
du Valais
Pas facile d’offrir aux clients du corna-
lin lorsque la vigne est plantée en
chasselas. Pas facile de proposer des
pommes gala lorsque le verger est
constitué de pommiers golden.
Malgré les difficultés, le Valais a réus-
si cet exploit. En quelques années
seulement, le paysage agricole can-
tonal a profondément changé. Grâce à
un important soutien étatique, l’offre
agricole a pu être adaptée à la de-
mande du marché.
Les agriculteurs ont eu l’audace de
jouer le jeu. Il n’a pas été aisé pour
tout le monde de se détourner en
partie de nos abricots luizet à la base
de notre fameuse abricotine. Pas facile
d’arracher les vignes produisant l’em-
blématique fendant. Il n’était pas évi-
dent non plus d’être innovateur, tout
en conservant les traditions.
Ceux qui ont cru que le Valais pourrait
tirer son épingle du jeu avec le pain de
seigle des anciens, avec le traditionnel
fromage à raclette ou avec le rouge
du Valais ont réussi leur pari. Désor-
mais ces produits sont devenus des
ambassadeurs du canton. Au-delà de
leur valeur intrinsèque, ils véhiculent
une image très positive du Valais, vu
comme un canton attaché à son ter-
roir et à ses traditions. Ça aussi c’est un
exploit pour le deuxième producteur
de produits chimiques du pays.
Ce n’est pas pour rien que le canton
souhaite désormais que le tourisme
et l’agriculture fassent une promotion
commune. Les touristes sont des
consommateurs potentiels de nos
produits. Et nos produits sont des
transmetteurs d’une belle image du
canton, susceptibles d’attirer et de sé-
duire de nouveaux hôtes.�
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La bataille
du Tonkin
A l’heure où le CEVA prend enfin
son envol et va permettre la valorisa-
tion de l’Arc sud lémanique.
A l’heure où les besoins de mobilité,
respectueuse de qualités environne-
mentales minimales sont d’impor-
tance, mais aussi pour le désenclave-
ment des régions du Chablais
valaisan et de la Haute-Savoie, le
Tonkin ne doit plus être une utopie,
mais une bataille prioritaire pour la
régionRhôneAlpes,lecantonduVa-

lais, la Haute-Savoie, etc.
A l’heure où les régions de Suisse
rouvrent des lignes frontalières, il
faut arrêter de laisser passer le train!
Ou par égoïsme de ne pas vouloir le
voir passer.
La nécessité de rouvrir le Tonkin
doit faire loi des deux côtés de la
frontière, elle devient un maillon in-
contournable à ajouter pour le futur
de tous, elle peut être une solution
positive, et répondra à l’attente des
diverses populations.
Dans le domaine du tourisme et du
développement, nous pouvons ima-
giner les plus que cela peut donner
via l’AOMC avec une liaison rapide
vers Aigle, mais aussi pour le Valais
et en cas de problèmes sur l’axe Ge-
nève - Lausanne, Saint-Maurice elle
peut servir de ligne de délestage vers
l’Italie.
Les élus politiques de tous bords,
suisses et français, doivent devenir
des forces combattantes afin de don-
ner à la liaison sud lémanique la va-
leur future qu’elle peut représenter.

Le Tonkin doit devenir une convic-
tion, ce sont par des actes que les ba-
tailles se gagnent, alors gagnons
celle du Tonkin pour les générations
de demain.

Bernard Pignat, Vouvry

La Suisse
vue de France
Voussouvenezvousdecetarticleécrit
etsignéparYannMoix,vaguejourna-
liste pigiste au «Figaro», sûrement le
meilleur quotidien français, ce mon-
sieurdéversaitunflotdebilesurvotre
pays, accablant de tous les mots les
Suissesetleursecretbancaire.Ilétaità
l’époquevaindepolémiquerfaceàcet
article ignomineux mais qui a laissé
destraceschezbonnombred’Helvètes
ce que je comprends aisément car je
m’étais aussi senti honteux pour ce si-
nistrepersonnage.
L’autrejourjerelisaisunromandePas-
cal Bruckner, romancier, essayiste,
philosophe, qui dans un paragraphe

de«Quidenousdeuxinvental’autre»
paru chez Gallimard en 1988 faisait
direàundesdeuxpersonnagesdeson
ouvrage: «Il aimait la Suisse qui com-
binelesgénieslatin,françaisetgerma-
nique pour former une entité à bien
des égards exempte du chauvinisme
desgrandesnations.Danssamytholo-
giepersonnelle,ellefiguraitcommele
téton de l’Europe, répandant sur les
pays voisins miel, ambroisie et pro-
duits lactés. Les billets de banque hel-
vétiques, avec leur consistance cra-
quante, infroissable, leur prospérité
palpable,aucontrairedupapiercoloré
des coupures françaises, du tissu chif-
fonné des dollars américains, lui sem-
blaient préjuger de la stabilité de leur
union»et pour rendre à ce court récit
tout son sens «Julia faisait partie de
cette contrée de l’âge d’or où de belles
jeunesfemmesblondesluisouriaient:
uneparenthèsedebien-êtreetdesen-
sualité dans un univers en proie au
chaos.»
Voilà, j’aimoinshonte!
Bernard Jonquet, Boussac, France

SOUVENIR
D’OLSOMMER

Il y a 45 ans aujourd’hui
que disparaissait
Charles-Clos Olsommer.
Le grand artiste de
Veyras est ici en plein
débat avec le peintre
vaudois Charles Clément.

© TREIZE ÉTOILES,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS - MARTIGNY

Je suis la cousine (pauvre) des Champs-Elysées, la parente
(rêvée) de la Fifth Avenue. Je fête mes 125 ans car c’est en
mai 1886 qu’un tramway à vapeur parcourut mes trois kilo-
mètres et demi, tout comme la première automobile de
Carl Benz (une pensée compatissante pour Isaac de Rivaz,
l’inventeur du moteur à explosion tout aussi breveté mais
nettement plus fauché).
Je suis une avenue affublée d’un drôle de surnom:
Ku’damm. De mon vrai nom, permettez, Kurfürstendamm,
la chaussée empruntée par les princes électeurs. Depuis, je
suis l’artère la plus connue de Berlin. Dans les années 1920,
les Goldene Zwanziger, cafés, théâtres, salons de thé huppés
et grands cinémas m’animent et font ma renommée inter-
nationale. Le Petit Café devient la coqueluche des artistes
d’où mon sobriquet Café Größenwahn, Café de la folie des
grandeurs. Théâtres, cabarets, clubs de jazz, swing et char-
leston: les femmes s’émancipent et s’affichent seules sur
mes pistes de danse, lèvres rouges et coupe à la garçonne. Au
Romanisches Café, les artistes et écrivains n’ayant pas en-
core fait leurs preuves n’ont accès qu’à la salle des Ni-
chtschwimmer (la pataugeoire) avant d’être admis dans

celle des Schwimmer confirmés... Dans les années 20, je
suis la plate-forme médiatique des scènes culturelles euro-
péennes.
Pour fêter mes 125 ans on a affublé mes réverbères de
nœuds dorés, on a dressé une Info-Box pour les visiteurs
(foisonnement de visites guidées spé-
ciales) et réhabilité à des fins cultu-
relles 125 vitrines de l’époque du Bau-
haus: textes et photographies relatent
mon passé, mon présent et surtout,
mon futur.
Car j’ai un futur. Il est culturel, archi-
tectural et, qui l’eût cru, commercial.
A commencer par la restauration en
cours de la Gedächtnis-Kirche,
l’église du Souvenir, ravagée en 1943,
symbole le plus connu de Berlin. Les
Berlinois qui ne perdent pas une oc-
casion d’affubler leurs monuments chéris de quolibets sur-
nomment mon clocher amputé la dent cariée. Quatre autres
chantiers révolutionnaires sont en cours et, dès fin 2015, je

ferai la nique à mes cousines du monde entier. Le Zoo-
fenster éclairera tel un phare puissant les nuits berlinoises
(les architectes assurent que cette tour de luxe ne fera pas
d’ombre à ma dent creuse). Inauguration cette année en-
core du complexe N°195 Kudamm, 15200 m2 de loge-

ments, bureaux, et… centres com-
merciaux. Fin 2012 (revenez me
voir), Bikini Berlin promet des shop-
pingmalls sur le mode Lebe anders
(vis différemment), synonymes de
joie de vivre, de consommation et,
sic, de bien-être sans mauvaise con-
science. Et enfin, si Dieu nous prête
vie jusqu’en 2015, le Neues Kudamm
Karree, subtil mélange d’ancien et de
nouveau, révélera le Ku’damm de de-
main.
A l’heure d’être mise sous presse,

j’apprends que ma consœur de l’Est, la Friedrichstraße,
s’apprête, elle aussi, à fêter son anniversaire. Pour sûr
qu’elle veut me faire de l’ombre, cette intriguante.�

Qui suis-je ?L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE ET
AUTEURE, BERLIN Textes et photographies

relatent mon passé, mon
présent et surtout, mon
futur. Car j’ai un futur. Il est
culturel, architectural et,
qui l’eût cru, commercial.

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+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Sociétés secrètes
Lors d’une rencontre avec les
journalistes, le cardinal Vingt-
Trois, président de la confé-
rence épiscopale de France,
s’est inquiété des débats en
cours à l’Assemblée nationale
française sur la bioéthique.
Un sujet sur lequel, on le sait,
l’Eglise catholique a un point
de vue très précis. Le cardinal
Vingt-Trois a commenté: «Si
les modifications introduites
dans le projet de loi par le Sé-
nat étaient entérinées par
l’Assemblée nationale, une
certaine conception de l’être
humain serait très gravement
compromise.» La réaction de
la Franc-Maçonnerie à ces dé-
clarations épiscopales a été
fulgurante et digne des bouf-
feurs de curés que l’on a con-
nus dans des temps anciens.
Le Grand Orient de France a
lâché un communiqué disant
notamment: «L’évocation par
Monseigneur Vingt-Trois
d’un recul de civilisation dé-
note un obscurantisme et un
mépris des positions éthiques
laïques.» Et le Grand Orient
de reprocher à l’Eglise de
«dire une morale qui con-
cerne ses adeptes». Ce n’est
pas seulement une placardisa-
tion de l’Eglise, mais son ran-
gement au rayon des sectes
par l’appellation «adeptes».

Pourtant, s’il existe une socié-
té secrète, c’est bien la Franc-
Maçonnerie. Notons en pas-
sant que les francs-maçons
s’étaient enorgueillis voici
quelques années d’avoir fait
passer le PACS à l’Assemblée
française. On comprend en
tout cas pourquoi l’Eglise con-
tinue à dire qu’un catholique
ne peut être franc-maçon.

Et puisqu’on est dans le se-
cret, il est un autre conclave
fermé qui va se tenir du 9 au 12
juin à Saint-Moritz. C’est la
réunion du club de Bilder-
berg. Il rassemblera 130 per-
sonnes. Ce sont les gens les
plus influents et puissants
économiquement ou politi-
quement de l’Amérique du
Nord et de l’Europe. Dans
cette réunion secrète, dont le
comité de pilotage compte
quinze à vingt personnes, se
fait et se défait parfois le
monde, même s’il ne faut pas
donner à cet organisme plus
d’importance qu’il n’en a.
Toujours est-il que chaque
participant s’engage sur l’hon-
neur à ne rien révéler des
échanges, y compris les jour-
nalistes qui font les procès-
verbaux et qui prennent soin
de ne pas noter qui a dit ceci
ou cela.�

nc - jpr - ar



RÉCOLTES
Des petits fruits rouges
de plaisir
En attendant les abricots, le
verger valaisan fait la part belle
aux framboises, groseilles, mûres
et autres cerises. PAGE 7
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www.swingolf-nax.ch

Infos et réservation 027 203 17 38

Idéal pour familles ou entreprises

9 trous, 90 min.

Du mercredi au

dimanche dès 10h

PUBLICITÉ

PASCAL FAUCHÈRE

Les cabanes et refuges de mon-
tagne seront équipés dès la sai-
son estivale de défibrillateurs
cardiaques. 68 appareils – les
«défis» dans le jargon – vont se
répartir sur tout le canton. Une
action rendue possible grâce au
soutien actif de l’Organisation
Cantonale Valaisanne des Se-
cours (OCVS) et de la Loterie ro-
mande qui a financé les 135 000
francs nécessaires à l’acquisition
des machines. Sur les 73 cabanes
gardiennées en Valais, deux en
possédaient déjà et deux du
Haut-Valais y ont renoncé. Rap-
pelons que l’initiative est venue
d’Elisabeth Dayer, présidente de
l’Association des gardiens de ca-
bane, directement concernée
puisqu’elle a vécu un cas d’arrêt
cardiaque à Prafleuri il y a deux
ans.

Vaincre les préjugés
Lors de la cérémonie officielle

de remise des défibrillateurs aux
gardiens mardi soir à Sierre,
l’OCVS a rappelé l’importance
de coupler la diffusion de ces ap-
pareils à une démarche globale
de formation. «La difficulté a été
d’abord de vaincre les préjugés»,
a expliqué le directeur médical
de l’OCVS Jean-Pierre Deslarzes.
«Mais nous avons pu organiser
et subventionner des cours de
premier secours destinés aux
gardiens. Et, depuis 2009, nous
leur enseignons également la
pratique de la réanimation et
l’utilisation des défibrillateurs.»

Une démarche saluée par le pré-
sident de la délégation valai-
sanne à la Loterie romande,
Jean-Maurice Favre. «Nous som-
mes actifs dans le secteur de la
santé et dans la promotion du
tourisme, raison de notre sou-
tien à cette initiative. Nous som-
mes le premier canton à l’avoir
fait. D’autres suivront…»

Il faut dire que les cabanes de
montagne regroupent à certai-
nes périodes de l’année un nom-
bre important de randonneurs
qui ont fourni un effort impor-
tant. «Grâce à toute une série de
facteurs dont la mobilité, de plus
en plus de visiteurs du 3e voire
du 4e âge passent du niveau de la
mer à 2500 mètres d’altitude en
peu de temps. Ils peuvent être
considérés comme personnes à
risque sur le plan cardiaque.
Même si les secours, notam-
ment héliportés, sont rapide-
mentengageables, lesdélaisd’in-
tervention dépassent largement
les 10 à 15 minutes. Une période
au-delà de laquelle les chances
de survie sont sérieusement hy-
pothéquées. Les deux seules me-
sures réellement salvatrice con-
sistent en la mise en œuvre
immédiate de manœuvres de ré-
animation pratiquées par les gar-
diens et en l’utilisation d’un défi-
brillateur.»

L’appareil n’est pas dangereux
pour les non-initiés, les enfants
en particulier, et ne nécessite au-
cune maintenance particulière.
«En espérant que vous n’en ayez
pas l’utilité», a conclu émue, Eli-
sabeth Dayer.�

CABANES 68 gardiens ont touché
un défibrillateur cardiaque.
Grâce à la Loterie romande.

Les «défis»
de la montagne

Jean-Maurice Favre, représentant la Loterie romande en Valais, remet à
Elisabeth Dayer, présidente de l’Association des gardiens de cabane, un
exemplaire des 68 défibrillateurs. LE NOUVELLISTE

TOURISME Les nuitées hôtelières ont reculé de 4,2% durant la période hiver-
nale. Pour la suite, Valais Tourisme va axer sa promotion sur le marché suisse.

Le Valais a traversé un hiver
difficile et décevant
JEAN-YVES GABBUD

Le Valais touristique a connu
un hiver décevant. Les nuitées
hôtelières ont reculé de 4,2%, a
indiqué Urs Zenhaüsern, direc-
teur de Valais tourisme, à l’occa-
sion de l’assemblée générale de
l’association qui s’est tenue mer-
credi à Martigny.

Les nuitées fondent
Le mois de décembre a vu un

recul des nuitées de –10,6%, un
score légèrement corrigé en jan-
vier avec un + 2,5%... Puis, fé-
vrier a été catastrophique avec
une chute de 12,6%. Avec mars,
les affaires ne sont pas vraiment
reparties, puisque la chute a con-
tinué avec –1,5%. Avril, semble
avoir été un peu meilleur. Les
chiffres provisoires présentent
une hausse de 2,2%.

Un calendrier des fêtes défavo-
rable et les conditions d’enneige-
ment sont les grands facteurs
d’explication du recul enregistré.
Cette saison hivernale décevante
suit une année 2009-2010 mar-
quée par un recul des nuitées de
–3,2%, tous secteurs d’héberge-
ment confondus.

Recul étranger
Malgré tout, les milieux touris-

tiques ne paniquent pas. L’année
2009-2010 «est parmi les cinq
meilleures des dix dernières an-
nées», note Urs Zenhaüsern. En
prenant un peu de recul, entre
2000 et 2010, le Valais a vu le
nombre de ses nuitées rester sta-
ble, enregistrant même un léger
gain de 0,8%.

Sur cette période de dix ans, les
nuitées des hôtes suisses ont pro-
gressé de 10,3%, alors que le
nombre de visiteurs étrangers
est en recul sur les principaux
marchés. Les nuitées allemandes

ont reculé de 30,9% , celles des
Hollandais de 17,5 %. Par contre,
le marché anglais a progressé de
15,3%... Toutefois, comme la li-

vre anglaise a plongé (–42% de-
puis 2007), il y a des soucis à se
faire pour l’avenir des relations
touristiques avec ce pays.

Accent sur la Suisse
Comme le marché intérieur re-

présente presque la moitié
(48,1%) des nuitées enregistrées
dans le canton, Valais Tourisme
va axer sa promotion sur le mar-
ché indigène. Une action sera
menée avec Suisse tourisme en
vuede l’étépourdireauxSuisses:
«Découvre tes valeurs. Découvre
la Suisse.» Une opération est
également lancée, en compagnie
du Tessin et des Grisons, en di-
rection des familles, en offrant la
gratuité aux enfants jusqu’à 12
ans.

Les responsables de Valais tou-
risme savent qu’il faudra faire
plus.

Une rallonge budgétaire de 3
millions de francs est donc de-
mandée à l’Etat du Valais.�

Pour Urs Zenhaüsern, directeur de Valais tourisme, un calendrier des fêtes défavorable et les conditions
d’enneigement sont les grands facteurs d’explication du recul enregistré. BITTEL

OUVERTURE DU COMITÉ… REPORTÉE
L’an passé, le comité référendaire qui s’était opposé à la loi sur le tourisme
avait demandé un siège au comité de Valais tourisme, en proposant la can-
didature d’André Guinnard. Cette demande avait été refusée pour des raisons
statutaires. Cette année, le comité de l’association a fait accepter par l’assem-
blée générale la création d’un quarante-huitième poste au comité pour re-
présenter les membres individuels. Surprise, aucune candidature n’a été
présentée pour occuper ce nouveau fauteuil.
Le président du comité référendaire, Pierre de Chastonay, nous explique que
Maurice Clivaz a été délégué pour représenter son comité à l’assemblée de
Valais tourisme. Ce dernier n’y a pas participé. «Il y a eu une mauvaise com-
munication entre nous», explique-t-il. «Mais nous allons corriger le tir et pré-
senter la candidature d’André Guinnard par écrit.»� GB

GEERT WILDERS
Conférence annulée
Le chef de file de l’extrême
droite néerlandaise Geert
Wilders ne donnera pas de
conférence le 11 juin en Suisse.
Après le refus de la commune
de Savièse de laisser une salle
à disposition, Oskar Freysinger
«a décidé d’annuler la
conférence pour des raisons
de sécurité.» Cette décision a
été prise «en accord avec
Geert Wilders», précise l’UDC
Valais romand. Le Néerlandais
avait été invité par le conseiller
national UDC à donner une
conférence sur l’islam à
Savièse où les autorités
communales avaient refusé de
louer leur halle des fêtes,
évoquant des problèmes de
sécurité. En Hollande, Geert
Wilders est jugé pour incitation
à la haine raciale et à la
discrimination envers les
musulmans.� GB/ATS

LÖTSCHBERG
Attention à l’axe
nord-sud!
Pour le Comité du Lötschberg, il
est indispensable et urgent
d’aménager l’infrastructure
ferroviaire suisse, mais cela ne
doit pas se faire sans renforcer
l’axe nord-sud et le transport de
marchandises. «Les quelque 3,5
milliards de francs qu’il est
prévu d’investir dans la
première phase de
l’aménagement ne suffiront pas
à faire les extensions dont ont
d’urgence besoin les nœuds
ferroviaires de Berne, Bâle et les
voies d’accès au Lötschberg
entre Gümligen et Münsigen.»
Le Comité veut une
augmentation à sept milliards
de francs et des moyens
supplémentaires pour
l’extension du tunnel de base
du Lötschberg, qui doit, selon
lui, être agrandi dès la première
phase du projet.�GB/C

MUSICIENS PROS
Bourses à gogo
Dans le cadre de son aide aux
musiciens professionnels
MusiquePro Valais, le canton du
Valais a décidé de l’attribution de
cinq bourses en 2011. Certains
montants s’étalent sur trois ans et
le total des sommes engagées
atteint 245 000 francs. L’ensemble
«Trio Nota Bene» et le groupe
UMS’n JIP reçoivent chacun une
bourse de 30 000 francs par an
sur trois ans, tandis que la
soprano Carole Rey bénéficie
d’une même bourse d’un
montant de 15 000 francs par an.
Une bourse d’aide à la
composition d’un montant de
10 000 francs a été octroyée à la
musicienne et compositrice Sylvie
Bourban. Le chœur «Novantiqua»
de Sion et l’Ensemble vocal «A Sei
Voci» obtiennent un soutien pour
une collaboration entre
professionnels et amateurs d’un
montant de 10 000 francs.�GB/C

xd - pf

SEMBRANCHER

Piétonne fauchée
Un accident de circulation s’est

produit hier matin vers 11 heures
dans le chef-lieu entremontant.

Un automobiliste âgé de 55 ans
circulait au volant de son automo-
bile de Martigny en direction du
col du Grand-Saint-Bernard.

Parvenu à la hauteur d’un établis-
sement public de Sembrancher, au
niveau d’un passage pour piétons, il
n’a pas vu une dame de 80 ans qui
traversait normalement la chaus-
sée.

Un choc s’est alors produit entre
l’avant gauche et la malheureuse
piétonne.

Grièvement blessée, cette der-
nière a été prise en charge par une
ambulance et le SMUR, puis trans-
portée à l’hôpital de Sion.

Cet accident a entraîné d’impor-
tantes perturbations dans le trafic
qui a été rétablit en début d’après-
midi.� C/MG
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Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Message Charly’s Message Charly’s

Tu es belle !!! Alors nous on est là
pour habiller cette beauté et la mettre en valeur !!!
Que tu sois mince, avec des fesses rebondies,
un nez avec du caractère, tu comprends t’es belle.
Acceptes-toi, c’est ton identité, tes gênes.
Les critères de beauté dictés par la société
on s’en fout !!! C’est décidé, je deviens libre et plus personne
ne pourra, et surtout pas moi, me juger belle ou moche !!!
Si ce message te touche alors viens
nous trouver tu regretteras pas.

sur présentation

de cette annonce

10%
de rabais

Bien à vous

Leytron, à louer

superbe
11⁄2 pièce neuf 

en attique
2 parkings, cave,

colonne de lavage.
Fr. 1200.– c.c.

Vétroz, à louer

studio neuf
minergie 40 m2

colonne de lavage,
sans cave.

Fr. 930.– c.c.
Bail de 2 ans.

Tél. 027 722 22 44
036-621286

*Notre travail compte

Dans un contexte où la demande en denrées alimentaires et en carburant ne cesse de croitre,
notre raison d’être, «Exprimer tout le potentiel des plantes» prend tout son sens. Syngenta
figure parmi les leaders mondiaux pour ses activités et compte plus de 26 000 employés
dans plus de 90 pays. Nous travaillons dans un esprit d’équipe stimulant où la contribution
personnelle est reconnue. L’évolution et le développement sont au coeur de notre culture.

C’est le moment idéal pour rejoindre Syngenta.

Conseiller de vente (plein temps)
pour la région Valais

Vos tâches comprennent le conseil et la vente de nos produits auprès des producteurs
agricoles. Vous êtes responsables du suivi de nos partenaires commerciaux dans votre
territoire de vente et vous assumez la responsabilité budgétaire pour le rayon de vente qui
vous est attribué. Vous soutenez en outre l’équipe de vente régionale et aidez à organiser
et à réaliser des activités de vente telles que journées agricoles, expositions et essais de
démonstration.

Vous bénéficiez d’une bonne formation agricole (agriculteur, év. maîtrise, agrocommerçant,
école technique ou haute école spécialisée), de connaissances en production et protection
des plantes dans l’agriculture.
Vous avez le contact facile, endossez volontiers des responsabilités et prenez plaisir à la
vente et au conseil. Nous accordons beaucoup d’importance à des relations stables et
durables avec nos clients (agriculteurs et partenaires commerciaux). Vous vous entendez à
établir et à développer de telles relations.

Pour ce poste intéressant, l’autonomie, l’orientation vers les objectifs et une bonne orga-
nisation font également partie des conditions de base. Le travail à l’ordinateur vous est fami-
lier (Windows et suite Office). De bonnes connaissances de l’allemand seraient un avantage.

Correspondez-vous à ce profil? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
électronique sur notre site: www.syngenta.com

Nous développons
des produits

innovants pour

aider les agriculteurs
à répondre à des

demandes
croissantes.*
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La HES-SO Valais cherche une personnalité au poste

Directrice / Directeur du domaine
Economie & Services

Votre mission
• Assumer la direction pédagogique, scientifique et administrative du domaine

constitué des filières d’études et instituts de recherche en Economie d’entreprise,
Informatique de gestion et Tourisme

• Poursuivre le développement et la réalisation des missions HES (formation, Ra&D et
prestations de services, relations internationales)

• Développer les collaborations avec les autres Hautes Ecoles de Gestion suisses et
étrangères, en particulier avec les Hautes écoles de la HES-SO

• Coordonner les activités déployées par les filières d’étude et les instituts de recherche
du domaine

• Assurer la conduite opérationnelle des ressources humaines, financières et
matérielles allouées au domaine

• Coopérer avec les milieux de l’économie, de la formation professionnelle et supérieure
ainsi qu’avec les collectivités publiques

• S’engager dans des activités d’enseignement et/ou de Ra&D

Votre profil
• Formation universitaire, 3ème cycle souhaité
• Expérience pratique de plusieurs années dans le domaine de l’économie et des

services et au bénéfice d’une solide expérience de direction
• Expérience de l’enseignement supérieur et bonnes connaissances du paysage des

hautes écoles
• Personnalité visionnaire et charismatique, disposant d’un excellent sens relationnel et

de capacités managériales
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la

2ème langue et de l’anglais

Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : 1er octobre 2011 ou à convenir

M. Stefan Bumann, directeur de la HES-SO Valais, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 85 00 –
email : stefan.bumann@hevs.ch).

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier complet jusqu’au
24 juin 2011 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Immobilières
location

Vente - Recommandations

Vente -
Recommandations

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
avenantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-712958

BEX
Place de la Gare
VIDE-GRENIERS
Dim. 5 JUIN

de 7 h à 16 h
Tél. 024 463 37 16
Vente: cloches,
timbres, livres,
cartes postales,

bibelots et autres.
Restauration:

Buffet de la Gare
Démonstration de

cuisine solaire.
036-619609

Offres d’emploi

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340
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La qualité à prix discount!
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2.552.55
au lieu de 5.10

1/2
prix

Feudi del Duca Beneventano
Aglianico IGT

2009, Campanie,
Italie, 75 cl

Knoppers
au lait/aux noisettes, 15 x 25 g

au lieu de 8.15

5.955.95
26% de rabais

Denner E-Zero energy-taste
Drink
canettes,
6 x 33 cl

Papier hygiènique Denner
4 couches, 16 rouleaux de 180 coupons

Pêches
provenance
indiquée sur
l’emballage,
1 kg

au lieu de 3.–

2.252.25
25% de rabais

Terram Helveticum

Pinot Noir du Valais AOC
2009, Valais,
Suisse, 75 cl

au lieu de 9.95

7.957.95
2.– de rabais

au lieu de 11.25

7.257.25
35% de rabais

au lieu de 7.90

6.256.25
20% de rabais

Château La Citadelle
2010, Bordeaux AOC,
France, 6 x 75 cl

1/2
prix

24.7524.75
au lieu de 49.50

Yogourt Denner
• au moka
• assortis: 2 x aux fraises, 2 x aux baies des bois,

2 x aux framboises
sous réfrigération, 6 x 200 g

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

2.452.45

PUBLICITÉ

SONDAGE Commandée par le WWF, une
étude indique qu’un seul Valaisan sur dix
est opposé au projet.

La 3e correction du Rhône
soutenue à 60%

Six Valaisans sur dix soutien-
nent le projet de 3e correction du
Rhône, plaçant en tête de leurs
préoccupations la sécurité, sui-
vie immédiatement par l’envie
d’un fleuve plus naturel et plus
attrayant pour les balades et la
détente. Ces éléments ressor-
tent d’un sondage réalisé par
l’institut MIS Trend en avril der-
nier en Valais auprès de 401 ha-
bitants de communes riveraines
du fleuve. Ce sondage a été com-
mandé par Rhône vivant, la
plate-forme environnementale
pour le Rhône, qui réunit no-
tamment le WWF, Pro Natura,
la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du
paysage, ainsi que l’ATE (trans-
ports et environnement).

Faire pression
But de cette étude: faire pres-

sion sur le monde politique pour
qu’il active la réalisation de ce
projet. «Depuis la publication
du plan d’aménagement
«Rhône 3» en 2008, le dossier
est en attente», a déclaré mer-
credi à Sion Florian Haenggeli,
coordinateur de la plate-forme
Rhône Vivant et membre du
WWF.

Rhône vivant soutient le projet
initial d’élargissement du fleuve
qui est remis en question par le
monde agricole, favorable pour
sa part à un approfondissement
du lit et un rehaussement des di-
gues pour éviter une perte trop
grande de terres arables. Une
étude a été commandée par le
canton pour comparer les va-
riantes. Le sondage indique que
75% des Valaisans sont d’avis
que l’emprise du projet sur une
partie des terres agricoles est ac-
ceptable (48%) ou tout au
moins inévitable (27%). Et que
les deux tiers des sondés veulent

une réalisation relativement ra-
pide du vaste chantier. Seule-
ment 20% des personnes ques-
tionnées estiment que les terres
agricoles ne doivent en aucun
cas être touchées.

Campagne dans les villes
Rhône vivant, qui espère que le

Conseil d’Etat valaisan approuve
au plus vite le plan d’aménage-
ment du fleuve, va accentuer la
pression en distribuant la se-
maine prochaine dans les prin-
cipales villes valaisannes une
bouée orange avec le message
suivant: «Si vous pensez que la
3e correction du Rhône passe
par un rehaussement de ses di-
gues et par l’approfondissement
de son lit, nous vous offrons ce
kit de sauvetage à conserver sur
votre table de nuit.» En outre, ce
sondage révèle que 61% des son-
dés ne sont pas du tout ou sont
peu inquiets face au danger
d’une crue pour la population et
les infrastructures. A noter en-
core que 40% des jeunes de
moins de 30 ans n’ont jamais en-
tendu parler du projet de correc-
tion du fleuve.� GILLES BERREAU

Marie-Thérèse Sangra et Florian
Haenggeli, du WWF, présentent les
bouées qui seront distribuées aux
Valaisans qui «pensent que la 3e

correction du Rhône passe par un
rehaussement de ses digues et
l’approfondissement de son lit».
ANDRÉE-NOËLLE POT

BAIES D’ARBUSTES Le verger valaisan fait la part belle aux framboises,
aux groseilles, aux mûres et aux cerises. La cueillette démarre ces jours.

Petits fruits rouges de plaisir!
CHARLES MÉROZ

Les framboises indigènes poin-
tent le bout de leur nez. La
cueillette a commencé cette se-
maine avec une production ini-
tiale évaluée à 2,5 tonnes. «Si les
cultures de plaine sont très bel-
les, celles du coteau sont en re-
vanche inégales au gré des par-
celles. Certaines zones ont à
nouveau souffert de la séche-
resse», explique Ephrem Panna-
tier, directeur de l’Interprofes-
sion des fruits et légumes du
Valais (IFELV). Et de rappeler
que la campagne de ramassage
des framboises démarre «dès les
premiers jours de juin en Valais
pour se terminer, avec les varié-
tés d’automne, au premier gel.
Le pic de la récolte s’étale durant
tout le mois de juillet.» Pour
2011, les estimations de l’inter-
profession font état de 150 à 170
tonnes, soit une production à
peu près équivalente à celle de
l’année précédente.

18,7 hectares en Valais
En 2010, la consommation de

framboises s’est élevée en Suisse
à 1915 tonnes, soit 942 tonnes
de fruits issus de nos vergers –
130 tonnes pour le Valais – et
973 tonnes en provenance de
l’étranger (43 % d’Espagne, 15%
de France, 14 % de Pologne, 11%
des Pays-Bas et 9% d’Allema-
gne).

La moitié de la production indi-
gène suffit donc à couvrir les be-
soins du marché intérieur. Avec
18,7 hectares, le Valais repré-
sente un peu plus du 11% de la
superficie réservée à la fram-
boise sur la scène nationale. Les
variétés les plus fortement re-
présentées sont la tulameen
(33,9 %), l’Heritage (31,3%) et
la glen ample (19,1%). Il est bon
de rappeler que les framboises

sont au bénéfice de la marque
Valais, leur assurant traçabilité
et authenticité. «Cette marque

permet aux consommateurs de
connaître l’origine et le mode de
production des fruits qu’ils con-

somment», insiste le directeur
de l’IFELV.

Et les autres baies
Pour les autres petits fruits

d’arbustes, les estimations de
l’interprofession font apparaître
pour 2011 un volume de 40 à 50
tonnes de groseilles rouges et de
20 à 25 tonnes de mûres. En
2010, la consommation de gro-
seilles rouges a atteint dans no-
tre pays 370 tonnes, dont 46
tonnes (12,4%) en provenance
de l’étranger. Plus de 115 tonnes
(28%) de mûres ont été impor-
tées durant la même année sur
une consommation totale de
417 tonnes. En termes de sur-
face, les groseilles rouges occu-
pent en Valais 3,9 hectares et les
mûres 3,2 hectares. Ces chiffres
sont en progression constante
au fil des ans.�

Les framboises sont cueillies à partir des premiers jours de juin dans le verger valaisan. LE NOUVELLISTE

LES CERISES BIEN DANS LEUR PEAU
La cueillette des cerises valaisannes a débuté la semaine dernière. La cam-
pagne battra son plein jusqu’à la fin du mois de juin. «Plus de deux tonnes
ont déjà été ramassées. S’agissant de la semaine en cours, nos estimations
portent sur un volume de 9 tonnes environ», souligne le directeur de l’IFELV.
Pour 2011, les projections effectuées portent sur une récolte de 75 tonnes con-
tre 70 tonnes en 2010. L’année dernière, sur 4465 tonnes de cerises de table
consommées en Suisse, 1960 tonnes provenaient de l’offre indigène et 2505
tonnes ont été importées, de France principalement, ainsi que d’Italie et
d’Allemagne. Bon an mal an, le volume de cerises valaisannes représente
entre 3 et 5% de la production nationale. Une dizaine d’hectares sont dévo-
lus à ce fruit dans la plaine du Rhône.
Au niveau suisse, les projections font état d’une récolte globale de 2240 ton-
nes de cerises de table, soit une réduction de 16% par rapport à la moyenne
des quatre années précédentes. Pour les cerises à distiller, le potentiel est
estimé à 4000 tonnes, selon Fruit-Union Suisse.
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Assemblée générale ordinaire
des membres de l’Association 
des amis du Château de Villa – SIERRE

samedi 11 juin 2011 à 10 h 30
Ordre du jour statutaire: l’assemblée sera suivie d’un repas en commun
Inscription: Château de Villa – Tél. 027 455 18 96 – info@chateaudevilla.ch

Sierre, le 3 juin 2011 Le président: Serge Sierro
Le secrétaire: Guy Loye

PUBLICITÉ

Les candidats des Verts du Haut-Valais au Conseil national: Nathalie
Beffa, Brigitte Wolf (derrière), Olivier Mermoud, Gabriela Aron et Peter
Kälin (devant). DR

NATIONAL: QUATRIÈME LISTE ÉCOLOGISTE

Les Verts du Haut à Berne
Les Verts du Haut-Valais ont

nommé leurs candidats pour les
élections au Conseil national. Il
s’agit de Brigitte Wolf, Peter
Kälin, Gabriela Aron, Olivier
Mermoud et Nathalie Beffa.

Les Verts du Haut-Valais, fondé
en 2009, signalent que leurs par-
tis présenteront quatre listes au
total: dans le Bas-Valais, dans le
Valais central, dans le Haut-Va-
lai, ainsi que la liste des Jeunes
Verts. Toutes ces listes seront ap-
parentées avec le parti socialiste.
L’objectif de cette alliance rose-
verte est la reconquête du
deuxième siège.

Dans le Haut-Valais, les Verts
présentent pour la première fois
une liste au National. Grâce à
elle, les Verts valaisans comp-
tent bien envoyer l’un des leurs à
Berne.

Trois femmes
et deux hommes
La liste des Verts haut-valaisans

est donc composée de trois fem-
mes et de deux hommes. Ils ont
été désignés à l’unanimité de

l’assemblée générale. Il s’agit de
la biologiste, journaliste et prési-
dente des Verts haut-valaisans
Brigitte Wolf de Bitsch, de Peter
Kälin de Loèche-les-Bains, mé-
decin et député-suppléant au
Grand Conseil, de Gabriela
Aron céramiste à Ernen, d’Oli-
vier Mermoud professeur et bio-
logiste à Brigue et de Nathalie
Beffa infirmière à Termen.

Pour leur campagne, les Verts
du Haut-Valais ont choisi cinq
thèmes principaux. D’abord, ils
veulent promouvoir la politique
énergétique, la sortie du nu-
cléaire et la promotion des éner-
gies renouvelables. Ensuite, ils
lanceront une initiative qui de-
mande l’ancrage de l’économie
verte dans la Constitution. Une
économie verte ne se conçoit
passansunelutteengagéecontre
les changements climatiques. Et
le parti ne va pas oublier la poli-
tique d’aménagement du terri-
toire et la préservation du sol.
Enfin, les Verts veilleront à l’éga-
lité des chances en Valais et en
Suisse.�PASCAL CLAIVAZ

COLOMBIRE Samedi, inauguration de l’Ecomusée du remuage et du Relais

Sous l’œil du loup d’Aminona
CHRISTIAN DAYER

En 2005, Icogne, Lens, Cher-
mignon, Montana, Randogne et
Mollens se sont mis ensemble
pour créer l’Association du Ha-
meau de Colombire destinée à
mettre en valeur le patrimoine
rural de cette région. Mais tout a
commencé ici en 1996 avec la
création d’un musée d’alpage. Et
depuis, les choses ont bien évo-
lué. A ce jour, le hameau com-
prend deux sites distincts: l’un
qu’on appelle l’espace alpage,
avec le nouveau relais de Colom-
bire (centre d’accueil, restaura-
tion) et l’autre espace, l’espace
mayens (trois bâtisses forment
l’Ecomusée ouvert depuis le 1er
juin 2010). «Le principe est de
récupérer des mayens sur l’en-
semble des six communes,
mayens qui seraient voués à la
démolition par des promotions
immobilières et autres et de les
reconstruire en l’état sur l’em-
placement de Colombire.
L’étape future consistera à dé-
monter et reconstruire encore
quatre mayens supplémentai-
res» relève Armand Berclaz,
président de l’Association. Ces
quatre maisons abriteront des
salles de séminaires pour ac-
cueillir des groupes, des entre-
prises, des classes d’écoliers et
des dortoirs. Ce ne sont donc pas
les idées qui manquent du côté
de l’Association.

A la veille de la journée portes
ouvertes et de l’inauguration of-
ficielle de l’Ecomusée du re-
muage et du Relais (qui se dé-
roulent ce samedi), nous avons
visité les lieux en compagnie de
Sandrine Espejo, administra-
trice de l’Association, accompa-
gnée d’Armand Berclaz. Dans
une première bâtisse, Sandrine
nous explique comment vi-
vaient les anciens dans un
mayen qui était souvent séparé
en deux pour accueillir deux fa-
milles. Dans un autre, elle
aborde la question du remuage
des familles entre villages et al-
pages; dans un autre encore, elle
montre le coin qui accueillera
demain le loup tiré à l’Aminona
et une série d’empreintes d’ani-
maux qui feront la joie des en-
fants qui devront les reconnaî-
tre. Dès samedi, et pour toute la
saison, des visites accompa-
gnées de l’Ecomusée seront or-
ganisées.

Programme de la journée
du 4 juin
La journée festive de ce samedi

est l’aboutissement de dix ans de
soutien de la part des autorités
communales et cantonales, de
bénévolat et d’engagement pour
la sauvegarde et la pérennisation
de notre patrimoine. A ce titre,
elle mérite le soutien populaire.
De 9 à 11 heures: portes ouvertes
et musique; entre 11 et 12 heu-
res, partie officielle avec la re-
mise du loup d’Aminona. Le
loup, un mâle âgé de 4 ans, sera
remis au musée de Colombire
par l’Etat du Valais et la Com-
mune de Mollens. Le président
du Gouvernement Jacques Mel-
ly et le président du Grand Con-
seil Jean-Albert Ferrez seront
présents. A 12 heures suivra
l’apéritif (possibilité de se res-
taurer sur place).

Les autres rendez-vous
Les 18, 21, 28 juillet et 4, 11 et

18 août, fabrication du fromage.
Petits et grands pourront décou-
vrir la fabrication du fromage en
passant la matinée à l’alpage de
Colombire.

Grâce aux accompagnatrices
en montagne du hameau de Co-
lombire (Anne Rey, Corinne
Zufferey, Catherine Gasser),
vous pouvez partir à la décou-
verte des plantes médicinales,
opter pour une balade nocturne
suivie d’un repas d’autrefois et
découvrir les traces des animaux
un soir de pleine lune. Et bien
d’autres choses encore…

Le Relais de Colombire est ou-
vert 7 jours sur 7 jusqu’en octo-
bre. Une nouvelle gérante, An-
gela Masciulli qui possède une
solide expérience dans les mi-
lieux du tourisme et de l’hôtelle-
rie, propose des mets authenti-
ques avec des produits du
terroir. A l’intérieur, cinquante
places attendent les convives
dans une salle équipée de bea-
mer, sono, TV grand écran, che-
minée et salon (restaurant ou-
vert sur demande le soir pour
des groupes), alors qu’à l’exté-
rieur, la terrasse ombragée et les
chaises longues nous invitent à
prendre du bon temps. �

www.colombire.ch

Le hameau de Colombire, entre tradition et modernité. DR

Le remuage, entre villages et
alpage. DR

Armand Berclaz, président de l’Association du hameau, Sandrine Espejo,
administratrice, Angela Masciulli, gérante du relais. LE NOUVELLISTE

L’intérieur d’un des trois mayens qui composent l’Ecomusée. DR

Le loup tiré à l’Aminona sera remis officiellement samedi. DR

SIERRE/DÉPUTATION

Un suppléant de moins
Le député suppléant démo-

crate-chrétien du district de
Sierre, Jacques Zufferey, démis-
sionne de son poste. Comme il
n’y a pas de viennent-ensuite sur
la liste, la présidence de son par-
ti devra réfléchir à son rempla-
cement.

Jacques Zufferey a donné ses

raisons au président du Grand
Conseil. Sa nomination au poste
de directeur des écoles de Sierre
est incompatible avec sa fonc-
tion politique. Le conseil com-
munal de Sierre a refusé d’ac-
cepter les deux fonctions en
même temps. La démission est
agendée au 30 juin 2011.� PC

ALPAGE DE COLOMBIRE
Inalpe. L’inalpe de l’alpage de Colombire (Aminona-Crans-Montana)
aura lieu ce dimanche 5 juin.
Le mélange des vaches débutera à 10 h. Pour le public, il y aura la
possibilité de se restaurer non loin du site des joutes à la buvette de
Prabaron.

MÉMENTO
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FRAÎCHEUR MAXIMALE

6.25
au lieu de 12.50
Cervelas en lot de 5, 

TerraSuisse
5 x 2 pièces, 1 kg

50%

1.90
au lieu de 3.30

Poivrons 
 mélangés
Espagne / 
 Pays-Bas, 500 g

40%
1.45
au lieu de 2.10
Steaks de cou
de porc
marinés, Suisse,

4 pièces, les 100 g

30%

4.40
Abricots
Espagne / France, 
le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.5 AU 6.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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20.40
au lieu de 34.–

Aiguillettes de poulet
France, le kg

40%
8.30
au lieu de 12.40

Party Grill
Suisse, le lot de 2,

2 x 7 pièces

33%

Société coopérative Migros Valais

2.85
au lieu de 4.80

Melon Charentais

France, la pièce

40%

3.20
au lieu de 4.80

Courgettes
Valais, le kg

33%
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Du vendredi 3.6 au samedi 11.6.2011

Bienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

Confection femme, homme et enfant, maroquinerie, accessoires (sauf lunettes de 
soleil), bijoux, montres de marque, lingerie, collants, chaussettes et linge de maison
P. ex . leggings Nulu 9.95 au lieu de 19.90. Offre valable jusqu’au 11.06.2011, dans la limite des stocks disponibles . Non cumulable avec d’autres rabais ou avantages .

50% 
sur tous les 
articles marqués 
d’un point 
rouge ou vert

PUBLICITÉ

CAR SHARING La ville dispose de sa première voiture en libre-service... en attendant éventuellement d’autres.

Monthey accède à la Mobility
BERTRAND GIRARD

Quelques mois après l’installa-
tion de bornes de vélos en libre-
service, la place de la Gare de
Monthey est désormais équipée
d’un autre espace destiné aux
nouvelles formes de mobilité.
En effet, depuis le 20 mai, c’est
une voiture rouge de la coopéra-
tive Mobility qui est accessible
sur son emplacement réservé,
juste à côté de l’arrêt de bus.

«Notre palette s’étend de la
Smart aux camionnettes de trans-
port», explique la Monthey-
sanne Evelyne Bezat, responsa-
ble de la section Valais de la
coopérative de car sharing (ou
autopartage). «Pour le site de
Monthey, nous mettons à disposi-
tion un véhicule de classe intermé-
diaire, suffisamment grand pour
une famille ou pour y entasser des
courses.»

Forfait annuel
Le principe est simple. Moyen-

nant le paiement d’un forfait an-
nuel de 290 francs (190 pour les
possesseurs d’un abonnement
général, d’un demi-tarif ou
d’une carte Cumulus), l’utilisa-
teur reçoit une carte magnéti-

que. Le numéro qui figure sur
cette dernière lui permettra de
réserver – par téléphone, inter-
net, ou via l’application gratuite

Mobility car – un des 2300 véhi-
cules disponibles en Suisse. Sur
place, il lui suffira de poser le sé-
same sur un autocollant rouge

situé sur le pare-brise pour ou-
vrir et verrouiller l’engin. «La
plupart des voitures sont équipées
de bouton de démarrage. Sinon, la

clé se trouve dans le vide-poches»,
montre Evelyne Bezat. Chaque
course est tarifée au temps et à
l’heure, un montant englobant
les assurances, le plein d’es-
sence, l’entretien, etc. Les coûts
sont mêmes calculables à
l’avance sur le site internet.
Dans l’habitacle, l’utilisateur a
accès en tout temps à ces infor-
mations à partir de l’ordinateur
de bord.

Basé sur le fair-play
«Ce système représente une

bonne solution pour circuler dans
la région», explique Evelyne Be-

zat. «Il s’adresse aux personnes
qui ne possèdent pas de véhicule,
ou qui ponctuellement en auraient
besoin d’un plus spacieux, par
exemple pour faire des courses.
Pour des petites durées, le principe
est nettement plus avantageux que
la location auprès d’une agence. Le
car sharing est basé sur le fair-play.
Il est notamment demandé aux
utilisateurs de toujours rendre la
voiture en temps voulu, avec le ré-
servoir d’essence rempli au moins
au tiers. A cet effet, une carte se
trouvant à bord permet de faire le
plein gratuitement auprès des sta-
tions privilégiées.»�

Le municipal Benoît Schaller et la responsable de section Bas-Valais Evelyne Bezat présentent la première
Mobility car de Monthey. En cas de problème, l’ordinateur de bord leur permettra d’appeler la centrale. BITTEL

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
«Monthey faisait partie des trois dernières cités comptant plus de 10 000 ha-
bitants qui n’avaient pas d’emplacement Mobility. Les deux autres se si-
tuent dans des cantons alémaniques périphériques. Désormais, cette inco-
hérence est réglée», raconte Evelyne Bezat. «Il y avait déjà eu un essai au
début des années 2000, mais le projet avait été abandonné, faute de ren-
dement.» La section du Valais francophone, regroupant Sierre, Sion, Marti-
gny, Aigle et Monthey compte désormais sept parcs répartis dans quatre vil-
les, pour un total de 18 voitures, toutes rentables. «A l’instar des autres
communes, on espère que le succès ne va pas tarder, ce qui permettrait
d’élargir l’offre», ajoute Benoît Schaller, municipal en charge des Travaux pu-
blics et de l’Environnement.� BG
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Vous trouverez
chez Pfister des
beautés intérieures
et extérieures.
www.pfister.ch

Demandez Pfister à la card,
c’est tout bénéfice!

10%*

sur les tables, chaises et meubles
de jardin du 19.5 au 8.6.2011

*Pfister à la card vous permet de bénéficier de 10% d’avantage, bonus Pfister à la card
de 3% inclus. L’avantage ne s’applique pas à certains articles de marque et n’est pas

cumulable. Bon à valoir dans la succursale Pfister de votre choix.

�

PORT-VALAIS
Les comptes 2010
à l’unanimité

Mardi aux Evouettes, l’assem-
blée primaire de Port-Valais a ac-
cepté à l’unanimité les comptes
2010. Dégageant une marge
d’autofinancement de plus de
3,3 millions, ils ont bénéficié de
recettes d’impôts sur les person-
nes physiques supérieures de
1,17 million à celles de 2009. En
revanche, avec la fermeture de
Symrise, celles sur les personnes
morales ont connu une baisse
sensible, proche du million.

Chiffrés à 2,9 millions, les in-
vestissements sont largement
supérieurs au budget (1,16 mil-
lion). La conséquence notam-
ment des montants supplémen-
taires approuvés par l’assemblée
primaire de juin 2010. «Ceux-ci
avaient trait au déplacement de la
hallede l’ancienchantiernaval,à la
démolition de l’usine BTR et à
l’avancement du Plan général
d’évacuation des eaux décidé par
le Conseil communal», note So-
nia Tauss-Cornut, vice-prési-
dente en charge des finances. Ils
ont pu être entièrement autofi-
nancés. «Notre dette reste faible, à
1516 francs par habitant.» La pré-
sidente Margrit Picon com-
mente: «Notre situation est excel-
lente mais la prudence est
nécessaire au vu des amortisse-
ments sur les importants investis-
sements que nous venons d’effec-

COLLOMBEY Après plusieurs années de discussions et de procédures, la route industrielle
du Bras-Neuf va voir le jour.

Premier coup de pioche à la fin de l’été
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le sujet a fait couler beaucoup
d’encre mais le dernier chapitre
devrait s’écrire dès cet automne.
Le chantier de la nouvelle route
du Bras-Neuf devrait en effet dé-
marrer à ce moment-là.

Et ce conformément au tracé
déjà homologué et reconnu
d’utilité publique par le Conseil
d’Etat. Longeant le canal du
même nom, ce futur axe doit
desservir les zones industrielles
En Bovéry et En Reutet à partir
du giratoire du Boeuferrant et
décharger les zones habitées du
trafic lourd.

Le sujet avait divisé la Munici-
palité l’an dernier. Les partis mi-
noritaires (PLR, Alliance de gau-
che, UDC et électeurs libres)
avaient demandé, en saisissant
le canton, une nouvelle prise de
position de l’Exécutif afin de re-
voir le tracé. Parmi leurs argu-
ments: la nécessité de tenir
compte de l’Agglo, d’élargir la ré-
flexion à la zone de la Charbon-
nière et d’accorder la priorité à la
desserte de la zone commer-
ciale.

Les autorités ont alors donné
un mandat pour la réalisation

d’une étude globale de circula-
tion dans toute la zone Reutet –
Bovéry. Objectif: «Identifier les
trafics actuel et futur en tenant
compte du développement du sec-
teur. Cette analyse a montré que la
variante retenue est la solution
adéquate pour répondre de ma-
nière immédiate aux problèmes
existants», précise la présidente

Josiane Granger, qui donnera
lundi une information à l’assem-
blée primaire.

Mesures complémentaires
Des mesures complémentaires

sont proposées pour décourager
le transit par Illarsaz: une signa-
lisation claire pour inciter les ca-
mions à emprunter l’autoroute

A9oularoute industrielled’Aigle
afin de rejoindre celle du Bras-
Neuf, ou encore des aménage-
ments d’entrée de village et une
restriction de tonnage pour dis-
suader le trafic lourd.

«Sur cette base, le Conseil muni-
cipal a accepté la réalisation de cet
axe.» Le premier coup de pioche
devrait être donné à la fin de l’été
et le chantier durer environ un
an. Le crédit d’engagement voté
par l’assemblée primaire se
montait à 3 millions.�

Assemblée primaire lundi 6 juin à 19 h 30 à
la salle polyvalente des Perraires.

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES

28,8 millions: recettes
de fonctionnement.

25,7 millions: charges de
fonctionnement après

amortissements.

5,2 millions: marge
d’autofinancement.

3,4 millions:
investissements nets.

501 francs: fortune par
habitant.

DE BONS COMPTES 2010
Les comptes 2010 de Collombey-
Muraz sont meilleurs que prévu,
avec un excédent de revenus de
plus de 3 millions et une marge
d’autofinancement qui dépasse les
5,2 millions. Les recettes de fonc-
tionnement sont supérieures à celles
planifiées (+ 9,1 %). «La bonne sur-
prise provient des recettes fiscales
(+ 1,8 million par rapport au budget).
Ceci s’explique surtout par celles sur
les personnes morales, signe de la
bonne marche de nos entreprises»,
explique la présidente Josiane Gran-
ger. 64 % des investissements pro-
grammés ont été réalisés (contre
38 % en 2009), notamment l’étan-
chéité et l’isolation de l’école du Cor-
bier, le début du chantier de la nou-
velle structure jeunesse, l’achat
d’une route privée dans la zone
commerciale nord, la route de la
Raffinerie ou la fin de la sécurisa-
tion du torrent du Pessot... «Même si
nous devrons rester très prudents,
cette bonne situation nous permet
d’aborder de manière assez sereine
les gros investissements qui nous
attendent, notamment le nouveau
complexe école - EMS - salle multi-
activités de Muraz.»� LMT

La route du Bras Neuf permettra d’éviter le trafic lourd à travers les zones
habitées. Notamment à la route de la Fin (photo), où les riverains se
mobilisent depuis des années via des pétitions. BITTEL
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Sion, place du Midi 46, tél. 027 328 15 55

Taux d’intérêt la première année, prime d’intérêt de 1% comprise. Pour les retraits supérieurs à CHF 20000.–, la prime d’intérêt est
supprimée pour l’ensemble de la période donnant droit à la prime. Taux de base de 0,75% à partir de la 2e année et prime d’intérêt de
1% sur les versements nets à partir de la 2e année. Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.

Compte d’épargne Plus

Taux de 1,375%
la 1ère année

au lieu de 19.90**

9.90
N°art. 1260296
Pointure 36–41

au lieu de 34.90*
24.90
N°art. 6601263/65

Taille M–XL

au lieu de 49.90*
29.90

N°art. 6614024
Taille S–XL

La nouvelle succursale Dosenbach ouvrira ses portes le 3 juin 2011, avenue de la Gare à Martigny.
Parallèlement à notre assortiment de chaussures tendance et abordables, venez découvrir notre rayon sport.
Nous nous réjouissons de vous accueillir les 3 et 4 juin 2011. www.dosenbach.ch

Avenue de la Gare 25,

1920 Martigny
3 et 4 juin 2011

Ouverture

59.90
N°art. 1718301
Pointure 40–46
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*sur les grils en démonstration

MARTIGNY

*

Demain le 4 juin 2011
de 9h à 17h

www.migrosvalais.ch

Centre certifié

Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

C O M P TA B I L I T E / C O N T R O L L I N G
SEANCES D’INFORMATION PUBLIQUES

17h30 : Le Diplôme Fédéral
Expert en finance et controlling

19h00 : Le Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité

Le jeudi 9 juin 2011
à l’Hôtel des Vignes, Uvrier (Sion)

Enseignement

Immobilières vente

Vous recherchez 
un nouveau défi professionnel?
Pour cause de départ à la retraite, 

à remettre à Sierre:

petit commerce 
«nutrition et santé»

Renseignements auprès de:
Hans Flückiger S.A.

Av. de la Gare 3
3960 Sierre

h.fluckiger@bluewin.ch
Tél. 027 455 74 48. 03

6-
62

09
97

Gastronomie

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14,
entrée par la Discothèque Diamis

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.–
Ambiance musicale unique
Endroit intime et accueillant pour
vos apéros.
Ouvert tous les jours dès 20 h.
Tél. 079 704 96 21.

036-621712

Sion
51/2 pièces de haut standing
Quartier Vissigen, Fr. 2250.– + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visites: tél. 027 346 93 85. 01

2-
21

44
77

Immobilières location
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J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 2 juillet au 13 août 2011
Court : du 2 juillet au 2 août 2011

FEU ET JOIE lance un dernier appel à votre générosité et à votre sens de
l‘accueil. Il manque encore des familles pour recevoir de petits parisiens
défavorisés et partager, avec eux, 4 ou 7 semaines de vacances d’été.

Cette générosité dans l’accueil a permis et permettra encore d’offrir à ces
enfants, âgés de 3 à 8 ans, des vacances extraordinaires en découvrant
un milieu familial et affectif qui leur a souvent manqué et d’en garder de
merveilleux souvenirs.

C’est le dernier moment, n’hésitez plus: appelez-nous. Merci.

Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./fax 027 458 15 22 - Mobile 078 752 45 31

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

SOS
Un coup de cœur =

un souvenir heureux

PUBLICITÉ

La colonie de Ravoire attend ses colons pour des camps d’été placés
sous le signe des voyages dans le temps. DR

RAVOIRE

Colonie attend colons
«Le camp d’été «Plein Soleil»

s’annonce sous les meilleurs
auspices.» En attendant l’assem-
blée générale de la colonie de
Ravoire - programmée pour ce
lundi 6 juin (dès 19 h 30) à la
salle du Vampire de Martigny -
la nouvelle direction affiche un
optimisme de bon aloi. Géral-
dine Willommet et Mathieu
Moser se déclarent en effet
prêts, après avoir réuni l’équipe
d’animation pour préparer les
différents camps et déterminer
le thème des séjours. «Ce sera
voyage dans le temps.»

Les trois camps «enfants» des-
tinés aux 6 à 12 ans – soit du 3 au
16 juillet (complet), du 17 au 30
juillet et du 31 juillet au 13 août –
seront ainsi le théâtre d’une véri-
table épopée à travers les gran-
des époques de l’humanité.
«Hommes de Cavernes, Anti-
quité, Moyen-Age, le présent et
même le futur: nos hôtes sont
invités à embarquer dans la ma-
chine à remonter le temps et à
participer à de nombreuses acti-
vités drôles et ludiques comme
une chasse aux mammouths; de
l’impro à la Grecque; un vrai
combat de gladiateurs; une jour-
née à la Cour du roi Arthur ou

encore un concours de soucou-
pes volantes.» Comme le veut
une heureuse habitude, les en-
fants pourront également parti-
ciper à la réalisation du DVD du
camp.

Un quatrième séjour – spécial
«ados» ouvert à 30 jeunes âgés
de 13 à 15 ans – est encore pro-
grammé du 14 au 20 août. Au
programme figurent des activi-
tés «fun et sportives» comme la
descente en rafting d’Aigle au
Bouveret, le parc aventure ou
encore une nuit en cabane dans
la région. La direction de ce der-
nier camp – dont les activités
sont encadrées par des profes-
sionnels – a été confiée à
Guillaume Bonvin et Ludovic
Cipolla.

Si le premier séjour affiche
complet depuis le début avril, il
reste encore par contre quel-
ques places pour les autres! Les
inscriptions se font au 027
722 64 24, du lundi au vendredi
aux heures de bureau ou sur le
site www.camp-pleinsoleil.ch.
Le prix est de 600 francs le sé-
jour, mais il existe des tarifs spé-
ciaux pour les habitants de la
commune de Martigny et de
Martigny-Combe.�PG

CHAMPSEC
Inalpe de Sery-Laly. Ce samedi 4 juin à Plénadzeu, inalpe de
l’alpage de Sery-Laly. Dès 10 h, mélange des troupeaux et combats
avec 80 vaches de la race d’Hérens en lice. Restauration sur place et
sous cantine. «Encaillée» en fin d’après-midi et sortie du bétail dès 18 h.

MÉMENTO

ÉCHECS EN VALAIS

Deux titres pour Martigny, un pour Monthey
Trois compétitions échiquéen-

nes se sont déroulées à Sierre
durant la journée de samedi.

Sur le plan individuel d’abord,
la finale de la coupe valaisanne a
vu la victoire du Montheysan
Jean-Daniel Delacroix aux dé-
pens du Martignerain et prési-
dent cantonal Pierre Perru-

choud. Le Chablaisien l’a
emporté à l’issue d’une partie
longue de trois heures.

Martigny encore
La finale du championnat va-

laisan par équipe a une nouvelle
fois souri à Martigny 1, dont la
première garniture a battu Ba-

gnes sur le score de 3 à 1. Gérald
Darbellay et Jean-Paul Moret
ont respectivement battu
Pierre-André Perretten et
Alexandre Terrettaz, alors que
Jean-Christophe Putallaz et Sté-
phane Mayor ont été contraints
au partage des points par César
Filliez et le tout jeune Arnaud

Maret. Le match pour la 3e place
a tourné à l’avantage de Sierre 1
aux dépens de Monthey 1 par 3 à
1. Enfin, la finale du champion-
nat valaisan de parties semi-ra-
pides par équipe a été dominée
par Martigny 1 avec 6,5 points
sur 7, devant Monthey (6) et
Martigny 2 (5,5).� CM

VERBIER La demande de défrichement nécessaire à la réalisation de la nouvelle
liaison mixte Les Esserts-Savoleyres n’a généré qu’une seule opposition.

Horizon dégagé pour Téléverbier
PASCAL GUEX

Une seule opposition confir-
mée, plus une réserve de droit
émise: la modification partielle
du plan d’affectation de zones et
la demande de défrichement né-
cessaires à la réalisation de la
nouvelle liaison câblée Les Es-
serts - Savoleyres n’a pas provo-
quécettevaguedefondquiaurait
pu faire craindre l’enlisement
d’un projet ambitieux. «Cette
nouvelle installation ne va pas seu-
lement servir à remplacer l’an-
cienne télécabine de Savoleyres
devenue obsolète. Elle va aussi, et
surtout, permettre à Téléverbier de
relier directement deux domaines
skiables magnifiques: celui des
Mayens-de-Riddes et celui des
Ruinettes - Attelas.»

Le directeur général de l’entre-
prise bagnarde Eric Balet ne ca-
che pas son enthousiasme à
l’heure d’évoquer la construc-
tion d’une liaison mixte. Un
tronçon câblé composé de cabi-
nes 10 places – entre la gare de
départ du Carrefour et la station
intermédiaire des Plannards
(1800 personnes transportées à
l’heure) – puis de cabines et de
sièges entre ce poste médian et
le sommet de Savoleyres (1100
personnes/heure). «Nous avons
opté pour cette solution originale
et mixte notamment parce que le
système de télécabine permet d’en-
jamber en toute sécurité deux zo-
nes de dangers d’avalanches. Mais
aussi parce que la mise à disposi-
tion de sièges sur la partie haute fa-
vorisera la cohabitation entre
skieurs chevronnés, attirés entre
autres par le stade de slalom, et les
débutants.»

Liaison à 20 millions
Ces derniers seront d’ailleurs

particulièrement choyés dans
cette future configuration, puis-
que Téléverbier et l’école suisse
de ski vont concentrer leurs ef-
forts pour aménager toute une
zone «débutants» et un kid’s
club aux Planards, avec locaux
de réception et parcours ludi-
ques. A partir de quand? «Mais
le plus tôt possible.» Optimiste,
Eric Balet dit espérer une mise
en service pour décembre 2012
déjà.

Téléverbier aura alors dépensé
20 millions de francs pour cons-
truire une gare de départ équi-
pée de tapis roulant; un premier
secteur de télécabines; une gare
intermédiaire; un deuxième
tronçon d’installations mixtes;
une nouvelle piste et des aména-
gements du domaine skiable

existant. Le tout pour permettre
aux hôtes de Verbier de rallier
indifféremment les pentes de
Savoleyres ou des Ruinettes, skis
aux pieds, et ceci même depuis
le secteur du Rouge et la gare de
bus de Brunet toute proche!

De quoi réjouir les autorités
communales bagnardes qui se
sont beaucoup investies pour
faire avancer l’idée de cette nou-
velle liaison. «Ce projet se veut
quelque part exemplaire, notam-
ment au niveau de l’excellente col-

laboration qui a régné entre les dif-
férents partenaires que sont la
commune, le canton – par le Ser-
vice de l’aménagement de terri-
toire de M. Jean-Michel Cina – et
Téléverbier qui a pris la peine de
rencontrer préalablement les pro-
priétaires de chalets concernés
pour essayer de les convaincre de
l’importance de cette réalisation
pour le développement harmo-
nieux de la station.»

Résultat de ces efforts conju-
gués, une seule opposition fait
donc encore barrage au défri-
chement. En charge de l’aména-
gement du territoire et des auto-
risations de construire au sein
de l’Exécutif bagnard, Eric Fu-
meaux a cependant bon espoir
de trouver là aussi un accord.
«Tout au long du dossier, nous
sommes restés à l’écoute des rive-
rains. Et nous n’avons jamais hési-
té à faire évoluer le projet. Notam-
ment en déplaçant la gare de
départ sous la route qui mène au
Carrefour. Une modification qui a
permis de diminuer au maximum
les nuisances, notamment l’impact
visuel.»�

La demande de défrichement nécessaire à la réalisation de la liaison câblée Les Esserts-Savoleyres n’a donné
lieu qu’à une seule opposition. Téléverbier peut envisager réunir les domaines skiables des Mayens-de-
Riddes et des Ruinettes dans un délai «raisonnable». DR
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EXISTANTE
INSTALLATIONS

PROJETÉES

B1  - FUNICULAIRE

Ransou - Pra Bordxey

B2  - TÉLÉMIX

Esserts - Les Planards - Savolèyres

B3  - TÉLÉSIÈGE

Mayentzet - Pointe des Ruinettes

B4  - ASCENSEUR INCLINÉ

Les Creux - Sonalon

Savolèyres

Les Planards

Les Esserts

Pro Bordxey

Mayentzet

Pointes des

Ruinettes

Les Creux

Sonalon

Ransou

Médran
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VERBIER

Mayens de Riddes

Attelas

Mont

Gelé

Lac desLaL c des
Vaux

Col deCol de
Chassoure

Nendaz

Col des Gentianes
/ Mont FortLe Châble

B2

A2

A1

A3

A4

B4

uuuuu

B1

AAB3

A2  - TÉLÉSKI

Le SudLe Sud

A3  - TÉLÉSIÈGE

Le MayentzetLe Mayentzet

A4  - TÉLÉSIÈGE

Combe ICombe I

A1  - TÉLÉCABINE

Les Creux - Savolèyres

DEUX DOMAINES SKIABLES À RELIER

À DÉMONTER
S

LE MAYENTZET NOUVEAU EST AVANCÉ
«Nous n’attendons plus que le feu vert de Berne pour démarrer le démon-
tage des anciennes installations. Cela devrait se faire d’ici à une dizaine de
jours.» Directeur général de Téléverbier, Eric Balet confirme que le projet de
télésiège de Mayentzet est lancé. «Et plutôt bien lancé. En effet, nous
n’avons eu à déplorer aucune opposition à la mise à l’enquête publique de
la demande de défrichement.»
Il est vrai que l’impact sur l’environnement de cette intervention était plus que
limité – 1430 mètres carrés de surface de défrichement – et que personne
ne nie l’utilité de ce nouveau télésiège débrayable 6 places.
Cette installation de tout dernier cri est appelée à relier directement le sec-
teur du golf (à un jet de balle du Carrefour) à la Tête des Ruinettes. Il va ain-
si surtout permettre de supprimer, d’un coup d’un seul, deux installations
«deux places» vétustes, à savoir l’ancien Mayentzet et la Combe 1. Mais à par-
tir de quand? «La réalisation doit aller bon train. Le matériel est commandé
et prêt à être monté pour nous permettre d’inaugurer ce nouveau télésiège
débrayable dès l’ouverture de la prochaine saison de ski. Nos clients pour-
ront alors découvrir une gare de départ résolument novatrice, composée de
verre et de bois.» Coût de cette réalisation: 10 millions de francs.� PG
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Libéralisation des heures
d’ouverture des magasins
de stations-service

À l’avenir, les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes et en bordure
des grands axes routiers devraient pouvoir être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les partis

bourgeois prévoient ainsi un nouvel assouplissement de l’interdiction du travail nocturne et du travail domini-
cal. Les Syndicats Chrétiens du Valais s’opposent à cette nouvelle étape de libéralisation inutile, qui n’apporte
aucune valeur ajoutée économique, qui affaiblit la protection des travailleurs et qui se fait totalement au
détriment du personnel de vente.

Réforme du financement de l’AVS : sans démantèlement, c’est possible…
La pression démographique sur la prévoyance
vieillesse est beaucoup moins importante en Suisse
qu’à l’étranger. Et ce, parce que dans notre pays le
nombre des actifs continuera d’augmenter légère-
ment à l’avenir ou du moins de rester stable. Des be-
soins financiers supplémentaires surviendront pro-
visoirement, parce que les personnes nées pendant
les années de forte natalité (baby-booms) prendront
leur retraite entre 2020 et 2040. Les nouvelles pers-
pectives de financement de l’AVS montrent égale-
ment que cette dernière est saine et repose sur des
bases solides. Les fonds dont on aura éventuelle-
ment besoin dans 15 à 20 ans sont modestes, ne po-
sent aucun risque pour l’économie et n’affecteront
pas la qualité de vie de la population.

SOS EMPLOI
0840 118 218

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

www.sciv.ch

Réforme du financement de l’AVS : sans démantèle-
ment, c’est possible…
Il faut désormais remplacer le pessimisme par des
propositions de financement sans démantèlement des
prestations.
L’AVS se porte fort bien, en dépit du pessimisme que
continuent de manifester les partis bourgeois. Au
lieu de brandir automatiquement l’épée de Damoclès
à propos d’une faillite de l’AVS, le Conseil fédéral et le
Parlement devraient enfin se pencher sur des mesures
de financement sans démantèlement des prestations.

La fin du pessimisme
Après plusieurs années de pessimisme du côté du camp
bourgeois, il s’agit désormais de dépassionner le débat.
Le blocage politique s’est produit du fait que le Conseil
fédéral et le Parlement politisent les besoins de la popu-
lation. Celle-ci ne veut ni une réduction des rentes AVS,
ni un relèvement de l’âge de la retraite, comme elle l’a
fait savoir à différentes reprises. Les prestations de l’AVS
sont si basses qu’elles ne sauraient être réduites. Et ce
n’est pas en réduisant ses prestations que l’AVS pourra
s’en tirer de façon automatique, uniquement parce que
la population âgée devient plus nombreuse. Par consé-
quent, la population sera également prête à supporter
un financement supplémentaire modique et temporaire,
qui affectera sa qualité de vie beaucoup moins que des
réductions de prestations.

Pas de frein à l’endettement pour l’AVS, mais du fi-
nancement
Les associations économiques et le PRD souhaitent in-
troduire un frein à l’endettement pour l’AVS, ce qui re-
cèle une vision très techniciste de la plus importante
institution sociale de la Suisse. L’analogie souvent faite
avec le frein à l’endettement requis pour les pouvoirs
publics n’est pas pertinente. La plupart des dépenses de
l’AVS sont de nature captive. Les retraité-e-s ne peuvent
pas simplement modifier leur comportement ou générer
d’autres revenus, si par exemple le montant de leur rente
AVS vient à baisser. C’est un non-sens que de simple-
ment se fonder sur les données financières globales de
l’AVS et de fermer ensuite le robinet des prestations. À
l’avenir, on ne pourra pas faire autrement que de défi-
nir au niveau sociétal les prestations dont on a besoin

pendant la vieillesse et d’en aménager le financement en
conséquence.
Au lieu d’être pessimiste, on devrait avancer des pro-
positions concrètes de financement. À cet égard, une
nouvelle réglementation fiscale assurera, grâce à un au-
tomatisme, les prestations futures de l’AVS durant les
pics démographiques. Par conséquent, il faut ancrer à
l’avance dans la constitution fédérale les cas dans les-
quels l’AVS devra toucher temporairement des recettes
supplémentaires. Dans ce contexte, il est important que
de telles recettes soient fondées sur l’évolution effective
et non pas sur des pronostics incertains. Ces recettes
éventuellement nécessaires devront donc dépendre de
l’état du fonds AVS (fortune de l’AVS). Celui-ci reflète
non seulement l’évolution démographique, mais aussi le
développement économique et l’évolution des marchés
financiers. De plus, le niveau du fonds est décisif pour
le versement des rentes.

L’automatisme du financement crée la fiabilité
Du fait de leur automatisme, des recettes supplémen-
taires seraient automatiquement perçues pour l’AVS en
cas de baisse des avoirs du fonds AVS au-dessous d’une
certaine valeur plancher (commençant par exemple dès
50 % des dépenses annuelles). En outre, il faut définir
une valeur minimum que le fonds AVS ne doit pas fran-
chir, afin d’éviter que le paiement des rentes ne puisse
plus être assuré. Si ce seuil minimum est atteint, des
recettes supplémentaires doivent être produites auto-
matiquement afin que cette valeur minimum ne soit
pas dépassée sur une longue durée. L’ancrage d’un tel
automatisme permettrait de supprimer l’épée de Damo-
clès souvent invoquée qui prédit la faillite de l’AVS. La

situation de l’AVS ne pourrait plus être dramatisée ou
minimisée au gré des intentions politiques.

D’autres mesures restent possibles
Il incombe ensuite au Conseil fédéral et au Parlement de
prendre d’autres mesures sur la base de cette assurance
fondamentale, mesures qui empêchent ou retardent une
baisse du fonds AVS au-dessous du seuil qui aura été dé-
fini. Si les mesures proposées recueillent l’approbation
du peuple, il sera possible de renoncer à la perception
automatique de recettes supplémentaires. En revanche,
si le peuple juge, par exemple dans le cadre d’un réfé-
rendum, que les mesures proposées sont inacceptables
et qu’il les refuse, une augmentation des recettes en-
trera automatiquement tôt ou tard en vigueur. Le rejet
d’une mesure proposée aurait ainsi un prix clairement
chiffré sous la forme d’augmentations automatiques,
par exemple de la taxe sur la valeur ajoutée ou des co-
tisations salariales.

Une politique conforme aux besoins est essentielle
Le peuple pourra donc décider à chaque fois, en cas de
risque de baisse de la fortune de l’AVS, s’il approuve des
réductions de prestations, d’éventuelles rentrées sup-
plémentaires spécifiques, voire une hausse automatique
de la taxe sur la valeur ajoutée ou des cotisations sa-
lariales. Une telle manière de procéder est souhaitable
du point de vue de la politique démocratique. Les mi-
lieux politiques seraient ainsi contraints de s’orienter en
fonction des besoins de la population. Cela permettrait
alors de venir à bout du blocage politique qui a dominé
jusqu’ici en matière d’AVS, mieux qu’avec le débat idéo-
logique qui prévaut actuellement.

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56 * Offres soumises à conditions

Protection juridique

complète particuliers

et circulation pour

toute la famille.

Fr. 120.
- par an

née*

D'autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch

Assurances vie(3e pilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Soyons attentifs au risque de tous travailler jour et nuit

Un effet boule de neige sur d’autres
entreprises et d’autres branches

Il est clair que l’assouplissement de
l’emploi sans autorisation spéciale de
personnel dans les magasins de sta-
tions-service pendant la nuit et le
dimanche ne génère aucune valeur
ajoutée économique. La lutte pour
des parts de marché dans le commerce
de détail s’opère une fois de plus to-
talement au détriment des conditions
de travail du personnel de vente. De
plus, il faut craindre un effet boule de
neige. Cela pourrait également susciter,
dans d’autres entreprises, chargées par
exemple des livraisons de ces stations
ou d’autres entreprises de services, des
envies d’assouplir les horaires de tra-
vail sans autorisation spéciale.

Le travail de nuit et
du dimanche doit rester
une exception

La loi en vigueur autorise le tra-
vail de nuit en cas de nécessité
technique ou économique absolue.
Actuellement, selon un arrêt du
Tribunal fédéral, cette nécessité,
ou autrement dit, ces besoins de
consommation particuliers, n’ont
pas lieu d’être dans les magasins
des stations-service entre 1 heure
et 6 heures du matin.

Il n’y a dès lors aucun besoin d’as-
souplir la base légale de la régle-
mentation des horaires de travail
sans autorisation spéciale pour les
stations-service.

Une nouvelle précarisation des conditions
de travail du personnel de vente

Le commerce de détail est une branche où les salaires sont
bas et où il n’existe aucune convention collective de travail
de force obligatoire. La tendance s’accentue encore pour le
personnel des stations-service. Aujourd’hui déjà, les tra-
vailleurs se trouvent dans des rapports de travail flexibles
(beaucoup de travail sur appel) et touchent des salaires
encore inférieurs à ceux qui sont pratiqués pour d’autres
employés du commerce de détail. Par conséquent, les condi-
tions de travail sont déjà précaires dans les magasins de
stations-service. En assouplissant l’interdiction du travail de
nuit et du dimanche, comme l’envisage l’initiative parlemen-
taire Lüscher, on aggrave encore cette situation défavorable
aux travailleurs.

Des conséquences négatives sur la santé
et sur la vie sociale et familiale

Il est médicalement établi que le travail de nuit
constitue une contrainte physique et psychique
pour le corps. Les travailleurs qui accomplissent
un travail de nuit pendant un certain temps ont
davantage de problèmes de santé que les autres.
Une chose est donc claire : la protection de la
santé des travailleurs est prioritaire. Par ailleurs,
il est également reconnu que le travail de nuit et
du dimanche a des incidences négatives sur la vie
sociale et familiale. Les rythmes diurnes et noc-
turnes, ainsi qu’hebdomadaires, réglés ensemble,
ont pour la « cohabitation » familiale et sociétale
une grande valeur qu’il s’agit de préserver.

Cette page est sous la
responsabilité des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais et du Chablais,

elle n’engage pas la responsabilité
de la rédaction du «Nouvelliste».



VENDREDI 3 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

SION RÉGION 15

FANFARES DU VAL D’HÉRENS

Rendez-vous de l’Amicale
Samedi, les fanfares du Val

d’Hérens se donnent rendez-
vous pour la 46e édition de
l’Amicale. C’est la cadette des so-
ciétés de la vallée, la Dixence,
qui est en charge de l’organisa-
tion. L’ événement se déroulera à
partir de midi dans le village
d’Hérémence en compagnie des
formations musicales suivantes:
la Perce-Neige d’Hérens, l’Echo
de la Dent-Blanche des Haudè-
res, l’Echo des Glaciers de Vex,

l’Echo du Mont-Noble de Nax et
bien sur la Dixence d’Héré-
mence. Le début des festivités
est prévu dès midi à la salle
Saint-Nicolas.

Les animations se dérouleront
au centre du village avec notam-
ment les concerts des fanfares
qui joueront les nombreuses
pièces préparées durant la sai-
son musicale. En soirée, c’est le
groupe Wanted’s qui animera la
soirée avant un bal.� DV/C

Samedi sera une journée riche en musicalité. LE NOUVELLISTE/A

SION
Portail CFC pour
adultes. Une séance
d’information publique sur les
diverses possibilités d’obtenir
un CFC en tant qu’adulte est
prévue le lundi 6 juin à 18 h au
centre d’information et
d’orientation, avenue de France
23 à Sion. Les participants à
cette séance seront informés
sur les diverses voies
existantes: la formation initiale
raccourcie (FIR), l’article 32
examens (anciennement article
41) et la validation d’acquis. La
procédure à suivre, les
conditions d’admission et les
coûts liés à ces diverses
formations seront également
présentés.

SION
Les Gars du Rhône au
marché. Les Gars du Rhône
rythmeront ce vendredi le
marché de la vieille ville.
Marché qui se tiendra
exceptionnellement sur la place
de la Planta en raison des
préparatifs du festival des Arts
de Rue.

MÉMENTO

Pour sa quatrième édition, le
Jardin des Vins a débuté jeudi et
se déroule sur trois jours. Un
coup de maître puisque dans
l’après-midi, on signalait déjà
mille visiteurs.

«Nous avons accueilli beaucoup
plus de monde que prévu», signa-
lait hier avec le sourire le cais-
sier du comité d’organisation.
«Nous espérions cinq cents en-
trées», a poursuivi Pierre-André
Dubuis.

Cette affluence devrait per-
mettre de signer un record puis-
que la météo de vendredi et de
samedis’annoncetrès favorableà
des rassemblements de plein air.
L’an dernier, 4500 amateurs de
nectars avaient fait le déplace-
ment. Cette année, ils devraient
allégrement dépasser le cap des
5000. Il faut dire qu’au Domaine
des Iles, tout a été mis en œuvre
pour les contenter. L’ambiance
garden-party est très réussie
avec les quinze nouveaux chapi-
teaux blancs achetés conjointe-
ment avec la commune. La carte
des vins est impressionnante.
Dans les 13 caves participant à la

manifestation, 195 vins sont à dé-
guster, représentant 21 cépages.

Découvrir en pleine nature les
fruits de la nature est une excel-
lente idée. L’Association des en-
caveurs de Sion peut bénéficier
de l’appui de la bourgeoisie qui
met à disposition les terrains
mais veille aussi au nettoyage. La
ville se charge de tout le mon-

tage et le démontage des installa-
tions. Une vingtaine de bénévo-
les œuvrent encore pour soigner
l’accueil et faire de chaque visite
un beau souvenir.� CKE

Le Jardin des Vins est ouvert aujourd’hui de
10 à 20 h et samedi de 10 à 18 h. Passeport
de dégustation de 20 francs remboursé dès
l’achat de 12 bouteilles.

DÉGUSTATION Le Jardin des Vins est ouvert.

C’est déjà un succès

Le plaisir de la découverte dans une ambiance garden-party est encore
proposé aujourd’hui et demain. LE NOUVELLISTE

SION Les mesures pour reloger les locataires de la Matze sont jugées insuffisantes par certains. Tensions.

Vont-ils lever la matze?

DAVID VAQUIN

Depuis peu, les principales
échéances concernant l’avenir
des habitants de la Matze sont
connues. Tous les locataires ont
été conviés à une séance d’infor-
mation organisée par la société
propriétaire du bâtiment Vali-
mag-Immobilien S.A., qui ap-
partient au fonds UBS Fonci-
pars (voir rappel des faits).
Plusieurs points étaient inscrits
à l’ordre du jour de cette soirée,
notamment d’évoquer l’échéan-
cier prévu. «Les travaux de dé-
molition et de reconstruction vont
commencer au début du
deuxième trimestre 2013 au plus
tard», a expliqué l’un des repré-
sentants du fonds. En consé-
quence, la société propriétaire a
annoncé que tous les baux al-
laient être résiliés. Par contre,
plusieurs mesures ont été prises
afin de faciliter les démarches
de relogement. «Nous avons déjà

informé les locataires de leurs
droits dans le cadre de cette procé-
dure. Pour la majorité d’entre eux,
le bail arrive à échéance cet au-
tomne. Nous leur avons offert la
possibilité, s’ils le souhaitent, d’ob-
tenir une prolongation de contrat
sous forme de convention à
l’amiable. Une douzaine de con-
ventions ont d’ailleurs déjà été si-
gnées et plus d’une trentaine d’au-
tres sont en passe de l’être», a
détaillé le représentant du
fonds avant d’ajouter: «Nous
sommes prêts à faire preuve d’une
grande souplesse. Si un locataire
devait trouver une solution avant
l’échéance de prolongation pré-
vue, nous sommes ouverts à la dis-
cussion afin de négocier une fin de
bail anticipée.»

Soutien
dans les démarches
Outre cette première série de

mesures, Valimag s’est aussi en-
gagée à soutenir les locataires
dans leurs différentes démar-
ches afin de trouver un nouveau
logement. «Des contacts ont été
pris avec les propriétaires valai-
sans les plus importants et avec les
différentes gérances de la place
afin de favoriser les habitants de la
Matze. Une liste d’appartements
libres de la région sédunoise sera
distribuée périodiquement et affi-
chée dans le bâtiment», a relevé
le propriétaire qui a également
sollicité l’aide de la régie en
charge du complexe: «EPM
Swiss accompagnera les habitants
de la Matze dans leurs différentes

démarches. Elle aidera à consti-
tuer les dossiers, offrira un service
de photocopies gratuites et pren-
dra contact avec les régies concer-
nées pour éclaircir certaines ques-
tions ou problèmes.»

Locataires mécontents
Reste que si sur le papier, ces

mesures ont de quoi séduire,
elles n’ont pas fait l’unanimité
auprès de tous les locataires.
«La séance a été bâclée. Nous ne
savions rien sur les échéances à
venir et nous apprenons subite-
ment que nous devons quitter les
lieux pour l’automne», déplore
un habitant qui tient à garder
l’anonymat. «Nous n’avons pas
eu de nouvelles de leur part de-
puis un moment et le lendemain

de la séance d’information, nous
recevons la résiliation du bail.
Ça met un coup au moral»,
ajoute son voisin. «On vient
nous dire en préambule que le
bâtiment ne répond pas aux nor-
mes sismiques et qu’il devient in-
salubre, forcément puisque au-
cuns travaux n’ont été réalisés
depuis la construction», ajoute
un troisième.

Les nombreuses mesures
proposées ne vont-elles pas fa-
ciliter les recherches? «Ce n’est
pas de photocopies gratuites
dont j’ai besoin mais d’un appar-
tement qui corresponde à mon
budget. Il n’y a rien en ville de
Sion.» Et la prolongation de
bail, n’est-ce pas plutôt une
bonne nouvelle? «Je suis en fin
de droit. Aucune régie n’accepte-
ra mon dossier, si je signe la con-
vention et que je ne trouve rien

entre-temps, je vais me retrouver
à la rue.» Malgré ces contesta-
tions, les locataires sont con-
scients qu’ils ne pourront pas
arrêter la machine: «La démoli-
tion est inéluctable. Nous ne la
contestons pas surtout qu’un
nouvel immeuble va améliorer le
confort de tout le quartier. Reste
que d’ici là, nous devons trouver
un toit pour nos familles.» Afin
de mieux s’organiser, les loca-
taires envisagent de s’unir et
de créer un comité. Une pre-
mière séance est prévue la se-
maine prochaine. Dans l’inter-
valle, une bonne nouvelle est
venue apaiser la tension géné-
rale. «Nous avons reçu dans no-
tre boîte aux lettres une liste
d’appartements vacants. C’est un
soulagement! Le propriétaire
semble suivre ses engagements»,
conclut une habitante.�

Ne répondant pas aux normes sismiques et devenu insalubre, le bâtiment sera détruit. HOFMANN

= TROIS QUESTIONS À...

MARCEL
MAURER
PRÉSIDENT DE
LA COMMUNE
DE SION

«Tout est mis en œuvre»
Est-ce que la Ville de Sion est impliquée dans le dos-
sier de la Matze?
Il faut tout d’abord insister sur le fait que la reconstruc-
tion de la Matze est un projet privé. C’est au propriétaire
de respecter le droit du logement. Cependant, nous
sommes attentifs à ce qui se passe et nous travaillons en
relation étroite avec le fonds de placement. La Ville a no-
tamment créé un panel d’offres avec plusieurs partenai-
res où les locataires actuels de la Matze seront prioritai-
res. Le service social est aussi en action afin de régler
certaines situations plus délicates.
Est-ce que la question de créer des logements so-
ciaux est toujours d’actualité?
Un postulat sur le logement a été déposé récemment au
Conseil général. Nous sommes en train de réfléchir à des
solutions.
Le projet de salle de spectacle est-il entériné?
Rien n’a encore été signé formellement mais nous som-
mes bien sûr très intéressés par cette possibilité.� DV
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Acquis à sa construction en
1954 par le fonds immobilier
UBS Léman Residential Fonci-
pars, le bâtiment de la Matze
à Sion est voué à la démoli-
tion. A la place, un tout nou-
veau complexe va voir le jour
avec environ 90 apparte-
ments, des commerces, des
bureaux ainsi qu’une salle de
spectacle. Les premiers coups
de pioche sont prévus au dé-
but 2013. Tous les locataires
présents vont donc devoir
trouver une solution pour se
reloger. Une situation difficile
car les loyers pratiqués à la
Matze étaient très bas en
comparaison de ceux appli-
qués en ville.

RAPPEL DES FAITS

xd - ar



CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE (3D)
Film d’aventures américain de
Rob Marshall avec Johnny Depp,
Penélope Cruz et Ian McShane,
12 ans,
17 h 45, 21 h

Dans cette histoire pleine d’action,
le capitaine Jack Sparrow retrouve
une femme qu’il a connue autre-
fois. Leurs liens sont-ils faits
d’amour ou cette femme n’est-elle
qu’une aventurière sans scrupu-
les?

LU
X X-MEN

LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender et
Kevin Bacon, 12 ans
18 h, 20 h 45

Avant que les mutants n’aient ré-
vélé leur existence au monde, et
avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le
Professeur X et Magneto, ils
n’étaient encore que deux jeunes
hommes découvrant leurs pou-
voirs pour la première fois.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
X-MEN: LE COMMENCEMENT
12 ans, 20 h 30

AIGLE
COSMOPOLIS 1
PIRATES DES CARAÏBES (3D)
12 ans, 15 h, 18 h
PIRATES DES CARAÏBES
12 ans, 21 h

COSMOPOLIS 2
VERY BAD TRIP 2
16 ans,
15 h 30, 20 h 40
MINUIT A PARIS
7 ans, 18 h 15

COSMOPOLIS 3
X-MEN LE COMMENCEMENT
12 ans
15 h 10, 20 h 45
THE TREE OF LIFE
10 ans,
18 h

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PIRATES DES CARAÏBES:

LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp,
Penélope Cruz et Ian McShane,
12 ans, 18 h

X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender,
12 ans,
20 h 30

PL
AZ

A VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms, 16 ans,
20 h 45

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement
de sa vie de garçon à Las Vegas,
Stu ne veut rien laisser au hasard
et opte pour un brunch léger, sans
risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas tou-
jours comme prévu.

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn avec James
McAvoy, Michael Fassbender et
Kevin Bacon,
12 ans
15 h, 20 h 30

LA FILLE DU PUISATIER
De et avec Daniel Auteuil d’après
Marcel Pagnol, avec Kad Merad,
Astrid Bergès-Frisbey,
10 ans
18 h

CO
RS

O VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips avec avec Bradley
Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis,
16 ans,
18 h 15

PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE
De Rob Marshall avec Johnny
Depp, Geoffrey Rush,
12 ans,
20 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G PIRATES DES CARAÏBES:

LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp et

Penélope
Cruz,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

O THE TREE OF LIFE
Drame anglais de Terrence Malick
avec Brad Pitt, Jessica Chastain et
Sean Penn, 14 ans,
20 h 30

Jack grandit entre un père autori-
taire et une mère aimante, qui lui
donne foi en la vie. La naissance
de ses deux frères l’oblige bientôt à
partager cet amour inconditionnel,
alors qu’il affronte l’individualisme
forcené d’un père obsédé par la
réussite de ses enfants. Jusqu’au
jour où un tragique événement
vient troubler cet équilibre pré-
caire...

CA
PIT

OL
E FAST AND FURIOUS 5

Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, Paul Walker et
Dwayne Johnson,
14 ans,
18 h 15

VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms,
16 ans,
21 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S MINUIT À PARIS
Comédie américaine de Woody
Allen avec Rachel McAdams,
Michael Sheen et Marion Cotillard,
12 ans,
18 h 30

LE GAMIN AU VÉLO
Comédie dramatique française de
Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne avec Cécile de France,
Thomas Doret et Jérémie Renier,
12 ans
20 h 30

TÉLÉVISION
Eric Zemmour viré
Le chroniqueur de «On n’est pas couché»,
sur France 2, et son complice Eric Naulleau
disparaîtront du générique à la rentrée.
Confirmation apportée par Laurent Ruquier.

VENDREDI 3 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG
16

MAXI-RIRES La comédienne, seule en scène, joue «Mon brillantissime divorce», dimanche à
Champéry. Avec le même enthousiasme qu’à ses débuts, elle s’éclate sur les planches comme à l’écran.

Michèle Laroque, une divorcée heureuse
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Que faire lorsque son mari
part? Se lamenter? Espérer son
retour? Michèle Laroque fait le
tour de la question dans «Mon
brillantissime divorce», specta-
cle en solo qu’elle jouera diman-
che à Champéry dans le cadre
du Maxi-Rires Festival. Dans
cette adaptation de la pièce an-
glaise de Géraldine Aron, la co-
médienne se lâche sur scène.
«J’aime ce personnage. Cette
femme se sent victime mais elle ne
se rend pas compte qu’elle a peut-
être été à l’origine de la séparation.
Elleestdrôle, elle raconte leschoses
comme elles se sont passées, elle a
un côté cash, de l’autodérision.»
Mais de là à imaginer que cette
femme et son interprète ne font
qu’une, il y a un pas que Michèle
Laroque ne franchit pas. «Nous
n’avons pas tellement de points
communs. Un personnage, c’est un
personnage, pour le composer, je
me nourris de plein de choses que
j’observe autour de moi, mais cette
femme ne me ressemble pas.»

Traumatisme?
Après deux spectacles sur le

mariage et le divorce avec Pierre
Palmade, revoici donc Michèle
Laroque abordant le même su-
jet. On en viendrait presque à se
demander si elle n’a pas été trau-
matisée par le mariage. «Non,
non, je n’ai pas été traumatisée»,
rit-elle. «C’est le hasard qui veut
ça: Pierre Palmade avait envie de
faire un spectacle sur le couple, et
on en est arrivé au mariage, puis
au divorce. C’est logique, même si
c’est un peu triste...»

Dimanche à Champéry, la co-
médienne jouera son spectacle
en solo pour la dernière fois:

«J’ai un peu l’impression de perdre
une amie. C’est un personnage que
je connais bien, qui fait partie de
ma vie depuis deux ans.» Mais
elle n’aura pas le temps de s’en-
nuyer, car les projets ne man-
quent pas: elle retrouvera Pierre
Palamade une troisième fois
l’année prochaine pour la suite
de leurs aventures de couple en
scène. «Cette fois, ils se remettent
ensemble et ne veulent pas rater
leur histoire.»

A l’école du rire
Côté cinéma, le film de Kad

Merad dans lequel elle joue,
«Monsieur Papa», est sorti mer-
credi sur les écrans. «Je suis un
peu anxieuse, parce que j’ai envie
que le film marche. Kad est quel-
qu’un de tellement gentil et de tel-
lement bien, j’ai envie qu’il soit
heureux.»

Après avoir passé cinq ans à
Los Angeles, Michèle Laroque
habite de nouveau en France, où
elle poursuit une belle carrière,
tant sur les planches qu’à la télé-
vision et au cinéma. Elle se sou-
vient avec plaisir de ses débuts
face au grand public dans l’émis-

sion «La classe», à la fin des an-
nées 80: «Tout était ouvert, on ne
savait pas où on allait. Après, on
est plus connu, plus attendu. Mais
là, on démarrait et les gens étaient
très généreux... J’ai fait cette émis-
sion pour promouvoir mes pièces
de théâtre. J’ai adoré faire ça, c’est
une vraie école du rire. Depuis, je
me sens comme chez moi quand je
suis sur un plateau de télé.»

Quand elle se retourne sur son
parcours, la comédienne n’a pas
l’impression d’avoir été autant
présente. «C’est seulement quand
on me montre des bouts de films
ou de spectacles dans des émis-
sions que je me rends compte que
j’ai fait tout ça. Et ça me fait très
plaisir. En même temps, j’ai l’im-
pression que tout reste à faire...
J’aime tomber sur un réalisateur
qui va me kidnapper pour m’em-
mener dans son univers. J’ai tou-
jours l’impression de débuter, de
tout remettre en jeu.»�

�« J’ai toujours l’impression de débuter, de tout
remettre en jeu.» MICHÈLE LAROQUE COMÉDIENNE

MICHÈLE LAROQUE est née à Nice en 1960. Après des études de
sciences économiques et d’anglais, elle effectue un séjour aux Etats-
Unis.

EN 1979, elle est victime d’un grave accident de la circulation. Suit une
convalescence de deux ans. A la suite de cet événement, elle décide
de devenir comédienne et «monte» à Paris.

«LA CLASSE», émission de FR3, marque les débuts de Michèle
Laroque, qui enchaînera dès lors tournages de films, pièces et
spectacles. Elle joue notamment dans les films «La crise» (1992),
«Pédale douce» (1995) et «Oscar et la dame rose» (2009). Sur scène,
elle triomphe en duo avec Pierre Palmade dans «Ils s’aiment» et «Ils se
sont aimés».

REPÈRES

«Mon brillantissime divorce»,
dimanche 5 juin à 19 h au Palladium de
Champéry. Portes à 18 h.
Réservations: www.maxi-rires.ch

INFO+

cham - gb

Michèle Laroque ne fait
pas qu’un, Dieu merci,
avec son personnage. DR

DR



Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours

2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

GRILLADES - SALADES
Tous les jours spécialités valaisannes

Raclette midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Il y a 50 ans à Noës
ils se disaient oui

Toutes nos félicitations
Vos enfants et petits-enfants

036-621299

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Gastronomie Tourisme et vacances Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

ATTENTION!
On achète

vos bijoux vieil or
AU PLUS HAUT PRIX

Achat de l’étain
Forclaz Touring Hôtel,

rue du Léman 15, 1920 Martigny
Mardi 7 juin 2011, 10 h à 16 h

Hôtel des Cheminots,
rue du Closillon 1, 1870 Monthey

Jeudi 9 juin 2011, 10 h à 16 h

Bijoux or et argent, broches,
montres de marque, 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 d’étain
+ assiettes, etc.

Balance certifiée
Paiement comptant

Café offert. 18
0-

09
02

24

Consultations
Soins

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

036-621674

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo locationimmo vente

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat immédiat accid.
ou non, km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à Albinen, Abbas Maatouk, Sion.
Achète autos accidentées et non accidentées.
Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix autos, autobus,
Audi + Alfa... kilométrage sans importance, tél.
079 438 06 63.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

Jeep Kia Sportage, expertisée, année 1995,
115 000 km, Fr. 3000.–, tél. 027 207 33 67.

Opel Astra 1.4, 1995, 5 portes, 152 000 km,
direction assistée, expertisée du jour, Fr. 1400.–,
tél. 079 527 05 20.

Opel Vectra 2.0i 16V Comfort (combi), occa-
sion à saisir, 1re m. c. 27.08.2001, 92 000 km,
Fr. 6500.–, tél. 079 817 50 77.

Porsche 924 2.0l, rouge, 1984, 164 000 km,
t.o. électrique, état impeccable, expertisée,
Fr. 3000.–, tél. 079 276 44 17.

Toyota Corolla Verso 1.8 170 CV, toutes options,
navigation, pneus d’hiver, 2005, 69 000 km,
expertisée, Fr. 17 500.–, tél. 079 409 36 44.

Bramois, Sion, attique duplex de 180 m2,
4 chambres, 2 salles d’eau, WC séparé, terrasse,
garage et place de parc, Fr. 690 000.–, tél. 079
417 14 42, www.remax.ch

Conthey, parcelle 510 m2 et villa à construire,
ensoleillement, belle situation, Fr. 623 000.–,
tél. 079 714 15 00.

Conthey, plus que 3 sur 14!
Résidence Clos des Vignes, septembre 2012.
Appartements de 126 m2 à 153 m2. Terrasse
de 20 m2 à 45 m2. Belle vue, très bon ensoleil-
lement, à proximité des commodités, dès
Fr. 542 000.–. Renseignements: Commedor
Immobilier S.à r.l. – Benoît Dorsaz, téléphone
027 398 40 07 et téléphone 079 223 87 87 –
info@commedor.ch – www.commedor.ch

Grimisuat app. 21/2 p. neuf, dernier étage,
vitrage sud complet, immeuble Minergie, ter-
rasse 15 m2 vue, tél. 079 750 26 56.

Grône, appartement 41/2 p. 120 m2, terrasse,
pelouse privative 90 m2, Fr. 349 000.–, tél. 079
714 15 00.

Leuk-Stadt, 41/2 Zi Whg Neubau zZ. im
Rohbau, Wünsche können noch berücksichtigt
werden. Minergiestandart, Doppelgarage. Tel.
079 240 92 67.

Ardon, villa 5 pièces, 3 chambres, 1 bureau,
WC, salle de bains, cuisine agencée, verrière,
salon avec cheminée, pelouse. Loyer Fr. 1750.–
charges et 2 places de parc comprises. Libre dès
le 1.7.2011, tél. 079 449 42 11.

Aux Crosets, lunge-bar, de suite. A repren-
dre le stock, Fr. 15 000.–. Téléphonez dès 17 h
au 079 729 45 26.

Bramois, vieux village, joli 21⁄2 pièces
rénové à neuf avec cachet, 48 m2, chambre avec
parquet massif, cuisine ouverte sur séjour avec
vitrocéramique, salle de bains avec douche,
grande cave, carnotzet et buanderie, Fr. 900.– +
électricité, libre de suite. Tél. 078 626 65 02.

Café-restaurant, cachet, axe inter., près
Martigny, Verbier, Champex, 50 pl., terrasse
40 pl., appart. Idéal couple, tél. 079 884 22 94.

Conthey, 31/2 pièces, 2 salles d’eau, cuisine,
salon, 2 chambres à coucher, cave, balcon,
Fr. 1520.–, tél. 079 464 10 78, libre fin juin 2011.

Conthey, 51/2 p., 3e étage, neuf, belle cuisine
bar, 2 salles d’eau, terrasse, Fr. 2200.– + Fr. 200.–
ch. libre 01.07.2011, tél. 027 346 99 64, tél. 076
341 99 64.

Boucherie Crettenand à Isérables cherche bou-
cher CFC à 100%, pour la vente, tél. 027 306 27 53.

Cherche étudiant(e), 18 ans min. pour juillet
et août. Kiosque à fruits à Baar/Nendaz, tél. 027
288 75 15.

Homme bricoleur cherche bricoleur pour
entretien et travaux extérieurs à Lavey. Taux:
20% dès le 1.8, tél. 078 622 60 40.

Recherche employée polyvalente (service,
chambres, repassage, etc.) du 18 juillet au
1er novembre, avec permis valable, possibilité
de logement, tél. 027 783 13 80.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche serveur(euse)
avec expérience, tél. 027 398 24 84 ou 079 606 18 65.

Chauffeur professionnel cat. B, C, D, E, cher-
che emploi fixe et régulier, étudie toutes pro-
positions, tél. 079 754 69 89.

Dame ch. place cuisinière ou aide cuisine,
27 ans d’expérience cuisine portugaise et 2 ans
cuisine suisse, Valais central tél. 076 607 58 90.

Homme ch. travail: montage murs à sec, pose
dalles, carrelage + parquets, petite maçonnerie,
etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune femme portugaise motivée cherche
travail dans les vignes ou les fruits, région
Chamoson, Sion, tél. 079 255 01 32, dès 15 h.

Réceptionniste: anglais, français, avec
expérience cherche travail à plein temps.
57 ans, bonnes références, tél. 079 702 21 50.

Jolis chatons, 2 mois, tél. 079 748 04 68.

C’est si simple de trouver votre âme sœur.
Cherchez par âge et par canton sur: www.
suissematrimonial.ch, plus de 3500 personnes
vous attendent.

L’été commence, Marianne est seule. Vous
aussi? Très jolie  femme douce et tendre, un corps
très féminin, 41 ans, pas compliquée, elle travaille
dans le médical et vous espère sincère, gentil,
42-55 ans, faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Un homme gentil, qui aime jardiner, brico-
ler, mais aussi les fêtes de village, la bonne cui-
sine, c’est ce que recherche Claudine, 64 ans,
jolie dame discrète, économe, coquette. Un
doux sourire, toute fine, elle vous attend au tél.
027 322 02 18, Vie à 2.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

Ch. parrain ou marraine pour mon petit
chien éduqué, affectueux et s’en occuper
durant mes absences, tél. 079 634 39 20, Sion.

Achat d’or au cours du jour!
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Achat d’or! Fr. 43.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Anciens chaudrons en cuivre, de 2 à 107 litres,
armes, fusils, mousquetons, revolvers, pistolets,
sabres, tél. 027 398 16 45.

Caravane Tabert Contesse, très bon état,
pneu neuf, 4 pers., WC douche, cuisine, 2 auvents
hiver + été, cuisine, frigo, chauffage + accessoi-
res, Fr. 4500.–, tél. 078 803 06 21.

Charpente grange ancienne, poutraison de
toit, 20 pièces de 6 m et 3 pièces de 9 m, prix à
discuter, tél. 079 640 98 12.

Cuisine en chêne, très bon état, appareils
Electolux, à démonter et emporter sur place,
Fr. 1000.–, tél. 078 681 33 70, Conthey.

Fourneau Tiba, 86 x 60 x 56, avec comparti-
ment linge, occasion Fr. 500.– à l’emporter, à
Monthey, tél. 077 451 74 32.

Fraises, cerises, salades, Quennoz Aproz, tél.
079 213 98 34.

Robots, tondeuses, débroussailleuses, tracteurs,
taille-haies, motoculteurs, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch), le service en plus!

Scooter électrique pour handicapé, 4 roues,
parfait état, peu utilisé, tél. 027 722 91 31 ou
tél. 079 350 88 76.

Tracteur Muli 400 Reform, avec pont bascu-
lant et autochargeuse 13 m3, en bloc ou séparé-
ment, tél. 079 792 35 15.

Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès Fr. 295.–.
Scies circulaires pour bois de feu 380 V, lame
600 et 700 mm, action dès Fr. 1190.–. Fendeuses
à bois essence et électriques, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch), le service en plus!

Scooter Piaggio X9 500, ABS, gris mét., 2008,
6800 km, Fr. 6700.–, tél. 078 743 30 54.

1er petit vide-grenier dans la Prairie. Samedi
4 juin à Sembrancher. Infos-réservations tél. 076
727 05 28, Antoinette.

Achète antiquités
avec patente fédérale! Paiement cash à haut
prix pour tout: mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie), sculptures, bronzes, pendules,
tableaux (peinture ancienne), bijouterie,
argenterie, etc. Montres mécaniques et de
toutes marques! Ainsi que tout or et argent
au cours du jour! cccc_arts@msn.com, tél. 079
351 89 89.

Grd prix de Formule 1 à Monza. Di 11 sept.
2011, Fr. 250.– car, billet, collation. Dubuis
Autocars, tél. 027 395 13 01, 079 562 53 05, pla-
ces limitées.

Indépendant effectue tous travaux rénova-
tion, sablage, pose parquets, carrelage, pein-
ture, transformations, tél. 079 526 20 75.

Travaux de rénovation au meilleur prix.
Crépi, peinture, carrelage, placo-plâtre, parquet,
isolation, nettoyage, etc., tél. 079 792 38 33.

Chalet à louer val des Dix, pour 3-4 person-
nes, du 1er juillet au 6 août, tél. 079 450 61 18.

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Vias Plage (F), villa 6-8 personnes, tout
confort, avec TV et lave-vaisselle, piscine dans la
résidence, jardinet, garage, plage de sable fin,
dès Fr. 545.– la semaine, tél. 032 710 12 40 ou
www.sandoz-location.ch

Martigny, 41/2 résid. 137 m2, 2009, balcons
61 m2, local 18 m2, garage + parc, proche cen-
tre-ville, calme, Fr. 735 000.–, tél. 027 398 29 51.

Massongex, terrain de 1500 m2

Magnifique terrain à bâtir plat et entièrement
équipé en zone R2. Vue dégagée, situation
calme. La surface est divisible en 2. Ce terrain
est soumis aux règles relatives à la correction
du Rhône. Fr. 450 000.– Tél. 079 396 49 00 –
www.valimmobilier.ch

Nendaz, villa 200 m2 habitables, terrain 1600 m2

+ 5 garages, possibilité construire en dessus, plein
sud, parfait état, vue imprenable, Fr. 860 000.–,
tél. 079 775 26 72.

Noës, magnifique appart
de 21/2 pièces 52 m2, terrasse 21 m2 y compris
1 place de parc couverte. Disponible octobre
2011, choix des finitions intérieures possible,
Fr. 263 000.–, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07, www.bagnoud-architecture.ch

Riddes, terrain à bâtir, équipement en bor-
dure de parcelle. Possibilité d’acquérir 850 ou
1700 m2 à Fr. 145.–/m2tél. 079 786 25 18.

Salins, 2 chalets rustiques, un de 10 pièces et
un autre de 4 pièces, 1200 m de terrain. Vente
séparément, tél. 079 628 19 75.

Sierre, 41/2 pièces
Duplex de charme de 99 m2, mansardé et
rénové. Situé dans un quartier calme à 2 pas
du centre-ville. Vue sur les montagnes et le
château. Accès direct dans l’appt avec l’ascen-
seur. Salon avec accès au balcon, Fr. 439 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 18 18.

Sierre, appartement sous combles, 41/2 p.
170 m2, 3e étage, terrasse, Fr. 549 000.–, tél. 079
714 15 00.

Valais central, plaine, situation privilégiée,
nouvel appartement, rez, 41/2 pièces, 110 m2,
pelouse privative 30 m2, 2 places de parc int.,
Fr. 449 000.–, tél. 079 714 15 00.

Vernamiège, magnifique terrain à bâtir de
591 m2, très belle situation, Fr. 150.–/m2, tél. 079
250 50 07.

Les Marécottes, 41/2 pièces à l’année + petit
jardin, Fr. 1400.– c.c., dès juillet 2011, tél. 079
434 94 03 ou tél. 079 752 92 67.

Martigny, rue Poste 16, 5e dernier étage,
appartement de 51/2 pièces, entièrement refait
à neuf, libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 1845.– y c. garage individuel + acompte
charges Fr. 265.–. Renseignements, visites tél.
027 722 39 14 ou tél. 076 394 04 26.

Miège, dans villa récente, 51/2 pièces, vue,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, jardin privatif,
cave, garage privé, 3 places de parc, libre
1.7.2011, Fr. 1900.– c.c., tél. 078 674 18 81.

Muraz-Sierre, duplex indépendant 2 pces +
cuisine. Commodités, terrasse. Idéal pour 2 étu-
diants, libre, Fr. 850.–, tél. 079 221 15 63.

Salquenen, 31/2 pces + combles, 2 balcons,
2 places parc, Fr. 750.– + charges, calme, vue,
maison ancienne, dès 1.8.2011, tél. 078 793 02 87.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch.–,
atelier 350 m2; Evionnaz, 31/2 pces, Fr. 1030.–;
Chippis 11/2 p., Fr. 595.–; tél. 079 238 08 03.

Sion, app. 51/2 pièces, 151 m2, cuisine neuve,
exp. sud, pl. de parc, garage-box, libre 1.9.2011,
Fr. 2200.– + ch., tél. 027 203 75 11.

Sion, magn. 31/2 p. rénové, calme, ensoleillé,
cuisine ouverte sur séjour, balcon, parc, libre de
suite, Fr. 1450.– + ch., tél. 079 654 69 70.

Sion, Petit-Chasseur, 1/2 pces, 3e ét. sans
ascenseur, rénové, Fr. 1200.– + Fr. 150. ch., libre
de suite, sans animaux, tél. 076 341 99 64.

Sion, Vissigen, app. 41/2 pièces + cave-réduit,
Fr. 1800.–, libre de suite, tél. 027 458 52 13, tél.
079 768 48 90.
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Georges et Céline Luyet
1950 Sion

Tél 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Restaurant Les Iles
Venez découvrir le nouveau concept

en libre service
ou mets à la carte

Glaces Mövenpick
OUVERT 7/7

Votre établissement
sur cette page
pour seulement
Fr. 325.–

Parution tous les vendredis
jusqu’au 14 août

Profitez de notre offre

5% dès 3 parutions

Pour tout renseignement:
Mme Stéphanie Massy
Tél. 027 329 53 41,

stephanie.massy@publicitas.com

Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse
Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Restaurant de Jorasse 1940 m

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,
mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,

tartes aux fruits maison... à savourer
sur la terrasse panoramique du Restaurant

d’altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles

randonnées d’Ovronnaz.

Café-Restaurant Beau-Site
Nos spéciales (sur réservation)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.––
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50

Et toujours notre carte:
côte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,
chapeau du Sanetsch, bourguignonne,
caquelon forestier, rognons de veau,

polenta des mayens, macaronis de l’alpage,
buffet de salades, etc.

Sur la route du col du Sanetsch,
à 20 minutes de Sion

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi

Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28

Restaurant
Au Cep de Vigne

Menu du jour
carte d’été

Apéritifs de mariage

Fraîcheur, gourmandise, tranquillité...
Une oasis à 2 pas de Sion

Fermeture: dimanche soir et lundi
Tél. 027 203 16 71

Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

Restaurant-Pizzeria
New Bisse
Buffet de salades

Pizzas au feu de bois, aussi à l’emporter
Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 64.–

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 - Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch - Fermé les lundi et mardi

Restaurant de l’Etoile
Noville

Etape gourmande à deux pas du lac
Sa terrasse dans le calme et la verdure

Découvrez notre carte estivale

Tous les jeudis et vendredis
bouillabaisse maison

Fermé lundi et mardi
Tél. 021 960 10 58

1845 Noville - www.etoilenoville.ch

Restaurant
de l’Etoile

1845 Noville
Ouvert tous les jours jusqu'au 25 août 2009

Les Mayens de Bruson
Gigi et Rénald Bagnoud - Tél. 027 776 14 48

Restaurant de la Côt
Nos spécialités:

fondue chinoise à discrétion Fr. 19.–
******

Filet de bœuf
Sauce champignons, poivre

ou beurre à l'ail
Frites «maison»

Légumes
Fr. 32.–

Votre réservation est appréciée!

Restaurant de la Place
Sur la route du Grand-Saint-Bernard, durant la belle
saison, restauration à toute heure, 7 jours sur 7

par exemple: la potence, le tartare maison

les gambas à gogo
sans oublier

le festival des salades

Place Centrale - Orsières
Famille Amaral - Tél. 027 783 16 11

cafeplaceorsieres.ch

Le Saint-Bernard
Plat du cosaque - Filets de perche du Léman
Fondues bourguignonne, chinoise, orientale

Spécialités de saison

Choix de tartares: bœuf, cheval et saumon

A découvrir: notre nouvelle salle
à manger

Thierry & Angelin Luyet - Av. de la Gare 64
Martigny

Tél. 027 722 84 45 - Parking gratuit

Fermé le lundi
Place du Village 9 – 1972 Anzère

Tél. 027 398 29 20

Restaurant
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

Spécialités valaisannes - Charbonnade
Restauration à la carte - Assiette du jour

Carte enfants

Restaurant
Au Cep de Vigne

Menu du jour
carte d’été

Apéritifs de mariage

Fraîcheur, gourmandise, tranquillité...
Une oasis à 2 pas de Sion

Fermeture: dimanche soir et lundi
Tél. 027 203 16 71

Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

Les grandes marques à prix imbattables!

LIQUIDATION

STOCK 2010
LI
QU

ID
AT
IO
N

50%

60% 30%

MATELAS UVRIER
Ultra confortable, mousse
porotex, déhoussable,
garantie 10 ans

2 x 90 x 200 11’394.- 3’580.-

MATELAS INDIRA
Déhoussable mousse hr structurée

160 x 200 1’870.- 935.-
MATELAS EVO 17
Latex soft 100% latex + topper

90 x 200 1’800.- 900.-
MATELAS ARDON
Confort double latex, déhoussable

160 x 190 1’550.- 775.-

50%50%

50%50%

50%50%

Route Cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture : Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

*sauf Genève-Centre

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

50%50% 70%70%

90 x 190/200 790.- 395.-
140 x 190/200 1’280.- 640.-
160 x190/200 1’445.- 725.-

30%30%

SOMMIER ÉLECTRIQUE
4 moteurs, collection 2009

90 x 200 3’150.- 2’205.-

Ensemble de relaxation très haut de
gamme, tête de lit + 2 sommiers + 2
matelas 7 zones de confort

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d’histoire et de culture. Nous disposons d’un corps de police tra-
vaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d’adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
– avoir suivi une école de police
– être en possession d’un brevet ou certificat fédéral de policier
– jouir de ses droits civils et civiques
– connaître les outils informatiques standards
– connaître les lois et règlements
– être de nationalité suisse
– Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d’adaptation, auto-
nomie

– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions au 1er septembre 2011 ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la Commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagnés
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
13 juin 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-621738

Offres d’emploi

HÉRITIER PIERRE-ANTOINE S.A.
recherche pour le mois de juin

OUVRIERS AGRICOLES
pour région de Sierre.

Personne de contact:
tél. 079 221 11 85. 012-214536

Pharmacie-Droguerie des Alpes
à Crans-Montana cherche une

assistante en pharmacie
Emploi: à 100%.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements au:
Tél. 027 481 24 20
ct offre avec CV à:

M. Weder ou pharmacie@bluewin.ch
036-621328

On cherche

conducteur(trice)
de car

à temps partiel, pour services
en Suisse et à l’étranger.

Ecrire sous chiffre V 036-621676
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-621676



avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 11’500.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 7’300 14’500.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2005 58’629 12’200.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2007 69’831 14’700.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 6’600 16’900.-
FORD FOCUS 2.0 Trend 5 portes 1999 86’047 6’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 9’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 11’200.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5portes 2010 6’216 22’900.-
FORD C-Max 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161’380 4’700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 16’200.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 12’600.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 13’400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium 4x4 2010 40’210 33’900.-
FORD S-MAX 2.5 TU Titanium 2007 81’418 24’400.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 70’000 21’600.-
FORD TRANSIT 350M Van 2.4 TDCi 2010 7’100 29’900.-
CITROEN C1 1.0i SX SensoDrive 5p 2006 27’000 9’300.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 10’600.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 18’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 17’600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
OPEL ASTRA 1.6 Club STW 2001 25’000 8’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 15’600.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 3 portes 2004 61’230 14’600.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 13’900.-
RENAULT CLIO Sport 2.0 RS 3 portes 2006 42’540 15’600.-
VW Golf 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 9’200.-

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 11’900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2010 30’100 20’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 4’424 18’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 37’051 10’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 11’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17’998 22’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 98’600 9’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 22’269 21’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 85’012 6’900.-
FORD Focus 1.8i Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2008 75’950 16’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13’342 24’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77’709 12’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2006 116’782 8’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 19’094 42’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 13’500.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 31’915 31’900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 37’190 34’900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 103’081 10’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 59’265 14’900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 61’228 14’900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Carving 2010 28’268 33’900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 32’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 29’186 36’900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2010 13’500 17’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 81’700 13’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
MAZDA 626 2.0i-16V HPV 2001 46’695 11’900.-
MAZDA CX-7 2.3T Sport 2007 57’230 27’900.-
MERCEDES-BENZ A 190 Avantgarde 1999 129’705 6’900.-
OPEL Zafira 2.2 DTi Riviera 2005 79’800 14’900.-
PEUGEOT Partner 1.6 HDI Outdoor 2009 38’883 18’900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 79’394 13’900.-
Yaris 1.8 TS 2007 31’260 16’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI 2010 5’800 32’800.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 25’000 31’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 17’900.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 13’000 54’900.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 34’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 14’500.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 100 56’500.-
Audi S5 4.2 FSI 2010 8’200 79’700.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 12’000 56’000.-
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI 2010 2’100 71’200.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 125’500.-
Audi A6 Avant 2.4 V6 2006 24’000 34’500.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI 2005 178’500 26’900.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126’700 36’900.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 3.0 TDI 2010 18’300 62’500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 54’500 64’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2009 146’200 15’000.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 12’000 55’000.-
Audi TT Roadster 1.8 T Quattro 2002 129’000 16’700.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 2007 21’250 39’900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 19’320 25’900.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 28’900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26’550 27’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 28’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 27’500.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 27’900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 24’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf R32 2008 37’500 36’900.-
VW Golf R32 2007 78’000 27’500.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103’000 16’500.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Confort 2010 11’000 34’500.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 23’900.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164’500 7’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40’000 29’300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 26’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 27’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 25’000 16’900.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26’800 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 84’000 17’900.-
VW Scirocco R 2.0 TSI 2011 2’000 52’900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40’500 26’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 30’900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 29’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 114’300 35’500.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 35’800.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16’600 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 27’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9’600 25’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance 2005 97’000 13’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 7’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 32’300 25’800.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73’000 24’500.-
SEAT Exeo 2.0 TDI Style 2009 8’000 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’000 28’600.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 39’800.-
BMW 316i Advantage Compact 2004 99’600 11’300.-
BMW 320 i 2004 68’500 18’900.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 41’900.-
BMW X5 4.6 is 2002 84’000 29’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33’000 33’900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 14’900.-
Mercedes E240 Av.garde 2004 42’550 24’000.-
Mercedes E320 CDI Av.garde 4matic 2006 85’200 37’700.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 76’500.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59’000 14’900.-
Peugeot 307 SW 2.0 16V 2003 146’500 7’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25’000 14’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 19’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 24’900.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid 2008 7’800 28’500.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 28’700.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 38’700.-
Lexus RX 350 Edition 2007 25’400 42’600.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 72’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’680.-
Porsche Boxster 2008 2’000 58’480.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 59’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 91’290.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 32’000 129’500.-

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 150 2005 90’000 13’900.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 170 2007 12’000 22’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 170 2007 46’000 22’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151’000 16’000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106’570 18’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 40’000 34’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2008 33’000 35’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26’000 41’900.-
Mercedes-Benz C 250 2010 9’500 52’500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 10’000 54’900.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 6’000 59’000.-
Mercedes-Benz GLK 300 2008 34’000 56’000.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93’000 28’300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1’000 44’500.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 71’500 39’900.-
Mercedes-Benz E 240 2003 126’000 19’900.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 48’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 148’000 22’500.-
Mercedes-Benz SLK 200 2002 88’000 15’900.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 41’900.-
Mercedes-Benz S 500 4 matic 2002 10’500 23’500.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 24’900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
Alfa Roméo Mito 1.4 2009 29’600 22’500.-
Alfa-Roméo 156 1.9 JTD 2004 146’000 13’200.-
Audi A 8 quattro longue 2044 93’000 31’800.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 XI 2007 41’000 35’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 65’900.-
Chrysler Voyager 4x4 2002 110’000 13’000.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 14’000 36’900.-
Opel Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
Range Rover Vogue 4.4 2005 79’000 38’900.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Automatique 2007 52’500 12’900.-

Prochaine parution:

JEUDI 16 JUIN 2011

Honda Civic 1.8i Sport 2007 86’000 15’000.-
Volvo XC70 Summum 2006 200’000 15’000.-
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 2002 80’000 10’000.-
Suzuki Swift 1.3 16 GL Top 4X4 2007 77’000 13’000.-
Mitsubishi Grandis 2.4 Intense 2004 100’000 14’000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

www.upsa-vs.ch

Toutes les personnes que je côtoie sont pour la
protection de l’environnement, la lutte contre
la pollution, la sauvegarde de la planète.

Le vélo, cette petite reine, est une très belle
invention de l’homme, mais est-il suffisant ?

Pour se déplacer en famille, pour se rendre
au travail, pour les déplacements sportifs avec
équipement, il semble inapproprié.

L’automobile est indispensable et supplée aux
carences des transports publics.

Les citoyens automobilistes sont sensibles
à l’ensemble des nuisances automobiles. Ils
sont de plus en plus nombreux à acheter des
voitures compactes avec des moteurs plus
petits, ce qui, avec les progrès technologiques,
conduit à une baisse sensible de la pollu-
tion due aux véhicules, d’autant plus qu’ils
le font entretenir le mieux possible par des
garagistes professionnels, membres de l’UPSA
et signataires du code d’honneur de l’artisan-
nat automobile.

Aussi, je m’élève véhémentement contre la
criminalisation que nos technocrates fonction-

naires de Berne et des environs font contre
l’automobiliste. Il est passé le temps où l’on
faisait fumer les pneus au départ, crisser ceux-
ci en freinant brutalement ; la conduite est à
l’économie.

Il y a certainement d’autres centres d’intérêt
public que de poursuivre l’automobile à tout
va.

TOUS A VELO, oui mais !!!!!

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ALFA ROMEO GTV 2.0 16V TS 2003 35’000 13’500.-
BMW Série 1 E82 Coupé 120d 2008 49’000 26’900.-
CITROEN C1 1.0i X 2007 27’000 8’500.-
CITROEN C3 1.4i Exclusive 2006 102’000 7’900.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.2 60 Active 2005 100’000 7’300.-
FORD C-Max 1.6i Ti-VCT 125 Carving 2010 10’000 29’900.-
FORD C-Max 1.8i 16V Carving 2006 73’000 13’800.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 42’000 20’500.-
FORD Fiesta 1.25 16V 82 Colourline 2011 10’000 18’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Ghia 2000 105’000 5’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 21’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2007 116’000 9’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202’000 6’500.-
FORD Focus 1.6i EcoB SCTi 150 Titanium 2011 10’000 33’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 2001 80’000 7’500.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’000 31’900.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 72’500 13’500.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 1.8i 16V Carving 2006 175’000 8’800.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.4 16V Trend 2003 134’000 7’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 15’500.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 10’000 14’700.-
FORD Ka 1.3 70 Collection 2008 54’000 8’500.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2004 56’500 8’500.-
FORD Kuga 2.0 TDCi 140 Carving 2011 10’000 37’900.-
FORD Maverick 2.3i 16V 4x4 2006 101’000 13’500.-
FORD Maverick 3.0i V6 4x4 Executive 2005 62’000 14’500.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 10’000 44’900.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Ranger extra-cab. pick-up 2.5 TD 4x4 XL 2007 89’000 23’500.-
FORD S-Max 2.0i 16V Carving 2010 19’900 36’900.-
FORD Transit van 330 S 2.2 TDCi 110 Take-away 2010 200 29’600.-
HONDA Civic 1.8i-VTEC Sport 2008 55’000 19’500.-
HONDA Jazz 1.4i-DSI LS 2008 26’000 15’500.-
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDi 2004 136’000 8’500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Picanto 1.1 CRDI VGT Trend 2007 70’000 8’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
KIA Venga 1.6 CVVT Style 2010 12’000 30’500.-
LAND ROVER Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 115’000.-
MERCEDES-BENZ Classe A W169 A 170 Av.garde 2005 185’000 11’800.-
MINI Cooper R53 1.6i S Checkmate 2006 86’000 19’200.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 136 Platinum Edition 2005 143’000 12’500.-
PEUGEOT 407 SW 2.2 16V SV Executive 2005 136’000 14’300.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Privilège Luxe 2003 130’000 6’900.-
RENAULT Clio Grandtour 1.6 16V Dynamique 2008 19’000 14’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 49’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 39’500.-
SEAT Ibiza 1.2 TSI ST Copa 2011 8’500 21’000.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 12’000 25’900.-
SEAT Toledo 2.3i 20V 150 Sport 1999 184’000 5’500.-
SUBARU Justy Four 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUBARU Legacy Station 2.0i Swiss Special 2011 9’900 33’900.-
SUBARU Outback 2.5i Limited 2011 9’900 47’400.-
SUBARU Trezia 1.4 D Swiss 2011 8’000 23’900.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x4 2010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 VVT-i Linea Terra 2002 150’000 9’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i 16V Linea Luna 2008 52’000 24’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i-16V Linea Sol 2005 83’000 17’500.-
TOYOTA Yaris 1.0 16V Linea Terra 1999 140’000 5’200.-
VW Golf IV 2.0 Comfortline 2001 126’000 9’500.-



Edmond
Petit-fils et fils de guide de mon-
tagne, Edmond Pralong a longue-
ment crapahuté sur les sommets
d’ici et d’ailleurs avec ses amis de
jeunesse. De précieux acolytes
qu’il retrouve désormais en VTT
dans le cadre de voyages-décou-
vertes (îles méditerranéennes,
Madère, Canaries, Açores). Une
authentique âme de sportif… dis-
simulée derrière l’élégante pres-
tance de cet alerte sexagénaire,
conseiller à la clientèle chez
Anthamatten Meubles à Vétroz
depuis bientôt dix ans…

Comment l’univers du mobilier
est-il devenu votre domaine de
prédilection?
Le hasard de la vie. J’ai travaillé
dans deux grandes entreprises
valaisannes de meubles, qui ont
successivement fermé leurs por-
tes, de manière définitive. En
2002, Bernard Anthamatten a ac-
cepté de me faire confiance en
m’intégrant dans son équipe de
vente. J’ai vécu la grande évolu-
tion d’Anthamatten Meubles.
Autrefois spécialisé dans le mobi-
lier traditionnel, ce magasin se ré-
vèle aujourd’hui l’incontournable
vitrine valaisanne de l’ameuble-
ment moderne, design et con-
temporain.

Quel est votre genre de meu-
bles?
J’ai toujours été attiré par les meu-
bles de style et d’époque:
Directoire ou Louis Philippe, faisant
directement référence à l’histoire,
aux guerres comme aux périodes
fastes. Nous en proposons tou-
jours chez Anthamatten Meubles
mais ils ne semblent plus avoir le
même attrait qu’autrefois…

Comment guidez-vous la clien-
tèle dans son choix?
Nous sommes les interprètes des
goûts, des envies et des besoins
de nos clients. L’écoute est pri-
mordiale. A nous de leur proposer
ensuite, de manière simple et cré-
dible, différents produits suscepti-
bles de les surprendre et les sé-
duire. C’est là toute la beauté de
mon métier: la richesse de ces
échanges ainsi que le plaisir par-
tagé de la satisfaction du client.

Quels sont vos atouts en tant
que conseiller de vente?
Je fonctionne comme un horloger,
avec précision, ponctualité et ri-
gueur. Je considère par ailleurs
qu’il faut savoir donner avant de
recevoir.

Quel est le secret de votre vita-
lité? Le sport?
Je dirais plutôt ma famille! J’ai 3 en-
fants dont Claire, ma cadette de 17
ans, qui me booste au quotidien
et m’empêche de m’assoupir…

Tél. 027 766 40 40

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Aujourd’hui tout le
monde est d’accord sur le
fait que l’apprentissage de
l’anglais est une nécessité.
Comme toutes les langues
étrangères, plus tôt elles
sont apprises, plus facile en
sera la maîtrise. C’est une
aubaine pour les jeunes sé-
duits par ce challenge et un
atout pour cette école qui se
distingue par l’excellence de
ses prestations et par sa fa-
culté constante à chercher et
à trouver des solutions
adaptées aux besoins de
chacun. Les cours d’anglais
juniors ont lieu les mercredis
après-midi. Les étudiants de
7 à 12 ans sont répartis dans
différents niveaux, suivant
l’âge et les connaissances.
Pendant 1 heure, ils appren-
dront à se présenter, à déco-
der leurs chansons préférées
ou à comprendre les slogans
des marques à la mode!
Grâce à des enseignants an-
glophones dynamiques, le
virus de la langue se trans-
met instantanément, et le
cours se transforme en une
véritable partie de plaisir où
les jeux de rôle succèdent
aux chansons et aux des-
sins.
Un enseignement
au gré des saisons
De plus, les sujets évoluent
selon les saisons, en pas-

sant par l’incontournable
période de Noël et le tradi-
tionnel Jingle Bells, et ce
pour aboutir, en fin d’année
scolaire, à un certificat de
langue décerné par l’Ecole

Ardévaz. Pour les plus
grands, l’école prépare
même ses jeunes cham-
pions de la langue de
Shakespeare aux premiers
examens de l’Université

de Cambridge! A l’Ecole
Ardévaz, personne n’est
trop jeune pour obtenir son
diplôme…
Tél. 027 322 78 83
www.ardevaz.com

L’Anglais pour les Juniors
A l’ÉCOLE ARDÉVAZ, des cours d’anglais sont non seulement proposés
pour les Juniors, mais ils sont enseignés d’une façon ludique et motivante.

SIERRE. Le premier concours
a occasionné des milliers de
participations et un total de
87 prix remportés, dont no-
tamment des bons d’achat
offerts par les divers parte-
naires (Berdoz Optic, C&A, Di
Piazza, Naville, Sun Store,
Vögele Shoes, Zebra). Lors de
la remise des trois 1ers prix, le
vendredi 27 mai dernier,
Natalia Crettaz de Sierre a
remporté un bon d’achat
Migros de Fr. 1000.-, un de
Fr. 2000.- a été remis à Jean-
Pierre Rey de Chermignon et
une voiture d’une valeur de
Fr. 17 900.- de la marque Ford
a été offerte par Philippe

Durret du Garage Durret S.A. à
Sierre à l’heureuse gagnante,
Madeleine Zufferey de Sierre.
«J’ai rempli le bon de partici-
pation avec mon petit-fils,
Mehdi. Il a dû me porter
chance car, d’habitude, je ne
gagne jamais rien» nous ex-
plique la grande lauréate. Le
deuxième concours, basé sur
une campagne d’affichage, a
donné l’opportunité à
Christophe Vianin de Veyras
de repartir avec un bon
d’achat Migros de Fr. 500.-

Tél. 027 720 68 50

info@migrosvs.ch

Deux concours,
plusieurs gagnants
A l’occasion de l’ouverture, le 23 mars dernier,
du nouveau centre commercial MIGROS
ROSSFELD à Sierre, deux concours distincts
ont été organisés.

De gauche à droite, Natalia Crettaz, Christophe Vianin, Nuno
Almeida (gérant), l’épouse de Jean-Pierre Rey, Stéphane
Andenmatten (chef Marketing Communication Migros
Valais), Philippe Durret, Madeleine Zufferey et Mehdi.

SION. L’épopée familiale d’Atlas
Automobiles débute en 1985
quand Georges Mariéthoz, ac-
compagné de son épouse
Monique, exploite avec la marque
Opel, Atlas Sierre S.A., sur l’actuel
site de Sierre. En 2002, Atlas re-
prend l’exploitation du Garage de
l’Ouest à Sion toujours avec Opel.
Ensuite, ce seront les marques
Volvo, Chevrolet et Isuzu qui feront
leur entrée dans la société. La re-
prise du centre d’occasion COV à

Sion, quatre ans plus tard, permet
d’offrir un vaste choix de véhicules
d’occasion multimarques. Ils pas-
sent le flambeau à leurs fils, Didier
et Patrick, en 2007 mais tout en
restant actifs et membres du con-
seil d’administration. Didier, l’aîné,
diplômé en mécanique automo-
biles et technicien spécialisé Opel,
occupe le poste de directeur du
service après-vente de l’entre-
prise. Quant à Patrick, après avoir
obtenu sa maîtrise de vente, il de-

vient directeur général. Cette an-
née, un 4e site, principalement
dédié à la marque Volvo, voit le
jour à Martigny et Atlas
Automobiles peut compter sur
deux générations de la famille
Mariéthoz et près de soixante col-
laborateurs pour souffler ses
26 bougies…

Tél. 027 329 06 40

www.atlasautomobiles.ch

Une histoire familiale qui dure depuis 26 ans
L’année 2011 est marquée, pour le groupe ATLAS AUTOMOBILES, par l’ouverture
à Martigny d’un nouveau garage principalement dédié à la marque Volvo.

Thomas Mayor, 11 ans, étudiant à l’Ecole Ardévaz, 10 rue des Amandiers à Sion, est fier de
son certificat de langue anglaise.

La famille Mariéthoz, avec de gauche à droite, Didier, Monique, Georges et
Patrick, à la tête des garages Atlas de Sion, Sierre et Martigny.

MARTIGNY. Alain Afflelou Opticien vous in-
vite à découvrir, en exclusivité valaisanne, la
nouvelle collection optique et solaire du
créateur Paul Smith. «Quand les couturiers
designers prennent l’initiative d’habiller vos
yeux… vous avez la garantie d’obtenir des
montures originales et de grande qualité, qui
vont valoriser le regard comme la personna-
lité de celui qui les porte» explique d’emblée
l’opticienne Christine Quarroz . Paul Smith,
c’est l’élégance au masculin comme au fé-
minin. Des montures cossues, british et vin-
tage, sobres ou fantaisistes, inspirées par des
formes retros, revues et corrigées dans un

esprit ultracontemporain. Disponibles dans
un éventail de nuances, les montures du de-
signer Paul Smith sont réalisées avec des
matériaux nobles et confortables. «Les lunet-
tes sont indiscutablement devenues des ac-
cessoires de mode, et notre métier d’opticien
consiste aujourd’hui à sélectionner et propo-
ser des marques mariant l’esthétique au
confort visuel. Dans cet esprit, le conseil de
l’opticien visagiste est essentiel… pour ap-
porter une touche d’originalité à votre vue»
conclut notre interlocutrice.

Tél. 027 722 80 03

OPTIQUE ET SOLAIRE

La touche «british»

La nouvelle
collection Paul
Smith fait une
entrée très
remarquée
chez Afflelou
Opticien (Place
Centrale 7 à
Martigny): des
montures
délicieusement
vintage pour
elle & Lui.

MARTIGNY. Elu plus beau centre commercial
du Valais, Cristal Centre à Martigny a mis au
concours, lors de ses semaines d’inaugura-
tion, une superbe Toyota Auris hybride… en
partenariat avec le garage Carline
Automobiles Boisset S.A. Voiture des plus
modernes aux accents écologiques, ce véhi-
cule reflète au mieux les caractéristiques de
Cristal Centre. Le tirage au sort, parmi les 6500
bulletins de participation enregistrés, a dési-
gné une gagnante en la personne d’Anna
Laccomoff de Charrat. Une sympathique cé-
rémonie a donc eu lieu mercredi 18 mai à

Cristal Centre pour la remise officielle des clés
de la voiture en présence de Julien
Kalbermatten (garage Carline Automobiles
Boisset S.A.) et de Florian Hutter (membre et
représentant du Groupement des partenaires
commerciaux de Cristal Centre). Félicitations à
Anna Laccomoff et… rendez-vous à toutes et
tous pour savourer des moments de shop-
ping et d’animations régulières dans la con-
vivialité du plus beau centre commercial du
Valais.
www.cristal-centre.ch
www.toyota-valais.ch

CRISTAL CENTRE

Le plus beau des cadeaux

Anna
Laccomoff
de Charrat,

heureuse
gagnante

d’une
superbe

Toyota
Auris

hybride.

BONJOUR...
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ARMÉE
Une défense suisse forte
Le Conseil des Etats a fixé
la marche à suivre pour l’avenir
de l’armée. Mais il a renoncé à
fixer un budget à cette dernière.
Le National doit désormais se
prononcer. PAGE 22
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FRANCE Avec six millions de visiteurs annuels, la cité mariale attise les envies.

Lourdes a foi en ses marchands

DE RETOUR DE LOURDES
YANN HULMANN

Le torchon glisse de statuettes
en statuettes. Habillée d’une
blouse blanche bordée de bleu
ciel, la jeune femme d’une ving-
taine d’années astique les figuri-
nes de plastique représentant la
Vierge Marie. A quelques mètres
de la Porte Saint-Joseph des
Sanctuaires de Notre-Dame de
Lourdes, les enseignes lumineu-
ses brillent, scintillent, agui-
chent le chaland pèlerin. Mado-
nes, cierges, icônes, boules à
neige, pastilles d’eau de Lourdes,
les étals bien rangés, arrangés,
tout au ciel dévoués rivalisent
d’inventivité, voire de mauvais
goût. Les souvenirs fantaisie cô-
toyant parfois les images pieuses
d’un peu trop près.

«Chapelets et récipients en plasti-
que sont les produits qui partent le
mieux», confie Marguerite, qui
travaille depuis 12 ans dans la
cité mariale. Dix, cinq, un litre
voire à peine quelques centili-
tres, la pléthore de formats des
récipients vendus une poignée
d’eurosàLourdesest làpoursatis-
faire chacun des six millions de
visiteurs annuels. Aucun pèlerin
ne doit quitter les bords du Gave
du Pau sans un peu d’eau de la
source qui coule au sein des
Sanctuaires. Au cœur de la
grotte, où en 1858, Bernadette
Soubirousaurait longuementpa-
poté avec «une dame vêtue de
blanc», la Vierge Marie. «La de-
mande est telle que les commerces

n’ont pas cessé de se multiplier»,
note Louis-François Guinguené,
vice-président du syndicat des
commerçantsdeLourdes.«Celaa
finalement débouché sur une con-
currence si forte que les pèlerins
sont gagnants et qu’ils bénéficient
de prix extrêmement bas.»

Vendre, un métier
Fabriqués au Portugal, en Ir-

lande, en Italie et plus large-
ment en Chine, les très nom-
breux souvenirs de Lourdes ont
valu le qualificatif de «mar-
chands du temple» aux com-
merçants locaux. «Dans la bible,
les marchands du temple avaient
pénétré celui-ci», rappelle
Louis-François Guinguené,
propriétaire d’un hôtel quatre

étoiles, de deux commerces de
souvenirs, d’un salon de thé et
d’une brasserie. «A Lourdes, la
séparation entre les Sanctuaires
et les commerces est claire. Au
travers du syndicat, nous veillons
aussi à ce que les produits vendus
ne soient pas de mauvais goût,
nous avons une responsabilité en-
vers les pèlerins. Par ailleurs, il ne
faut pas oublier que nous sommes

commerçants et que notre métier
c’est de vendre. Encore une fois,
nous ne créons pas la demande,
nous ne faisons qu’y répondre.»

Coincée entre le site religieux
et la ville haute, la basse ville de
Lourdes accueille l’essentiel des
restaurants, boutiques et hô-
tels. «Avec 194 hôtels, Lourdes
est la deuxième ville hôtelière de
France, derrière Paris», détaille
Corine Laussu, de l’Office du
tourisme local. «Du quatre étoi-
les de luxe au sans étoile. De quoi
contenter toutes les bourses.»

«Quant à la question des com-
merces», poursuit-elle, «avec ses
220 magasins de souvenirs, soit
un pour 30 000 visiteurs, Lourdes
se place derrières des sites comme
le Mont Saint-Michel ou Notre-
Dame de Paris.»

En mains locales
Il n’empêche que la tentation

d’assimiler la vente de souve-
nirs religieux à une forme de
commerce idolâtre n’est jamais
bien loin. «Les gens ont parfois
besoin de s’accrocher à un objet»,
explique François Vayne, direc-
teur du Pôle Edition-communi-
cations des Sanctuaires de
Lourdes. «C’est aussi ça l’incar-
nation. Une Vierge qui luit dans la
nuit, une médaille que l’on sert
dans sa main pour se rassurer.
Sans oublier que les gens aiment

partager Lourdes, en ramener un
souvenir pour la famille, les
amis.»

Majoritairement alimentés
par quelques grossistes locaux,
une dizaine selon Louis-Fran-
çois Guinguené, les commerces
lourdais resteraient en grande
partie propriété de familles lo-
cales. «Il y a tout de même de plus
en plus de gérants italiens et portu-
gais», souligne Françoise, ven-
deuse dans un commerce de
souvenirs. «Mais les bâtiments
appartiennent cependant généra-
lement encore aux gens d’ici. L’im-
meuble où je travaille est par
exemple la propriété du maire de la
ville.» Louis-François Guingue-
né, propriétaire de l’hôtel de la
Grotte confirme. «Mon arrière-
grand-père, qui était venu à Lour-

des ouvrir un commerce de détail,
a racheté l’hôtel en 1933. Il y avait
vécu avec sa femme et leur fille.
Nous en sommes à la quatrième
génération.»

Toutes les histoires ne son-
nent cependant pas comme
celle de l’hôtelier. En 2007, un
petit séisme secouait ainsi la
cité mariale. La famille Soubi-
rous (descendants des cousins
de Bernadette) succombant
aux sirènes du marché vendait
le Grand hôtel moderne, l’un
des symboles lourdais, à un in-
vestisseur étranger. Italien
comme la grande majorité des
pèlerins.�

La ville où la Vierge serait apparue à Bernadette Soubirous vit au rythme des pèlerins et du commerce de souvenirs. YANN HULMANN

Chaque année, la cité mariale
de Lourdes accueille quelque
six millions de visiteurs, dont
plusieurs milliers de
Romands. Une aubaine pour
les commerçants de la
deuxième ville hôtelière de
France, derrière Paris, souvent
affublés du peu glorieux titre
de «marchands du temple».

RAPPEL DES FAITS

Bien que son image ne puisse se départir de
celle des commerces de souvenirs omnipré-
sents dans la cité mariale, Lourdes ne cesse
d’attirer des millions de pèlerins année après
année. «Cette approche qui veut que Lourdes
soit envahie par les marchands du temple est très
francophone», estime Corine Laussu, chargée
de communication à l’Office du tourisme de
Lourdes. «Les pèlerins italiens, espagnols, por-
tugais et latino-américains apprécient ce côté un
peu kitsch de certains souvenirs.»

François Vayne, directeur du pôle Editions-
Communication des Sanctuaires de Lourdes
ne se formalise pas non plus. «Nous ne sommes
pas le Pigalle de la foi. Les commerçants ne for-
cent personne. Cette activité donne, par ailleurs,
du travail à beaucoup de monde, des jeunes no-
tamment.» Quant aux Sanctuaires, François
Vayne assure que ce type de commerce en est
proscrit. S’agissant des cierges et des petites
bouteilles étiquetées «Lourdes» vendues à
une centaine de mètres de la grotte où prient

des milliers de pèlerins, François Vayne as-
sure que les prix indiqués ne sont que des of-
frandes suggérées. «Les gens peuvent donner
ce qu’ils souhaitent. Rien par exemple.» Et de
reprendre, «l’argent récolté ne part pas à Rome
mais sert à financer l’entretien et le personnel
des Sanctuaires.» Quatre cents personnes,
dont un quart de saisonniers, travaillent aux
Sanctuaires qui disposent d’un budget de
30 millions d’euros (37 millions de francs)
pour les salaires et pour entretenir les édifi-
ces et les 52 hectares du site.

«L’Eglise n’a pas fait Lourdes», poursuit
François Vayne. «L’Eglise a été là pour acheter
le terrain et éviter le pire, mais elle n’est pas pro-
priétaire de Lourdes, ni de son message qui la
dépasse largement.» Quant à la communica-
tion autour du site, l’ancien journaliste est
très clair. «Nous ne vendons pas Lourdes. Le
miracle de Lourdes, c’est année après année, les
pèlerins qui reviennent. Ils incarnent le mes-
sage.»� YHU

«Ce n’est pas le Pigalle de la foi»

15 797 Le nombre d’habitants
de la ville de Lourdes à l’année.

PLUS DE 6 MILLIONS Les
pèlerins et autres visiteurs qui
sont passés par la cité mariale
en 2010.

8 MILLIONS Record lié au 150e
anniversaire des apparitions
(2008).

825 868 Les participants à des
pèlerinages organisés au pied
des Pyrénées. Sur ce nombre,
60 000 personnes sont
signalées comme malades ou
handicapées et 87 000 membres
comme membre de l’Hospitalité
d’accompagnement.

62% La proportion de touristes
étrangers qui s’arrêtent à
Lourdes. Les Suisses
représentent 1% du total, les
Italiens 30%.

30 MILLIONS Le budget de
fonctionnement des Sanctuaires
de Notre-Dame de Lourdes.

220 Les magasins de souvenirs.

194 Les hôtels.

DE LA NUIT LOURDAISE
La flamme se balance, se déhanche doucement bercée par la brise. Puis la pas-
sion vacille, tangue, menace de mourir. Soufflés par un vent plus dur, plus
froid, les cierges qui gardent la grotte de Notre-Dame de Lourdes s’abandon-
nent les uns après les autres à la nuit. Logée au creux de la paroi, la statue de
la vierge, elle, illumine et veille toujours sur le rocher de Masabielle où Berna-
dette, la gamine de 14 ans, causa de longues heures avec la mère du Christ.
Au plus fort de la journée, jusqu’à 30 000 pèlerins garnissent les églises, les pla-
ces et les allées des Sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. A deux heures du
matin passées, seules quelques jeunes femmes, latines, prient encore. La tête
couverte par un voile, elles se relaient auprès de la Vierge, prostrées sur de sim-
ples couvertures
Face à elles, foncée, noircie, lissée par le passage des mains des millions de
pèlerins, la roche de la grotte, si proche, intimide. Le croyant, peut-être, mais
l’homme surtout. Autant de mains pour autant de vies qui, d’un seul coup, pè-
sent sur le seul individu. Au vertige du nombre s’ajoute le parfum sucré des
fleurs déposées par les croyants, le son régulier de la source, les reflets de la
lumière blanche scintillant sur ce mince filet d’eau. Une pointe douce mais
brûlante de clarté coulant hors de la roche dans une parfaite mise en scène. A
la force du sacré s’ajoute ainsi la puissance païenne de la nature rappelant que
fées et ondines habitèrent longtemps les points d’eau. Bien avant que d’au-
tres apparitions ne les en délogent. Mais à Lourdes, l’eau ne jaillit qu’après la
rencontre.� YHU

EN CHIFFRES

�«Nous ne créons pas
la demande, nous ne faisons
qu’y répondre.»
LOUIS-FRANÇOIS GUINGENÉ VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT DE COMMERÇANTS

Plus de renseignements sur:
www.lourdes-frances.com

INFO+
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TRANSPORT

Les routiers sur les freins
L’Association suisse des trans-

ports routiers (Astag) n’a pas di-
géré l’arrêt du Tribunal fédéral
qui, en avril 2010, donnait rai-
son au Conseil fédéral sur la
hausse de la taxe poids-lourds.
Dans son édition de mai, le jour-
nal de l’organisation, «Transport
routier», traite les juges fédé-
raux de «marionnettes» et de
«comédiens amateurs».

Un ton jugé «inquiétant» par
les conseillers aux Etats Luc Re-
cordon et Didier Berberat, qui
vont intervenir lundi à ce pro-
pos. Petit rappel. Le Conseil fé-
déral avait annoncé pour 2008
une hausse de la taxe poids-
lourds, comme le prévoit l’ac-
cord sur les transports avec
l’Union européenne.

Dans un premier temps, l’As-
tag avait gagné dans son recours
devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF), qui admettait la
violation du principe de couver-
ture des coûts. Mais le Conseil
fédéral l’a emporté en dernière
instance devant le Tribunal fédé-
ral (TF). D’où la colère des mi-
lieux routiers.

Ligne blanche franchie
«Si on peut comprendre la colère

de la branche concernée, il n’est
pas admissible qu’une organisa-
tion faîtière de l’économie comme
l’Astag s’en prenne aussi grossière-
ment à l’intégrité des juges fédé-
raux», estime Didier Berberat
(PS/NE). Le journal les accuse
en effet de «distorsion des faits»,
les soupçonnant d’avoir obéi aux
«ordres venus d’en-haut».

Il paraît adapté, écrit le journal,
de parler de «comédiens ama-
teurs» ou de «marionnettes».

Pour Luc Recordon (Vert /VD),
l’Astag a «franchi la ligne blan-
che». Le journal n’explique pas
seulement la décision du TF par
l’incompétence des juges ou leur
soumission au pouvoir.

Mais aussi par la couleur politi-
que des cinq juges qui ont signé
l’arrêt - deux Verts, un socialiste
et deux UDC – dont le journal
publie noms et photos. «Vu le
thème à traiter, un tel assemblage
devait être récusé pour risque de
partialité», dit l’Astag. «Aurait-il
fallu cinq UDC?», s’interroge le
sénateur vaudois.

Des juges à tenir?
Une hypothèse que n’aurait

probablement pas reniée le pré-
sident central de l’Astag, le Ber-
nois Adrian Amstutz, qui appar-
tient à l’aile dure de l’UDC et
vient d’être élu au Conseil des
Etats. Un parti qui, lui, tient fer-
mement «ses» juges au TF.

Un juge élu sous les couleurs
de l’UDC s’en plaint d’ailleurs
auprès de ses collègues: «Vous
avez de la chance d’être affiliés à
d’autres partis: le nôtre nous con-
voque régulièrement pour nous
sermonner et nous expliquer com-
ment juger».

Dans ces conditions, notent les
deux sénateurs, il paraît «un peu
contradictoire d’accuser de partia-
lité les juges d’autres partis tout en
mettant une pareille pression sur
les siens».

Lundi, ils interviendront au
Conseil des Etats lors de l’exa-
men du Rapport de gestion 2010
du Tribunal fédéral. Notam-
ment en demandant au prési-
dent du TF, Lorenz Meyer, de
prendre position.� FNU

Le ton employé par l’organisation professionnelle a surpris plus d’un politique.
La bataille autour de la taxe poids-lourds a laissé des traces. ARCH. LA CÔTE

ARMÉE Le ministre de la Défense a pu arracher au Conseil des Etats le maintien
d’une armée à cent mille hommes. Un choix qui reste cependant à confirmer.

Uli Maurer gagne une manche
BERNE
SERGE GUMY

«J’ai défendu le modèle du Con-
seil fédéral d’une armée à 80 000
hommes. Je n’ai donc pas gagné.»
Au sortir du débat sur le rapport
sur l’armée, mercredi au Conseil
des Etats, le ministre de la Dé-
fense Ueli Maurer se refusait à
crier victoire.

Pourtant, le modèle d’une ar-
mée à 100 000 hommes retenu
par les sénateurs est bien celui
qu’il avait défendu, en vain, face
à ses collègues du gouverne-
ment. Ceux-ci, à deux reprises,
lui avaient sèchement renvoyé
sa copie.

Rabroué au Conseil fédéral,
Ueli Maurer a obtenu sa revan-
che aux Etats. Lors du débat, il
n’a d’ailleurs pas fait mystère de
ses préférences personnelles:
«En tant qu’officier, je ne serai pas
malheureux si vous choisissez la
variante à 100 000 hommes», a
admis le ministre UDC. «Sur ce
dossier, il n’a pas respecté la collé-
gialité», s’énerve Raphaël Comte
(PLR/NE). «Il a envoyé des si-
gnaux à la commission des Etats»,
la poussant à la surenchère,
ajoute Claude Hêche (PS/JU).

Il jouait à la maison
Rupture de collégialité? Urs

Schwaller (PDC/FR) n’est pas
aussi sévère. «Certes, il ne s’est
pas beaucoup défendu.» Mais aux
yeux du Singinois, Ueli Maurer
n’a pris que de légères libertés, ni
plus ni moins que ses collègues.
Et de relativiser jusqu’à la vic-
toire du ministre: «Aux Etats,
nous avons toujours été pro-ar-
mée. Le vrai test pour lui aura lieu
au Conseil national, puis devant le
peuple, puisqu’il y aura probable-
ment un référendum sur l’achat de
nouveaux avions de combat (lire
ci-contre).» «Ueli Maurer n’a
remporté qu’une victoire de toute
première étape», confirme l’éco-
logiste vaudois Luc Recordon.
«Il reste un long chemin jusqu’à
aboutir à des décisions concrètes.»
Ainsi, les sénateurs ont renoncé
à chiffrer le budget à allouer à
«leur» armée à 100 000 hom-
mes. Ueli Maurer estime les be-

soins annuels à 5 milliards de
francs. Une somme. «Pour l’ins-
tant, il ne dispose toujours que de
4,4 milliards. Et je doute qu’il en
obtienne davantage», freine Ra-
phaël Comte. «Qui acceptera de
voter l’augmentation du budget de
l’armée si cela passe par des cou-
pes dans les assurances sociales et
le transport?»

Jean-René Fournier (PDC/VS)
est convaincu que le Conseil fé-
déral trouvera de quoi financer
une armée à 100 000 hommes
et des avions de combat, grâce à
des économies dans tous les dé-

partements. Mais il ne compte
trop sur Ueli Maurer pour y par-
venir: «Si le Conseil fédéral avait
eu dès le départ en face de lui un
chef de département capable d’ex-
poser l’importance de l’enjeu pour
la défense du pays, sans doute l’au-
rait-il suivi. Las, notre commission
a dû faire le travail à sa place sur le
rapport sur l’armée. Et devant les
Etats, Ueli Maurer a affiché l’ai-
sance de l’étudiant qui a eu l’occa-
sion de répéter plusieurs fois la
même leçon après avoir été recalé
deux fois.»

Jusque-là très effacé en deux

ans et demi passés au gouverne-
ment, le Zurichois (60 ans) n’en
semble pas moins retrouver
quelques couleurs en cette fin de
législature.

Il affiche la couleur UDC
Dans les médias, il ne rate au-

cune occasion de montrer sa dif-
férence par rapport à ce Conseil
fédéral qui le tient à l’œil. A dé-
faut du soutien de ses collègues,
il s’appuie sur les sondages d’opi-
nion pour étayer ses doutes au
sujet des engagements de sol-
dats suisses à l’étranger. «Il mon-
tre l’attachement croissant de la
population à la contribution que
fournit l’armée à sa sécurité», sa-
voure Roland Borer, spécialiste
des questions militaires à l’UDC.

Un parti dont Maurer, son an-
cien président, ne se gêne plus
d’afficher la couleur, allant jus-
qu’à haranguer ses troupes sur la
prairie du Grütli, sans autorisa-
tion, comme le général Guisan
en 1940, révélait le «Matin Di-
manche». Raphaël Comte n’est
pas autrement surpris par cette
métamorphose du ministre:
«Les élections fédérales appro-
chent, il ressent le besoin de s’affir-
mer un peu et de donner le change
à son parti».�

C’est autant l’ancien officier que le ministre de la Défense qui s’est battu pour disposer d'une armée de
100 000 hommes. Pourtant, le choix d’Ueli Maurer demeure susceptible d’être remis en question KEYSTONE

Les enfants et les jeunes doi-
vent être mieux protégés des dé-
linquants sexuels. Jusque-là, les
politiques, les enseignants et les
associations sportives et de jeu-
nesse sont unanimes. Toutefois,
l’obligation de présenter un ex-
trait du casier judiciaire pour les
adultes travaillant avec des mi-
neurs ne convainc personne. Ce
document devrait être présenté
par tout candidat à un poste qui
le mettrait en relation avec des
mineurs ou des personnes de-
vant être protégées, comme le
propose le Conseil fédéral dans
un paquet de mesures visant à
prévenir la pédocriminalité.

L’une des rares réactions posi-
tives à la procédure de consulta-
tion vient de Beat W. Zemp, pré-
sident de l’Association faîtière

des enseignants suisses (LCH).
«Auparavant, il était normal de
devoir remettre un certificat de
bonne vie et mœurs lors d’une can-
didature à un poste d’enseignant»,
a-t-il indiqué à l’ATS.

Dangereux sentiment
de sécurité
Les associations sportives et de

jeunesse craignent que les me-
sures proposées ne rendent plus
difficile le recrutement de béné-
voles. «Si chaque entraîneur ou
accompagnant d’une équipe de ju-
niors doit présenter un extrait de
casier judiciaire, cela pourrait être
dissuasif», explique l’Association
suisse de football.

En outre, l’utilité même de la
mesure est contestée. Rares sont
les délits sexuels contre mineurs

qui conduisent à une condam-
nation, écrit le Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ).

Le contrôle du casier judiciaire
apporterait dès lors un senti-
ment de sécurité qui n’est pas
forcément justifié.

L’accueil réservé par les partis
aux exigences du Conseil fédéral
n’est pas meilleur. Le PS ne peut
ainsi s’imaginer qu’un extrait de
casier judiciaire «light», dans le-
quel apparaîtraient uniquement
les délits sexuels, mais dont les
éventuels autres délits seraient
exclus. Le PDC critique des dé-
penses démesurées pour les as-
sociations de jeunesse.

L’interdiction: pas la panacée
L’UDC ne veut pas que les asso-

ciations sportives et de jeunesse
soient seules responsables du
contrôle. Cela rendrait le travail
avec des jeunes ou des person-

nes devant être protégées im-
possible.

Pour le PLR, les interdictions
ne sont pas la panacée contre la
récidive des délinquants sexuels.

Celui-ci remet aussi en ques-
tion l’interdiction d’approcher
certains lieux et certaines per-
sonnes qui toucherait les délin-
quants sexuels.

Si elle salue le but recherché, la
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police
(CCDJP) émet des réserves
quant aux moyens prévus pour y
parvenir et souligne que l’extrait
de casier judiciaire ne saurait ga-
rantir une sécurité totale.

De plus, les coûts engendrés
pour les cantons et les commu-
nes pourraient avoir été sous-es-
timés, s’inquiète la CCDJP. Cela

vaut tout particulièrement pour
le contrôle, «extrêmement diffi-
cile dans la pratique», de mesures
telles que des interdictions d’ap-
procher d’un lieu ou de person-
nes.

Le fait que l’interdiction d’acti-
vité puisse aussi être prononcée
suite à des délits qui ont été
commis en dehors de ladite acti-
vité n’est pas contesté. Les pro-
positions du Conseil fédéral font
suite à une motion du conseiller
national Carlo Sommaruga (PS
/GE) ainsi qu’à la pression du
Parlement. De plus, une initia-
tive lancée par le mouvement
Marche Blanche réclame que les
pédocriminels soient frappés
d’une interdiction à vie d’exercer
des activités en lien avec des mi-
neurs.� ATS

La protection des enfants est au
cœur des débats KEYSTONE

ABUS SEXUELS Le Conseil fédéral multiplie les exigences pour mieux protéger les mineurs contre la pédophilie.

Un extrait de casier judiciaire ne saurait être une garantie

DES AVIONS, SANS ATTENDRE
Le Conseil des Etats veut acheter 22 nouveaux avions de combat entre 2012
et 2015. Par 18 voix contre 16, il a voté mercredi le principe d’une enveloppe
de 5 milliards de francs maximum pour cet achat, sans préciser où il comp-
tait trouver l’argent. Le National doit encore se prononcer. Les sénateurs
veulent donc aller plus vite que prévu par le Conseil fédéral. Celui-ci imagi-
nait acquérir de nouveaux jets à l’horizon 2022. Ueli Maurer a reconnu tou-
tefois qu’il était possible d’agir plus vite. Et d’indiquer que le Conseil fédéral
abordera la question du financement des avions de combat le 29 juin pro-
chain dans le cadre d’une discussion sur le budget de la Confédération. En-
suite, il soumettra d’ici à la fin de l’année une proposition de financement
spécial au Parlement. Ce projet de loi, sil passe la rampe, pourra enfin être
attaqué par référendum. Une votation populaire paraît plus que probable. Le
coup d’accélérateur donné par les Etats laisse Urs Schwaller (PDC /FR) son-
geur. «Vouloir précipiter l’affaire alors que le financement n’est pas assuré,
ce n’est pas servir la cause dans la perspective d’une votation.»�SGU-ATS
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Josephine Komara transforme le batik indonésien en étoffe digne de la haute cou-

ture, en faisant preuve d’une confiance totale en cette fusion unique de la tradition

et de la modernité. Chez Julius Baer, nous faisons nous aussi confiance au pouvoir

de l’innovation dans le développement de services de gestion de fortune hautement

personnalisés. Et ceci depuis plus de 120 ans.

Fondé en 1890, Julius Baer est le plus important groupe suisse de private banking.

Josephine (Obin) Komara, entrepreneur responsable de la renaissance du batik en tant que tissu haute couture, Solo, Indonésie

LE SUCCÈS SE TISSE AVANT TOUT
AVEC DES LIENS DE CONFIANCE.

PUBLICITÉ

INDICATEUR ÉCONOMIQUE Le climat s’est
soudain refroidi pour l’économie valai-
sanne en mars 2011.

Quand la
croissance
ralentit
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Selon l’indicateur économique
BCVs, la croissance cantonale
s’est établie à 1,0% en comparai-
son mensuelle. La performance
des mois précédents atteignait
encore 2,5%. En rythme trimes-
triel, le taux de croissance s’ins-
crit à 1,9%.

Bon trimestre pour les
exportations, malgré mars
Sur l’ensemble du premier tri-

mestre 2011, les exportations va-
laisannes ont gagné 9,9% en va-
leur. Toutes les principales
branches exportatrices ont bé-

néficié de la conjoncture. La chi-
mie progresse de 12,1%, les ma-
chines de 8,0% et la métallurgie
de 6,6%. Le mois de mars a en
revanche été témoin d’une
baisse significative des volumes
de 3,1% en termes nominaux. La
chimie tire la moyenne vers le
bas avec un recul de 5,2%.

Début d’année réussi
pour la construction
Les indicateurs disponibles té-

moignent d’un bon premier tri-
mestre pour la construction va-
laisanne. Selon les données de la
Société suisse des entrepre-
neurs, les réserves de travail du
bâtiment (+5,5%) et du génie
civil (+8,3%) dépassent les ni-
veaux enregistrés à la même pé-
riode de l’année précédente. Les
projets de construction crois-

sent à un rythme encore plus ra-
pide, avec une progression an-
nuelle de 30% dans tous les do-
maines.

La demande touristique
étrangère s’effondre
En comparaison trimestrielle

annuelle, le nombre des nuitées
hôtelières imputées à des hôtes
étrangers a chuté de 9,3%. Le
marché ouest européen a parti-
culièrement souffert avec un re-
cul de 10,4%. Le marché domes-
tique a joué un rôle stabilisateur
en progressant de 1,5%. Dans
l’ensemble, le monde hôtelier
valaisan accuse une perte de

4,5% de nuitées au premier tri-
mestre 2011. Même si la ten-
dance s’est estompée au mois de
mars, le résultat mensuel reste
négatif (-1,3%).

Nouveau recul
du chômage
Le taux de chômage corrigé

des variations saisonnières re-
cule à nouveau au premier tri-
mestre 2011 pour s’établir à
3,4%, soit deux dixièmes de
point plus bas que son niveau du
trimestre précédent. La détente
sur le marché du travail est en-
core plus marquante si l’on
dresse une comparaison avec la
même période de l’année précé-
dente. En comparaison trimes-
trielle annuelle, le nombre des
chômeurs inscrits a baissé de
17,1%.�

LA CONSTRUCTION FLAMBE
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La construction
soutient l’économie 
valaisanne
par un dynamisme 
exceptionnel. DR

Avec la
collaboration
de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

�«La construction
soutient l’économie
valaisanne par un
dynamisme
exceptionnel.»

JEAN-YVES PANNATIER
MEMBRE DE DIRECTION BCVS, RESPONSABLE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE

MARCHÉ DES DEVISES

Le franc en recul
Le franc reculait hier, après

avoir inscrit de nouveaux plus
hauts la veille face au dollar et à
l’euro. Mercredi, la devise euro-
péenne s’était repliée suite au
nouveau coup porté à la Grèce,
en pleine crise budgétaire, par
l’abaissement de la note de la
dette du pays par l’agence finan-
cière Moody’s. Celle-ci a abaissé
«la note des obligations publi-

ques grecques en monnaie locale
et en monnaie étrangère de B1 à
Caa1» et envisage de la dégrader
encore. L’euro avait aussitôt pi-
qué du nez. De son côté, le dollar
étaitpénaliséparuneséried’indi-
cateurs décevants. Jeudi matin,
la monnaie helvétique reperdait
du terrain, à 1,2146 franc face à
l’euro et 0,8442 vis-à-vis du dol-
lar.�ATS
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SYRIE
Une quinzaine de ci-
vils tués à Rastan
Selon un militant des droits de
l’homme, quinze civils ont été tués
hier par des tirs des forces de
sécurité syriennes dans la localité
de Rastan (centre). Hier encore, des
tirs ont aussi été entendus à
Talbisseh, plus au sud, a affirmé un
témoin. Rastan et Talbisseh sont
encerclées depuis dimanche par
l’armée et les agents de sécurité.
Au moins 43 personnes avaient
déjà été tuées entre dimanche et
mercredi dans ces deux villes de la
région de Homs, selon le chef de
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) Rami Abdel-
Rahmane, basé à Londres.� ATS

YÉMEN
Combattants tribaux
en marche sur Sanaa
Des milliers de combattants tribaux
marchaient hier vers Sanaa pour
prêter main-forte à leur chef, Sadek
al-Ahmar, indiquaient des
dignitaires tribaux. Cheikh Sadek
combat les forces
gouvernementales yéménites. Des
affrontements ont opposé ces
combattants aux forces fidèles au
président Ali Abdallah Saleh à 15 km
au nord de Sanaa, lors d’un barrage
militaire. Pour la troisième nuit
consécutive, de très violents
combats ont opposé les hommes
de cheikh al-Ahmar, chef de la
puissante confédération tribale des
Hached, aux forces pro-Saleh.� ATS

MALAISIE
Des excuses répétées
sur Twitter
Fahmi Fadzil, un Malaisien s’est
engagé hier à répéter cent fois en
trois jours des excuses sur Twitter,
dans le cadre d’un règlement
judiciaire inédit pour une affaire
de diffamation. Il avait écrit sur le
site de microblogs en janvier
qu’une de ses amies, enceinte,
avait été maltraitée par son
employeur. Les avocats de
l’employeur ont menacé de
l’attaquer en justice et un
règlement à l’amiable a été
conclu. Les excuses se feront via
internet puisque l’accusé n’a pas
les moyens de se payer une
notice dans les journaux.� ATS

HONDURAS
Le pays réintègre
la scène américaine
L’Organisation des Etats américains
a réadmis en son sein le Honduras.
Ce pays avait été suspendu de
l’organisation il y a près de deux ans
à la suite du coup d’Etat qui avait
chassé le président Manuel Zelaya
du pouvoir. La résolution, a été
adoptée par 32 des 33 pays
membres de l’organisation qui siège
à Washington. Seul l’Equateur a
voté contre arguant des violations
des droits de l’Homme et de
l’absence de sanctions contre les
auteurs du coup d’Etat du 28 juin
2009. Grâce à cette réintégration, le
Honduras aura à nouveau accès à
des aides internationales.� ATS

ALLEMAGNE
Quinze Suisses blessés dans l’accident
d’un bus suisse revenant d’Europa Park

Quinze personnes ont été blessées, dont une
grièvement, dans l’accident d’un autocar
suisse sur une autoroute du sud de
l’Allemagne mercredi soir. Le chauffeur a été
grièvement blessé, alors que quatorze
passagers, légèrement atteints, ont pu quitter
l’hôpital. L’état du chauffeur, qui a dû être
désincarcéré, se trouvait entre la vie et la mort,
a pu être stabilisé. Tous les passagers ont été

conduits dans des hôpitaux environnants pour y être traités. Vingt
jeunes âgés de 12 à 25 ans rentraient en Suisse après une journée
passée au centre d’attraction Europapark à Rust. L’accident s’est
produit alors que le véhicule circulait à la hauteur de Heitersheim. Pour
une raison inexpliquée, le car de l’entreprise Gafner, d’Uetendorf (BE)
est sorti de la chaussée et s’est arrêté 20 mètres plus loin dans une
forêt. Deux hélicoptères ont participé aux secours.� ATS
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La spirale des surendettés
Ce matin, Veronica passe la

porte de Deco, l’association por-
tugaise d’aide aux familles suren-
dettées. «Pour garder un peu de di-
gnité et ne pas perdre la tête»,
glisse la jeune femme, le regard
las. À 41 ans, mère d’un garçon
de 7 ans, Veronica est sans em-
ploi, comme son mari qui a dû
fermer sa micro-entreprise. Cri-
blé de dettes, le couple dispose
pour tout revenu de 400 euros
d’allocation chômage, pour
2 500 euros de charges de rem-
boursement! Ils ont une dizaine
de crédits sur les bras: immobi-
lier, auto, personnel, cartes
d’achat… sans compter le passif
de l’entreprise, arriérés de sécuri-
té sociale et d’impôt.

Veronica ne voit plus d’autre is-
sue que de déclencher une procé-
dure d’insolvabilité. «Pour repar-
tir à zéro, espère-t-elle. Tous nos
biens seront confisqués, on sera
sous tutelle d’un administrateur
pendant cinq ans, mais ensuite fi-
nies les dettes, elles seront effacées.»

Un peu en retrait, caché der-
rière de grosses lunettes carrées,
Pedro chiffonne fébrilement son
numéro d’appel. S’il recourt à
Deco, c’est pour tenter de renégo-
cier deux crédits: un prêt à la con-
sommation de 8 500 euros con-
tractés auprès de Cofidis et une
hypothèque de 15 000 euros à la
Caisse centrale des dépôts qu’il
n’a pu rembourser malgré la
vente de sa maison en août 2010.
«J’espère obtenir un rééchelonne-
ment, voire payer uniquement les
intérêts, le temps de remonter la
pente.»

Les difficultés pour ce jeune
professeur ont commencé après
le licenciement de sa femme en
2009. Puis en janvier il a perdu
200 euros sur son salaire, résul-
tat des premières mesures d’aus-

térité du gouvernement. Au-
jourd’hui ses revenus n’excèdent
pas 1 500 euros, pour payer un
loyer de 650 euros, les charges
courantes et les études universi-
taires de ses deux enfants.

Des exemples comme ceux-là,
l’association en reçoit plus de
vingt par jour, sans compter les
nombreux courriers. Ils ont entre
30 et 45 ans, ils sont ingénieurs,
professeurs, avocats, simples em-
ployés avec un revenu moyen de
1 500 euros et en moyenne cinq
crédits à leur passif. En 2010,
Deco a reçu 17 372 demandes.
Deux fois plus qu’en 2008, dues
surtout à une perte d’emploi.

Effet cumulatif
Natalia Nunes, responsable de

la division du surendettement,
dénonce l’irresponsabilité des
institutions financières qui, pen-
dant des années, ont ouvert en
grand les vannes du crédit et celle
des ménages qui se sont laissés
bercer d’illusions. «Avec l’entrée
dans l’Union européenne on a cru
devenir un pays riche. Au Portugal,
le crédit date des années 1990. Ce
fut une vraie révolution dans un
pays de culture plutôt fermée», ra-
conte Natalia.

Résultat, en 2009, selon la Ban-
que du Portugal, le taux d’endette-
ment des ménages s’élevait à plus
de 130% de leur revenu disponi-
ble. Et, pour Natalia, c’est sûr, le
problème va s’amplifier dans les
prochains mois avec la récession
et les mesures de restriction im-
posées par l’accord FMI-UE.

«Il y aura un effet cumulatif entre
la suppression des abattements fis-
caux, les coupes des aides sociales,
les gels de salaires et pensions, la
hausse des prix et des taux d’inté-
rêt», détaille la responsable. �
ANNE CHEYVIALLE- LE FIGARO

Frappés par la crise de nombreux Portugais sont en proie aux affres du
surendettement. KEYSTONE

LIBYE Les rebelles s’efforcent de tenir la ville, mais le bilan des combats est lourd.

Dans les tranchées de Misrata
MISRATA
THIERRY PORTES LE FIGARO

Des mitraillettes et des mi-
trailleuses ont inhabituellement
résonné à Misrata dans la nuit
de mercredi à jeudi. Contraire-
ment à Benghazi, la capitale de
la rébellion, qui a été épargnée
et où des jeunes hilares tirent en
l’air pour un oui ou pour un non,
la ville martyre, qui s’est libérée
seule après plus de deux mois de
combats de rues, économise ses
munitions.

Ici, à quelque 200 km de Tri-
poli, dans cette partie ouest de la
Libye encore fermement tenue
par le régime de Kadhafi, la
guerre est bien réelle et charrie
toujours son lot de morts, de
souffrances et de privations.

Mais cette nuit-là, une fois
n’est pas coutume, des combat-
tants, traversant la ville sur leur
pick-up, entendaient célébrer la
capture de Mohamed Muftar
Kaiba, un fidèle de Kadhafi et
haut dignitaire de son régime,
responsable entre autres des
opérations du régime sur Misra-
ta et sa région. Hier, aucune
source officielle n’était venue
confirmer cette information. La
rumeur n’en continuait pas
moins de se propager autour de
cette cité largement détruite.

Tirs de missiles Grad
Afin de mettre les habitants as-

siégés de Misrata à l’abri des tirs
de missiles Grad, dont la portée
est de 20 km, les rebelles se bat-
tent quotidiennement pour que
les forces pro-Kadhadi ne fran-
chissent pas cette limite. La ville
est adossée à la mer, d’où arri-
vent par bateau les ravitaille-
ments en munitions et en vivres
depuis Benghazi.

Les rebelles tiennent un pre-
mier front, à Kararim, à l’est. Un
second, à Abdel-Rauf, au sud. Et
un troisième, à Al-Dafniya, à
l’ouest, le plus meurtrier jusqu’à
présent. Des soldats anglais, pré-
sentés comme des anciens
membres des commandos bri-
tanniques, ont été aperçus sur le
port de Misrata. Mais personne
n’est encore arrivé à repérer des
militaires d’un pays de l’Otan sur
les lignes où l’on se bat.

À quelque 30 km de Misrata, le
front d’Al-Dafniya s’étire sur la
route bordée d’arbres et de bos-
quets menant à Tripoli, parmi
les prés, les champs et des du-

nes. Sur des kilomètres, de jeu-
nes hommes, protégés derrière
des talus ou sous des pinèdes,
mènent ce qui ressemble fort à
une guerre de tranchées. L’at-
tente est souvent longue. Ils s’al-
longent, s’assoupissent. Des can-
tines, venues de Misrata,
viennent régulièrement livrer
des vivres. Des ambulances ne
sont pas très loin.

Ces centaines de combattants
se relaient pour tenir cinq pos-
tes, organisés de manière simi-
laire. Derrière une tranchée anti-
char et un conteneur rempli de
sable, des guetteurs surveillent
l’ennemi à la jumelle. Arrivant
de la route qui relie les positions
entre elles, un pick-up, muni
d’un canon antiaérien, d’un
lance-roquettes prélevé sur un
hélicoptère, ou d’une mi-
trailleuse lourde, vient tous les
quarts d’heure se positionner
derrière la barricade. «Allah Ak-
bar!» hurle le tireur.

Il vaut mieux alors se boucher
les oreilles pour se préserver du
bruit. Impossible de juger de l’ef-
ficacité de ces tirs, qui semblent
avoir pour premier objectif de
dissuader l’ennemi d’approcher.
Après chaque détonation, les
jeunes rebelles, qui sont loin

d’avoir chacun une arme, crient
leur joie.

De nouveaux «Allah Akbar!»
sont entonnés. Puis le pick-up
s’en va, quelques kilomètres plus
loin, lancer une nouvelle salve.

Les forces pro-Kadhafi ne man-
quent pas de répliquer. Leurs
charges sont beaucoup plus
lourdes. On les entend jusqu’à
Misrata, où elles rythment les
jours et les nuits. Les détona-
tions ne cessent jamais, réso-
nant entre les murs détruits, cri-
blés de balles, et les immeubles
vides du centre-ville. Les habi-
tants, qui sont loin d’être tous re-
venus, n’y prêtent plus guère at-
tention.

Les forces pro-Kadhafi, qui ne
semblent pas près de lancer une
nouvelle offensive, visent égale-
ment à l’aveuglette. Mais l’armée
du dictateur aurait récemment
utilisé de nouvelles armes, peut-
être plus précises. «Ce sont des
missiles qui sont guidés par la cha-
leur», explique Samir, un ancien
informaticien, qui combat au-
jourd’hui à Al-Dafniya.

La nuit, certains rebelles allu-
ment des feux loin de leurs posi-
tions, avec l’espoir de leurrer ces
nouvelles bombes. L’existence
de ces missiles n’a pas été confir-

mée. Mais à l’hôpital Hakma, les
docteurs affirment qu’ils ont dû
soigner ces derniers jours des
blessures d’un nouveau type.

60 blessés par jour
L’équipe médicale de l’hôpital

Hakma reçoit depuis le début
des combats une moyenne de
60blesséspar jour.Sur leregistre
des entrées, le 29 mai, l’une des
dernières journées les plus
meurtrières, on compte 89
noms. Dans la colonne en face
est écrit le même et unique mot:
«Explosion.»

La salle des urgences a été ins-
tallée sous une tente dans la
cour. En montant dans les éta-
ges, les lits manquent pour re-
cueillir les blessés, tous amputés
d’un membre ou de deux.
L’ONU, hier encore, a évacué
par bateau nombre d’entre eux
vers les hôpitaux de Benghazi.
Le docteur Khalic Abufalgha,
qui, à l’hôpital Hakma, coor-
donne ses opérations, se lamen-
tait: «Nous ne pouvons assurer le
suivi médical des blessés, et les fa-
milles voient s’éloigner leurs pro-
ches, mais nous avons malheureu-
sement besoin de place.» Le siège
de Misrata est encore loin d’être
terminé.�

Adossée à la mer, Misrata est défendue sur trois fronts par les rebelles soucieux de maintenir les soldats
de Kadhafi à plus de 20 km d’une ville ravagée par les combats de rue. KEYSTONE
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Ben Khalifa prépare
l’Euro des M21 en Valais
La Suisse des M21 participera à
son Euro, dès la semaine
prochaine, au Danemark. Elle
peaufine sa préparation jusqu’à
samedi, à Saillon. PAGE 27
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Sepp Blatter (75 ans) conti-
nuera de diriger la FIFA pour
encore au moins quatre ans. Le
Valaisan, seul candidat à sa suc-
cession, a été réélu à la prési-
dence lors du congrès tenu au
Hallenstadion de Zurich.

Lors d’un vote à bulletins se-
crets, Sepp Blatter a obtenu 186
voix sur 203 suffrages exprimés.
Le Suisse pourra ainsi entamer
un quatrième mandat présiden-
tiel, le dernier a-t-il promis. Il
avait accédé à la fonction su-
prême du monde du ballon rond
en 1998. En 2015, le président
Blatter aura 79 ans.

Crédibilité à retrouver
«Du fond du cœur, je vous remer-

cie de votre confiance. Nous allons
avoir quatre ans, si Dieu me prête
vie, énergie et force, pour conti-
nuer notre chemin et continuer à
faire notre travail», a-t-il déclaré
après le scrutin. Malgré les ap-
plaudissements des délégués,
Sepp Blatter aura fort à faire
pour redonner sa crédibilité à
une institution minée par les di-
visions et les allégations de cor-
ruption entourant notamment
l’attribution des Coupes du
monde.

Le natif de Viège est entré à la
FIFA en 1975 en tant que direc-
teur technique. Il a ensuite oc-
cupé la fonction de secrétaire
général de 1981 à 1998. La jour-
née s’est déroulée sans accroc
pour Sepp Blatter, alors que
l’instance du football mondial
est au cœur d’une tempête in-
croyable depuis une semaine.

L’Angleterre demandait le re-
port de l’élection. Cette proposi-
tion a été balayée par 172 votes
électroniques contre 17 dans la
matinée par les membres du
congrès de la FIFA.

La demande anglaise
balayée
David Bernstein, président de

la fédération anglaise, avait
pourtant renouvelé sa critique
et sa proposition de report sur
l’estrade du congrès mercredi
matin: «Un couronnement sans
opposant, c’est comme un mandat
frauduleux, je demande le report»,
a-t-il demandé avec une grande
fermeté. Mais il fut le seul prési-
dent de fédération à prendre la
parole pour demander cela.
Cinq autres présidents de fédé-
ration (Haïti, RD Congo, Bénin,
Chypre, Fidji) l’ont contredit et
ont été applaudis, alors que Da-
vid Bernstein ne l’avait pas été
auparavant.

Puis Julio Grondona, le prési-
dent de la fédération argentine,
s’est livré plus tard à un réquisi-
toire sévère contre les Anglais,
humiliés. Et Angel Maria Villar
Llona, président de la fédération
d’Espagne en a remis une cou-
che.� SI

Sepp Blatter savoure sa victoire. Pour quatre nouvelles années, il présidera encore la FIFA. KEYSTONE

CONGRÈS FIFA L’élection présidentielle s’est déroulée sans anicroches, mercredi, à Zurich.

Sepp Blatter plébiscité
malgré les troubles

SEPP BLATTER

«Je ne m’attends pas
à de nouvelles batailles»

«Je ne m’attends pas à de nouvel-
les batailles, nous allons vers une
nouvelle période de transpa-
rence», a assuré Joseph Blatter,
réélu président de la FIFA, alors
que l’instance dirigeante du
football mondial est secouée par
les accusations de corruption et
les enquêtes internes.

Avez vous parlé avec les
sponsors de la FIFA de ce
qu’ils pensent des accusa-
tions de corruption ?

Oui, ils nous font confiance,
mais ils nous ont dit de ramener
le bateau de la FIFA dans de
meilleures eaux. Mais aucun n’a
dit qu’il allait se retirer.

L’Angleterre était contre vous,
ne voulait pas d’une élection:
risque-t-elle d’être isolée?

C’était surprenant comme dé-
part pour un congrès... J’avais
entendu parler de ça, mais je
pensais que l’UEFA avait fait une
réunion spéciale pour régler ce
problème. Alors, quand les An-
glais ont dit «changeons l’agenda
du congrès pour reporter l’élec-
tion», j’étais surpris. Isolée?
Non, je suis le président de tou-
tes les fédérations, il n’y a pas de
mauvais sentiment pour ceux
qui n’ont pas voté pour moi. J’ai
eu 186 votes pour moi, je suis
fier. Ceux qui sont contre, ce
sont aussi les membres de la
FIFA et nous les prenons aussi.

Vous attendez-vous à de nou-
velles batailles?

Non, je ne m’attends pas à de
nouvelles batailles, nous allons
vers une nouvelle période de
transparence et la FIFA contrô-
lera le système. Ce sera clair,
c’est zéro tolérance contre la
corruption. Ce n’est pas seule-
ment valable pour mon voisin,
mais pour tous les membres de
la FIFA, moi y compris. C’est
plus qu’un avertissement, c’est
un carton jaune.

Au début de votre campagne,
vous aviez parlé de conseil
des sages extérieurs à la FIFA,
avez-vous abandonné l’idée?

Pas tout à fait. Je voulais créer
une commission interne qui
peut appeler des experts exté-
rieurs ou pas liés au football,
une commission des solutions,
mais une commission de sages
est toujours dans mon pro-
gramme, mais laissons tra-
vailler cette commission des so-
lutions. Pour le reste, j’ai des
contacts dans le monde politi-
que, social, artistique, je peux
vous citer une personnalité
éminente, un ancien ministre
des Affaires étrangères améri-
cain, Henry Kissinger, qui s’est
tout de suite déclaré d’accord.
Celui qui participera aussi, c’est
un ancien joueur, un grand hu-
maniste, Johan Cruyff, qui se-
rait une personnalité idéale
dans l’une ou l’autre des com-
missions, on va le prendre dans
la commission des solutions.�SI

Fraîchement élu, Sepp Blatter (à
gauche) embrasse le vice-
président Julio Humberto
Grondona. KEYSTONE

FIFA – Climat pourri autour de l'élection présidentielle
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Les plus illustres:

Mohammed Bin Hammam
(Qatar), adversaire de Blatter
Jack Warner (Trinité-et-
Tobago), vice-président

Joseph Blatter (Suisse),
président 

Julio Grondona (Argentine)
vice-président
Issa Hayatou (Kameroun),
vice-président
Ricardo Teixeira (Brésil),
patron du football brésilien

11 des 25 membres du comité executif accusés d'escroquerie

Les présidents de la FIFA depuis 1904

COUPE DU MONDE

Changement
du mode d’attribution

Joseph Blatter, réélu à la prési-
dence de la FIFA, a fait adopter
par 176 voix le projet de nou-
veau mode d’attribution de la
Coupe du monde. Cette res-
ponsabilité sera désormais con-
fiée au Congrès (208 fédéra-
tions) et non plus au comité
exécutif, organe restreint,
comme jusqu’ici.

Ce projet n’a recueilli que qua-
tre voix contre. Le vote électroni-
que s’est fait à la hussarde, alors
que Blatter venait tout juste
d’être réélu. Ce vote a aussi en-
globé deux nouveaux projets
pour lutter contre la corruption
et une meilleure transparence:
un comité d’éthique aux pou-
voirs renforcés et un «comité de

solution» dont les contours res-
tent encore à définir.

La fédération allemande
veut un réexamen
de Qatar 2022
Par ailleurs, tôt dans la mati-

née, la fédération allemande
avait formulé son souhait d’un
réexamen des conditions d’attri-
bution au Qatar de la Coupe du
monde 2022. «Il y a une somme
considérable de suspicion que l’on
ne peut se contenter de balayer», a
déclaré le président de la fédéra-
tion allemande, Theo Zwanzi-
ger. «Je dois supposer que l’attri-
bution de la Coupe du monde dans
de telles conditions doit faire l’objet
d’un réexamen.»� SI

gj - ar
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ARBORICULTURE
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les premières pénétrations sont visibles dans les zones à
forte pression du ravageur (hors confusion et bordures cri-
tiques de secteurs en confusion). Mais dans la majorité des
vergers, où les populations sont plus faibles, les éclosions
n’ont pas débuté. Des contrôles en groupe seront effectués
à partir du milieu de la semaine prochaine, pour mieux
évaluer la situation.

CULTURES MARAîCHÈRES
PSYLLE DE LA CAROTTE

La migration des psylles dans les cultures de carottes a
débuté ces jours derniers. Durant les mois de juin – juillet,

il est intéressant  de surveiller les semis pour pouvoir inter-
venir dès 3% de plantules présentant des crispations des
folioles. Le contrôle s’effectue en comptant le nombre de
carottes ayant 1 feuille «frisée» ou plus sur 10 séries de 20
plantes d’affilée. 
Les plantules au stade cotylédons sont aussi attaquées par
les psylles, comme ils ne montrent pas de symptômes, on
les traitera par précaution si les cultures avoisinantes sont
touchées.
Au-delà du stade 4-5 feuilles, les carottes sont moins
attractives pour les psylles et ne risquent plus de subir de
dégâts économiques.
Produits: • Karaté Zeon, Ravane 50, Fastac-Perlen, Fury
10EW, Decis, Cypermethrin, Cypex, Deltamethrin, 

VITICULTURE
MILDIOU ET OÏDIUM

La situation concernant les maladies est nettement plus
calme que l’an dernier au même stade de développement
de la vigne. A ce jour, aucune tache d’huile de mildiou n’a
été observée dans le vignoble (sauf cas particuliers en lien
avec écoulements d’eau depuis conduites d’irrigation). Il
est possible que la pluie du 31 mai ait provoqué une infec-
tion primaire. Par contre, des traces d’oïdium sur feuilles
s’observent depuis quelque temps dans un nombre limité
de parcelles très sensibles à cette maladie. En effet, dans le
cadre des contrôles effectués dernièrement par les mem-
bres de Vitival, seulement 3% de l’ensemble des parcelles
ont présenté ces symptômes.
Ces observations nous amènent aux recommandations sui-
vantes:

• Traitez simultanément contre le mildiou et l’oïdium, en
veillant à ne pas dépasser 12-14 jours d’intervalle entre
deux traitements en cette période de grande sensibilité
de la vigne à ces deux maladies;

• En absence d’oïdium dans la parcelle, appliquez un pro-
duit préventif à longue durée d’action (Legend,
Talendo, Cyflamid, Vivando, strobilurines ou ISS) ou du
soufre mouillable;

• En présence d’oïdium sur feuilles, voire sur grappes,
appliquez un produit avec effet curatif (soufre mouilla-
ble, Astor, Milord ou Prosper), en tenant compte que
tous ces produits ont une durée d’action plus courte que
les précédents (environ 10 jours d’efficacité). Un pou-
drage à l’aide de soufre (30 à 50 kg/ha) est efficace à
condition que les températures soient supérieures à
25°C, que la luminosité soit bonne et que l’air soit sec.

• Dans les secteurs traités par hélicoptère, effectuez un
traitement d’appoint par voie terrestre contre les deux
maladies peu de temps avant la fermeture des grappes,
en veillant à utiliser des produits d’autres groupes chi-
miques que ceux appliqués par hélicoptère (combiner à
un anti-botrytis spécifique, sur cépage sensible).

Merci de nous signaler toute observation de symp-
tômes de mildiou dans vos parcelles.

BOTRYTIS

Dans la protection contre le botrytis (pourriture grise), il
est primordial de privilégier avant tout les mesures pré-
ventives: aérer correctement la zone des grappes, limiter
l’arrosage au strict nécessaire, éviter toute blessure aux

grains. Bien appliquées, ces mesures sont suffisantes en
Valais central sur cépages ou clones peu à moyennement
sensibles. Couper les grappes par le milieu montre une
excellente efficacité, généralement supérieure à celle d’un
traitement chimique; cette pratique réduit également les
risques de blocage de maturation en fin de saison (folle-
tage des grappes).
Sur cépages sensibles, en plus des mesures préventives, un
traitement spécifique peut être appliqué JUSTE AVANT la
fermeture complète des grappes avec l’un des produits 
suivants: Teldor, Switch, Frupica, Scala, Cantus ou Flint 
(400 g/ha) combiné à du Folpet 80 (2 kg/ha), ou encore
Sumico ou Cercobin (ces deux produits ne sont pas admis
pour le Certificat Vitiswiss).

VERS DE LA GRAPPE – SECTEURS EN CONFUSION

Les contrôles des vers de la grappe effectués dernièrement
dans les secteurs en confusion ont montré que cette tech-
nique a parfaitement fonctionné, y compris dans le vigno-
ble de Salquenen, qui pratique cette lutte pour la 1re fois,
ainsi que dans les hauts des vignobles de Leytron et de
Saillon (où l’on note une faible présence de cochylis, infé-
rieure au seuil de tolérance). A ce jour, un dépassement de
seuil n’a été observé que dans un secteur de Fully (Zette),
qui devra être traité en 2e génération (pour la date d’in-
tervention, lire communiqué à fin juin).
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PUBLICITÉ

FIFA
Poutine salue
la réélection
de Sepp Blatter

Le premier ministre russe
Vladimir Poutine a salué la ré-
élection de Joseph Blatter à la
présidence de Fédération inter-
nationale de football. M. Pou-
tine s’est dit persuadé que le Va-
laisan allait continuer à servir ce
sport «avec abnégation».

«Les résultats de l’élection té-
moignent de manière évidente de
votre grande autorité dans le
monde, reconnaissant votre con-
tribution unique au travaux de la
FIFA et vos mérites dans la popu-
larisation et le développement du
football,» a déclaré Vladimir
Poutine dans un communiqué.
«Je suis persuadé que vous allez
continuer à servir avec abnéga-
tion ce sport remarquable.»

Le Premier ministre russe a ré-
affirmé que les autorités de son
pays étaient «prêtes à coopérer
de la manière la plus étroite»
avec M. Blatter pour réaliser les
objectifs de la FIFA, «en particu-
lier en ce qui concerne les prépa-
ratifs de la Coupe du monde de
football 2018 en Russie», a-t-il
souligné.� SI

Michel Platini
attendu comme
le Messie en 2015

La FIFA, qui vit actuellement
ses pires heures, cernée par les
accusations de corruption, at-
tend désormais en 2015 comme
le Messie Michel Platini, prési-
dent de l’UEFA. Le Français est
la figure idéale du renouveau
pour succéder à Joseph Blatter.

A son arrivée à la tête de
l’UEFA le 26 janvier 2007, une
partie du monde du football
était sceptique: l’ancien joueur
de la Juventus avait-il la carrure?
Quatre ans plus tard, à l’issue de
sa réélection (22 mars 2011),
fort d’un bilan très positif à la
tête de l’UEFA, Michel Platini a
été bombardé par la même ques-
tion: «serez-vous candidat à la
présidence de la FIFA dans qua-
tre ans?». Et de faire la même ré-
ponse à chaque fois: «On se re-
voit dans trois ans, et je vous
dirai».� SI

À L’AFFICHE
GROUPE G

DEMAIN 
17.45           Angleterre - Suisse à Londres
20.30 Monténégro - Bulgarie
Classement
1. Angleterre 4 3 1 0 9-1 10
2. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10

  3.  Suisse               4       1     1    2        5-5     4 
4. Bulgarie 4 1 1 2 1-5 4
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

De Londres
EMMANUELE SARACENO

«Magic Fab» est-il devenu un
«âne bâté» comme le préten-
dent certains médias anglais de-
puis l’échec face à l’Allemagne
lors de la dernière Coupe du
monde? Johann Djourou, défen-
seur d’Arsenal, rigole: «La presse
anglaise est dure à l’extrême. Fabio
Capello reste un des meilleurs en-
traîneurs au monde. Ce sera un
beau duel de tacticiens avec Ott-
mar Hitzfeld.» Pour son dernier
mandat – il a annoncé qu’il
prendrait sa retraite après l’Euro
2012 – l’ex-coach de Milan en-
tend prouver qu’il reste le numé-
ro un.

Qu’il en ait encore l’opportuni-
té tient presque du miracle. En
principe, on ne survit pas impu-
nément à un Mondial raté
quand on entraîne la sélection
des inventeurs du football. Bon,
qui n’a quasiment rien gagné
dans son histoire mais qui es-
time à chaque grand tournoi que
tout autre résultat que la victoire
finale représente un échec.

Un gagneur
Pourquoi alors Fabio Capello

est-il toujours en place? Certai-
nement pas parce qu’il a été le
buteur de la première victoire
italienne à Wembley, le 14 no-
vembre 1973. Ni, ou pas seule-
ment, car un licenciement au-
rait coûté plusieurs millions de
livres à la fédération. L’Italien
est aussi dans le vrai lorsqu’il af-
firme: «A la Coupe du monde,
nous sommes arrivés fatigués. De
plus, une erreur d’arbitrage (ndrl:
but de Lampard pas vu contre
l’Allemagne) nous a condamnés.»
Philippe Senderos, défenseur de
Fulham, tente une autre explica-
tion: «Capello est en train de re-
nouveler l’équipe nationale. Forcé-
ment, cela prend du temps mais
les résultats vont suivre.»

La raison principale est cepen-
dant à chercher encore ailleurs:
Fabio Capello est un formidable
gagneur. Peut-être le meilleur
au monde, du moins avant l’avè-
nement de José Mourinho. Au
moment de succéder à Steve

McClaren, l’Italien avait empo-
ché 14 titres, dont huit cham-
pionnats nationaux. «Arriver
avec un tel palmarès en impose
d’emblée. Un peu comme ce qui
s’est passé en Suisse avec Ottmar
Hitzfeld», assure Valon Behrami
qui jouait à West Ham il y a en-
core six mois.

Fabio Capello est concret, mé-
ticuleux, comme tous les habi-
tants de la terre qui l’a vu naître,
le Frioul, région du nord-est ita-
lien coincée entre Autriche et
Slovénie où les valeurs principa-
les sont la maison et le travail. Le
mythique Dino Zoff ou encore
le regretté Enzo Bearzot, cham-
pion du monde 1982 avec l’Ita-
lie, sont d’autres dignes repré-
sentants de cette région
montagneuse.

Un homme détesté
Pas fan des médias, qui le lui

rendent bien, Fabio Capello
n’est pas l’idole des supporters
non plus. Il n’est pas davantage
l’ami des joueurs. «L’entraîneur
n’est pas un grand frère, j’ai autre
chose à faire que de mettre le nez
dans les affaires de mes joueurs.
L’entraîneur est quelqu’un qui est
seul contre vingt-cinq footbal-
leurs», a-t-il déclaré récem-
ment au magazine «So Foot».
Il s’est pris de bec avec les plus
grands, de Ronaldo à Del Piero,
en passant par Gullit et Boban,
puis Beckham et dernièrement
Ferdinand. Les footballeurs ne
l’aiment pas mais le respectent.
«C’est avec lui que j’ai remporté
mon seul scudetto», rappelle le
capitaine de la Roma Fran-
cesco Totti. Qui lui a sans
doute pardonné d’avoir déserté
la fête du titre, privilégiant des
vacances au Vietnam. Et peut-
être aussi d’avoir collectionné
les victoires à Turin après avoir
juré que jamais il n’entraînerait
la Juventus…

La discipline, la rigueur tacti-
que, l’étude minutieuse de l’ad-
versaire à la vidéo sont ses cré-
dos. A son arrivée à Londres,
ses «dix commandements»
ont défrayé la chronique. Pas
de tongs, pas de téléphones
portables, pas de femmes ni

d’agents dans l’hôtel de
l’équipe… Et une concentra-
tion absolue pendant les en-
traînements. «L’arrivée de Ca-
pello a fait le plus grand bien à
l’Angleterre. Il a changé le rap-
port des joueurs avec l’équipe na-
tionale. Il a installé une disci-
pline bénéfique. Les Anglais ont
de la chance de l’avoir», assure
Valon Behrami.

Malgré tout, peut-être que,
affaiblie par les absences
(Rooney, Gerrard, Carroll,
Defoe, Carrick…) son Angle-
terre ne battra pas la Suisse
demain. Et de nouvelles voix
s’élèveront pour réclamer sa
démission, comme au lende-
main du nul concédé face au
Monténégro, le 12 octobre
dernier. Fabio Capello s’en
moquera. Lui, voit plus loin. Il
pense au soir du 1er juillet
2012 à Kiev et à une dernière
coupe à soulever. Puis, il se re-
tirera serein dans sa villa de
Malaga. Sans doute avec un
petit rictus surplombant son
menton prognathe…�

Fabio Capello: un entraîneur détesté, mais souvent gagnant. KEYSTONE

EURO 2012 Face à la Suisse d’Ottmar Hitzfeld, demain, se dresse l’Angleterre de Fabio
Capello. Portrait d’un homme qu’on adore détester, mais qui gagne presque toujours.

La dernière leçon de Maître Capello
Gelson pas de retour
Gelson ne restera pas à Chievo.
«Je suis prêté par Saint-Etienne
mais le club italien n’a pas les
moyens de racheter mon
contrat», explique Gelson
Fernandes. Certaines rumeurs lui
prédisent un avenir xamaxien ou
sédunois. «Je ne sais pas encore
où je jouerai mais une chose est
sure: je ne rentrerai pas en
Suisse.» Péremptoire.

Les premières
de Mehmedi
Outre fêter ses débuts en camp
avec l’équipe nationale, Admir
Mehmedi a connu une autre
grande première: «Je ne suis
jamais allé en Angleterre»,
dévoile l’attaquant de Zurich.
«Même si je ne joue pas, ces
jours sont en tous points
positifs.»

Ottmar Hitzfeld
a choisi
Sauf surprises de dernière heure,
Ottmar Hitzfeld a déjà arrêté son
onze de départ ainsi que son
système de jeu pour demain. Du
moins si on se fie à
l’entraînement de hier matin à
Freienbach. La Suisse devrait
donc commencer, en 4-2-3-1,
dans la composition suivante:
Benaglio; Lichtsteiner, Senderos,
Djourou, Ziegler; Behrami, Inler;
Shaqiri, Margairaz, Barnetta;
Derdiyok.

Le bon souvenir
de Derdiyok
«Retrouver Wembley ne me
procure que des sensations
positives.» On veut bien croire
Eren Derdiyok. Face à l’Angleterre,
l’attaquant helvétique fêtait sa
première sélection le 6 février
2008 en marquant un but. Le
rêve aurait été parfait si les
Helvètes ne s’étaient inclinés 2-1.
�MS

ECHOS

CAPELLO EN BREF

Né le 18 juin 1946
Nationalité: italienne
Carrière de joueur: 1962-1967: Spal
Ferrare. 1967-1970: AS Rome. 1970-
1976: Juventus Turin. 1976-1980: AC
Milan
Palmarès de joueur: quatre titres de
champion d’Italie (1972, 1973, 1975,
1979), deux coupes d’Italie (1969 et
1977). 32 sélections (8 buts) en
équipe d’Italie.
Carrière d’entraîneur: 1991-1996: AC
Milan. 1996-1997: Real Madrid. 1997-
1998: AC Milan. 1999-2004. AS
Rome. 2004-2006: Juventus Turin.
2006-2007: Real Madrid. Depuis
2007: Equipe d’Angleterre.

Palmarès d’entraîneur: 7 titres de
champion d’Italie (1992, 1993, 1994,
1996, 2001, 2005, 2006. Les deux
derniers ont été révoqués). 2 titres
de champion d’Espagne (1997 et
2007), une Ligue des champions
(1994), une Supercoupe d’Europe
(1994), quatre Supercoupes d’Italie
(1992, 1993, 1994, 2001).
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EURO M21 Nassim Ben Khalifa et ses coéquipiers de la sélection des moins de 21 ans
préparent le tournoi final en Valais jusqu’à demain.

Un champion du monde à Saillon
STÉPHANE FOURNIER

Nassim Ben Khalifa retrouve la
scène internationale. Il avait été
l’un des acteurs majeurs du sa-
cre planétaire de la Suisse au Ni-
geria en automne 2009. La com-
pétition concernait les moins de
17 ans. Il disputera dès la se-
maine prochaine le tour final du
championnat d’Europe des
moins de 21 ans au Danemark.
Dans l’intervalle, la carrière du
champion du monde M17 a pas-
sé à la dimension supérieure. Il a
effectué une saison pleine avec
Grasshopper en Super League, il
a rejoint la Bundesliga dans les
rangs de Wolfsburg, puis de Nu-
remberg et il a joué en août 2010
avec la sélection A contre l’Au-
triche. Cette cape en fait un
joueur éligible uniquement
pour la Suisse alors que ses origi-
nes auraient pu l’orienter vers la
Tunisie. L’Euro M21 sera l’occa-
sion pour l’attaquant de retrou-
ver du temps de jeu après une

première saison en Allemagne
auseind’unchampionnatdont il
poursuit l’apprentissage. Ben
Khalifa et les Suisses dispute-
ront le match d’ouverture de
l’Euro le samedi 11 juin contre le
Danemark, pays organisateur.
Avant de rallier Copenhague
mardi, l’équipe nationale des
M21 effectue un stage à Saillon
jusqu’à samedi.

Dans quelles dispositions
Nassim Ben Khalifa aborde-t-
il l’Euro M21?

Je me sens bien désormais
après un petit pépin il y a un
mois. J’ai ressenti soudainement
des coups de fatigue, la régéné-
ration ne s’opérait plus normale-
ment et je n’avais plus d’explosi-
vité lors des entraînements. Des
examens sanguins ont révélé
une anémie. Des perfusions ont
rétabli l’équilibre nécessaire.
C’est un soulagement avant de
jouer cet Euro.

Après une saison difficile en
Allemagne durant laquelle
vous n’avez joué qu’une di-
zaine de minutes en Bundesli-
ga, avez-vous craint de ne pas
être retenu pour l’Euro M21?

Non, pas du tout. Pierluigi
Tami (ndlr: l’entraîneur) prend
et donne régulièrement des
nouvelles. Je n’ai eu aucune
crainte de manquer le rendez-
vous.

Avoir soulevé un trophée ren-
force-t-il l’espoir et l’envie de

répéter le geste avec un
deuxième?

Mon objectif est de franchir le
premier tour (ndlr: la Suisse
évoluera dans le groupe du Da-
nemark, de l’Islande et de la Bié-
lorussie) ce qui nous conduira
en demi-finale où tout sera pos-
sible. A ce stade, tout se jouera
sur un match. De notre parcours
au Nigeria, je retiens l’impor-
tance d’enchaîner les résultats
positifs. Ils sont essentiels pour
construire la confiance d’un
groupeetpournourrir samotiva-

tion. Une qualification au sortir
d’une phase de poule ne donne
pas la même force si elle naît de
victoires ou si un nul ou une dé-
faite marque votre parcours.

La joie de lever une coupe en-
core une fois est quand même
un facteur de motivation…

Je n’aime pas me montrer, je
suis quelqu’un de réservé. Oui,
j’ai touché la coupe et je l’ai levée
au Nigeria, sans exagération.

Vous avez découvert la sélec-
tion A en août lors du dépla-
cement en Autriche. Quelles
différences existent entre les
deux groupes?

On ressent plus de décontrac-
tion ici, ce que l’on appelle l’in-
souciance de la jeunesse peut-

être. Nous nous connaissons
depuis longtemps, nous avons
toujours joué les uns contre les
autres dans les différents cham-
pionnats, nous rigolons facile-
ment entre nous. Ce petit plus
est important. L’équipe A
s’oriente davantage vers la com-
pétition et les enjeux des mat-
ches qualificatifs.

Cette sélection en Autriche
fait de vous un international
suisse et vous ferme désor-
mais les portes de l’équipe
nationale de Tunisie…

Mais le choix était clair. J’ai fait
toutesmesclassesenSuisse, j’yai
connu toutes les sélections alors
que la Tunisie ne s’est jamais
manifestée. Il n’y avait pas de
choix. Ma situation est totale-

ment différente des jeunes qui
sont approchés par la Serbie qui
est une grande nation euro-
péenne. Ce match contre l’Au-
triche est un excellent souvenir,
nous avions gagné (ndlr: 1-0).
Costanzo, qui est ici avec nous,
avait marqué.

Vous êtes bien présent en Va-
lais cette semaine. La rumeur
vous avait conduit à Sion en
automne dernier avant votre
prêt à Nuremberg. Un contact
concret a-t-il réellement existé?

J’ai eu connaissance de ce bruit
comme vous, mais j’ignore ce
qui s’est passé vraiment par rap-
port au club.

Connaissiez-vous le Valais
avant ce camp à Saillon?

J’avais l’habitude d’affronter
Sion, Martigny ou Naters avec
Lausanne en championnat. Le
déplacement dans le Haut-Va-
lais était le plus terrible parce
que c’était le voyage le plus
long. En juniors, la majorité des
matches se disputaient dans la
région de Nyon, puis j’ai décou-
vert le trajet pour Naters qui
nous tombait dessus la semaine
suivante. On pensait tout de
suite aux deux heures de car
qu’il faudrait se taper le week-
end.

Un retour en Suisse, à Sion ou
ailleurs, est-il possible?

Mon prêt à Nuremberg court
jusqu’en juin 2012. Pour l’ins-
tant, j’y reste. Mais en foot, tout
est envisageable.�

Nassim Ben Khalifa profite de son séjour en Valais pour préparer dans les meilleures conditions le prochain Euro des M21, au Danemark. BITTEL�«La Tunisie ne s’est
jamais manifestée. Il n’y
a pas eu de choix à faire
pour la sélection.»

NASSIM BEN KHALIFA JOUEUR DES M21
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1. Résultats des matches des 27, 28 et 29
mai 2011
Les résultats des matchs cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 30 mai
2011 sont exacts à l’exception de:
Seniors – groupe 2
US ASV - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 27. bis 29. Mai
2011
Die Resultate der oben genannten Spiele,
erschienen im Nouvelliste vom Montag, 30.
Mai 2011 sind korrekt mit Ausnahme von:
Senioren - Gruppe 2
US ASV - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décisions de la commission de jeu de
l’AVF
Matchs forfaits
Actifs, 4e ligue groupe 4 du 29.05.2011
Conthey 3 - Saxon Sports 2 . . . . . . . . . . .0-3

forfait
pour l’arrêt du match et déduction de 3 points
au FC Conthey 3 selon article 63 chiffre 2.1 des
statuts de l’ASF, antisportivité grave
Juniors A 1er degré du 26.05.2011
Raron - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

forfait
résultat homologué pour avoir aligné un
joueur suspendu
Juniors A 2e degré groupe 1 du 28.05.2011
Grimisuat - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

forfait
pour ne pas avoir répondu à la convocation
de l’AVF
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Entscheide der Wettspielkommission des
WFV
Forfait-Spiele
Aktiv 4. Liga Gruppe 4 vom 29.05.2011
Conthey 3 - Saxon Sports 2 . . . . . . . . . . .0-3

Forfait
infolge des Spielabbruchs, dem FC Conthey
3 werden wegen grober Unsportlichkeit 3
Meisterschaftspunkte abgezogen, gemäss
Artikel 63 Ziffer 2.1 der Statuten des SFV
Junioren A 1. Stärkeklasse vom 26.05.2011
Raron - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

Forfait
Resultat homologiert da ein gesperrter Spieler
aufgestellt wurde
Junioren A 2. Stärkeklasse Gruppe 1 vom
28.05.2011
Grimisuat - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Forfait
da dem Aufgebot des WFV nicht Folge geleistet
wurde
Gegen diese Entscheide kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
3. Suspensions
Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités
disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la
décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12
heures publication sur le site Internet
www.football.ch. sous clubs/club en
question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi
si un joueur peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique suite
à un carton rouge direct.)
Spielsperren
Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen
des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass
der Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00
Uhr erlassen und können auf unserer
Internetseite www.football.ch in der Rubrik
Vereine/jeweiliger Verein/offene Suspen-
sionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob sie einen
Spieler aufstellen können oder nicht (unter
Vorbehalt einer automatischen Spielsperre
nach einer direkten Roten Karte)
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 16 au 22 mai 2011.
Verwarnungen

Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den
vom 16. bis 22. Mai 2011 verwarnten Spielern.
5. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Zenklusen Fabrizio, Brig; Rey Steve, Chippis;
Fernandes Jorge Luis, Chippis 3; Cardoso
Tiago Manuel, Chippis 2; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Ramaj Berat, Evionnaz-
Collonges; Oggier Grégoire, Fully; Antelo
Christopher, Martigny-Sports 3; Nicod Michel,
Martigny-Sports 3; Duman Kerim, US Port-
Valais; Mernissi Rachid, US Port-Valais;
Hermann Daniel, Raron; Salamin Sylvain, St-
Léonard; Constantin David, Salgesch; Caldelari
Sandro, Salgesch 2; Debons Fabien, Savièse;
Vuille Romain, Sierre 2; Bronja Semir, Leuk-
Susten 2.
6. Joueur suspendu pour huit aver-
tissements (un dimanche)
Actif
Dorsaz Julian, Fully.
7. Suspension - Spielsperre
Un match officiel/Ein offizielles Spiel
Vidal Sébastian, Conthey; Ribeiro Francisco
Ricardo, Conthey 3; Guta Burim, Martigny-
Sports 2 jun.A; Ferreira Cristiano Micael, Naters
2 jun.C; Bordoni Guillaume, Sierre 2; Marty
Stefan, Leuk-Susten 2.
Deux matchs officiels
Zwei offizielle Spiele
Zurwerra Michael, Brig 2; Dias Rui Miguel,
Chippis 3; Moser Gregory, Crans-Montana 3;
Palesko Ivan, St-Maurice 2; Nicollier Irvin,
Vernayaz jun.A; Beney Savio, Agarn; Bronja
Semir, Leuk-Susten 2.
Trois matchs officiels
Drei offizielle Spiele
Dorsaz Guillaume, Fully 2; Gjocaj Arber, St-
Maurice jun.C; Rapalli Damien, Vétroz jun.C;
Kalbermatter Andreas, Turtmann.
Quatre matchs officiels
Vier offizielle Spiele
Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Pais Mikael,
Conthey 3; Farquet Laurent, St-Maurice 2; Sifi
Silmane, St-Maurice 2; Charif Mohamed, St-
Maurice jun. C.
Cinq matchs officiels
Fünf offizielle Spiele
Scalese Cristian, Brig 3; Loretan Eric, Sierre 5
jun. D; Maruzza Brayan, Sierre 5 jun. D.
Six matchs officiels
Sechs offizielle Spiele
Ramaj Berat, Evionnaz-Collonges.
Décisions de la commission de jeu
Suspension joueur
Suite aux incidents survenus pendant le
match de 4e ligue, Conthey 3 - Saxon Sports
2, le joueur De Almeida Marco, né le 13.05.1982,
du FC Conthey 3 est suspendu jusqu’à
conclusion de l’enquête de la Commission
pénale et de contrôle (ASF).
Entscheidung der Wettspielkommission
Spielersperre
Aufgrund der Vorkommnisse im 4.Liga-Spiel
Conthey 3 - Saxon Sports 2, wird dem Spieler
De Almeida Marco, geboren am 13.05.1982,
vom FC Conthey 3 die Spielberechtigung bis
zum Abschluss der Untersuchung der Kontroll-
und Strafkommission (SFV) entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l’AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, Case postale 685, 3900 Brig,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Präsidenten Herrn Schnyder Oliver,
Postfach 685, 3900 Brig, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die
Interessierten die Wiedererwägung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus
pour les 3, 4 et 5 juin 2011
Gesperrte Spieler vom 3. - 5. Juni 2011
Actifs/Aktive
Dumoulin Yann, Bramois 3; Mernica Fatlum,
Bramois 3; Zurwerra Michael, Brig 2; Zenklusen
Fabrizio, Brig; Dias Rui Miguel, Chippis 3; Rey
Steve, Chippis; Fernandes Jorge Luis, Chippis
3; Cardoso Tiago Manuel, Chippis 2; Da Silva
Alvaro, Chippis 3; Cansado Luis Carlos, Conthey
3; De Almeida Marco, Conthey 3; Pais Mikael,
Conthey 3; Vidal Sébastian, Conthey; Ribeiro
Francisco Ricardo, Conthey 3; Mottet Thierry,
Evionnaz-Collonges; Ramaj Berat, Evionnaz-
Collonges; Bourban Vincent, Evolène 2; Maistre
Jean-Noël, Evolène 2; Vaquin Anthony, Evolène
2; Dorsaz Guillaume, Fully 2; Moser Gregory,
Crans-Montana 3; Da Silva Tiago Filipe, Crans-
Montana; Duman Kerim, US Port-Valais;
Mernissi Rachid, US Port-Valais; Moreau
Alexandre, US Port-Valais 2; Vaquin Simon, St-
Léonard 2; Farquet Laurent, St-Maurice 2; Sifi

Silmane, St-Maurice 2; Palesko Ivan, St-

Maurice 2; Constantin David, Salgesch; Pegado

Osvaldo Fernando, Sion 3; Bordoni Guillaume,

Sierre 2; Vuille Romain, Sierre 2; Basha Kastriot,

Vétroz; Caretti Yan, La Combe 2; Giroud Glenn,

La Combe 2.

Juniors/Junioren A

Guta Burim, Martigny-Sports 2; Oggier Lucas,

St-Léonard Granges Grône; Girardet Gaston,

Sion 2; Nicollier Irvin, Vernayaz; Violi Yuri,

Region Leuk;

Juniors/Junioren B

Eggel Patrick, Brig 2; Vuigner Christopher,

Grimisuat; Gouveia Bruno, Martigny-Sports 2;

Pralgon Nicolas, Printse; Piric Petar, Vernayaz.

Juniors/Junioren C

Ferreira Cristiano Micael, Naters 2; Rapalli

Damien, Vétroz; Eno Kensley, Anniviers Sierre

région.

Juniors D

Kabengera Yannick, Ardon; Loretan Eric, Sierre

5; Maruzza Brayan, Sierre 5.

Coca Cola Junior League B

Martins Filipe, Sierre région; Steffen Patrick,

Sierre région.

9. Match pour le titre de champion valaisan

de 3e ligue saison 2010-2011

Le samedi 11 juin 2011 à 17 h à St-Gingolph.

Bramois - US St-Gingolph

Spiel um den Wallisermeistertitel der 3. Liga

Saison 2010/2011

Samstag, 11. Juni 2011 um 17.00 Uhr in St-

Gingolph

Bramois - US St-Gingolph

10. Dates des matches des finales

du championnat des seniors saison

2010-2011

Les demi-finales pour le titre de champion

valaisan des seniors auront lieu le mardi 7 juin

2011 à 20 heures.

Match 1: Conthey - Brig à Leuk-Susten

Match 2: Monthey - Termen/Ried-Brig à

Salgesch.

La finale pour le titre de champion valaisan

des seniors aura lieu le vendredi 10 juin 2011

à 20 heures.

Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2

sur terrain neutre ou selon entente entre les

clubs.

Daten der Finalspiele der Meisterschaft

der Senioren der Saison 2010/2011

Die Halbfinalspiele für den Wallisermeistertitel

der Senioren werden am Dienstag, 7. Juni 2011

um 20.00 Uhr stattfinden.

Spiel 1: Conthey - Brig in Leuk-Susten

Spiel 2: Monthey - Termen/R.-Brig in Salgesch.

Das Finalspiel für den Wallisermeistertitel der

Senioren wird am Freitag, 10. Juni 2011 um

20.00 Uhr stattfinden.

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

auf neutralem Terrain oder gemäss Absprache

zwischen den Vereinen

11. Dates des matches de barrage éventuels

pour la promotion d’une équipe supplé-

mentaire du championnat de 3e et 4e ligue

saison 2010-2011

3e ligue

Match pour désigner la troisième équipe

promue de 3e en 2e ligue: le dimanche 12 juin

2011 à 17 heures, lieu à désigner.

2e du groupe I - 2e du groupe II

4e ligue
Matchs pour désigner la cinquième équipe
promue de 4e en 3e ligue: le dimanche 12 juin
2011 à 10 heures, lieux à designer.
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe III - 2e du groupe IV
Les vainqueurs de ces matchs jouent un
match de barrage: le mercredi 15 juin 2011 à
20 heures lieu à désigner.
Daten der eventuellen Aufstiegsspiele der
Meisterschaft der 3. und 4. Liga der Saison
2010/2011,
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufsteigers
von der 3. in die 2. Liga: Sonntag, 12. Juni um
17.00 Uhr, Austragungsort zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fünften
Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga: Sonntag,
12. Juni 2011 um 10.00 Uhr, Austragungsorte
zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
2. der Gruppe II - 2. der Gruppe IV
Die Gewinner dieser Spiele tragen ein
Entscheidungsspiel aus : Mittwoch, 15. Juni
2011 um 20.00 Uhr, Austragungsort zu
bestimmen.
12. Dates des camps de football de l’AVF
Été 2011
Nos camps de football ont reçu le label ASF,
c’est-à-dire qu’ils sont recommandés et
conseillés par l’ASF.
Le camp N° 1 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz
du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2011.
Des classes spécifiques seront ouvertes cette
année pour les gardiens juniors et les filles
juniors.
Le camp N° 2 de l’AVF aura lieu à Ovronnaz
du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2011
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d’inscription pour les camps N°
1 et N° 2 pour les juniors (garçons et filles)
nés entre le 01.01.1997 et le 31.12.1999.
Le camp des sélections aura lieu à Zinal du
lundi 1 août au vendredi 5 août 2011.
Les juniors retenus pour le camp des
sélections seront convoqués directement par
l’AVF.
Daten der Trainingslager des WFV –
Sommer 2011
Unsere Lager sind qualitätsgeprüft und mit
dem SFV-Label für Fussballcamps
ausgezeichnet.
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag,
4. Juli bis Freitag, 8. Juli 2011 in Ovronnaz statt.
Für die Junioren-Torhüter und die Juniorinnen
werden in dieses Jahr spezielle Klassen
durchgeführt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag,
18. Juli bis Freitag, 22. Juli 2011 in Ovronnaz
statt.
Sämtliche Vereine haben die
Einschreibeformulare für die Lager Nr.1 und
2 erhalten. Teilnahmeberechtigt sind alle
Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 1997,
1998 und 1999.
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag,
1. August bis Freitag, 5. August 2011 in Zinal
statt.
Die Junioren, welche für das Lager der
Auswahlen vorgesehen sind, erhalten ihr
Aufgebot direkt vom WFV.
13. Kids Festival - dimanche 28 août 2011
Le FC Leytron organise en date du dimanche
28 août 2011 le KIDS FESTIVAL pour les écoles
de foot et les juniors E. La participation est
gratuite. Infos et inscriptions :
www.football.ch/kidsfestival et
kidsfestival@football.ch
Kids Festival – Sonntag, 28. August 2011
Der FC Leytron organisiert am Sonntag, 28.
August 2011 das KIDS FESTIVAL für die E- und
F-Junioren. Die Teilnahme ist gratis.
Informationen und Anmeldung :
www.football.ch/kidsfestival und
kidsfestival@football.ch
14. Informations utiles
Dorénavant les formulaires pour les rapports
des matches des juniors D et E doivent être
téléchargés sur notre site internet, sous
rubrique Documents/Formulaires dans le
sujet Formulaires pour les matches des juniors
D et E.
Au même endroit dans le sujet Bulletin
d’annonce pour les changements en 2e ligue
vous trouvez les nouveaux formulaires à
remplir par l’entraîneur lors d’un changement
de joueurs en 2e ligue.

Wichtige Informationen
Von jetzt an müssen die Formulare für die
Spielberichte der D- und E-Junioren auf
unserer Internetseite heruntergeladen werden.
Sie finden diese als pdf-Version in der Rubrik
Dokumentationen/Formulare beim Thema
Formulare für D- und E-Junioren Spiele. Im
Thema Anmeldeschein für Auswechslungen
in der 2. Liga finden Sie die neuen Formulare,
welche bei einem Spielerwechsel in der 2. Liga
vom Trainer ausgefüllt werden müssen.
15. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en
possession de la directive concernant les
changements libres en 4e et 5e ligue et celle-
ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die
Weisung für die freien Auswechslungen in der
4. und 5. Liga erhalten. Die Weisung kann
ebenfalls im Internet nachgelesen werden.
16. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu’il est
interdit de fixer un match après 17 heues le
dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n’est pas possible de retarder un match fixé
au calendrier ou un match de coupe
valaisanne, mais celui-ci peut être avancé
selon le point 4 des directives administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les
clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des
directives pour les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert,
dass es untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender
festgelegtes Spiel oder ein Walliser Cupspiel
zurückzuverlegen; hingegen kann es in
Anlehnung an Punkt 4 der Verfahrens-
vorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter
und die Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine.
17. Information importante pour les trois
dernières journées
Rappel de l’art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matchs de championnat
et lors des matchs d’appui des classes de jeu
de la LA, les joueurs amateurs ne sont
qualifiés pour les équipes inférieures que s’ils
n’ont, au courant du 2e tour de la saison en
cours, pas disputé plus de 4 matchs de
championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matchs
disputés avec les équipes d’actifs, les seniors
et vétérans gardent le droit de jouer dans les
équipes seniors et vétérans.
Wichtige Mitteilung für die letzten drei
Spieltage
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspiel-
reglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-
Spielklassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften eines Vereins nur
spielberechtigt, wenn sie in der Rückrunde der
laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen
Mannschaft des gleichen Vereins ganz oder
teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung für Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhängig
von der Anzahl Einsätze in Aktivmannschaften
stets erhalten.
18. Groupements d’équipes d’actifs et de
seniors saison 2011-2012
La directive de l’ASF concernant le
téléchargement du formulaire d’inscription
figure sur notre site internet dans les news.
Ces formulaires devaient être retournés au
secrétariat de l’AVF avant le 31 mai 2011.
Mannschaftsgruppierung bei den Aktiven
und Senioren der Meisterschaft 2011/2012
Die Weisung des SFV für das Herunterladen
des Einschreibeformulars wurde auf unserer
Internetseite in den News aufgeschalten.
Diese Formulare müssen vor dem 31. Mai 2011
an das Sekretariat des WFV retourniert werden.
19. Groupements juniors et groupements
d’équipes de 2e et 3e ligue du football
féminin saison 2011-2012
La directive de l’ASF concernant le
téléchargement du formulaire d’inscription
figure sur notre site internet dans les news.
Ces formulaires doivent être retournés au
secrétariat de l’AVF avant le 25 juin 2011.
Junioren-Gruppierungen und Mannschafts-
gruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball für die Meisterschaft
2011/2012
Die Weisung des SFV für das Herunterladen
des Einschreibeformulars wurde auf unserer
Internetseite in den News aufgeschalten.

Diese Formulare müssen vor dem 25. Juni 2011
an das Sekretariat des WFV retourniert werden.

20. Modifications du livret d’adresses 2011
Änderungen der Adressliste 2011

Clubs/Vereine
Page/Seite 31: FC Chalais
E-mail: info@fcchalais.ch; tél. Stade des
Bozons: 079 338 45 46; fax du club: 027 458
44 60
Page/Seite 50: FC Raron
Caissier: Döring Eike, 027 934 12 57,
076 345 12 57, elffreunde@bluewin.ch;
Commission des juniors: Bumann Chantal, 027
934 35 55, 027 946 70 18 (prof.), 079 324 21 43,
chantal.bumann@bluewin.ch;
Berchtold Philippe (secrétaire + coach JS)
nouveau No mobile: 079 958 62 96

21. Début du championnat

saison 2011-2012

Championnat des actifs
2e ligue: le 21 août 2011
3e à 5e ligue: le 21 août 2011

Championnat des seniors: le 28 août 2011

Championnat des juniors: le 28 août 2011

Championnat de 3e et 4e ligue féminine:
Le 21 août 2011

Beginn der Meisterschaft Saison 2011/2012
Meisterschaft der Aktiven 2. Liga: 21.
August 2011
Meisterschaft der Aktiven 3. - 5. Liga:21. August
2011
Meisterschaft der Senioren: 28. August 2011
Meisterschaft der Junioren: 28. August 2011
Meisterschaft der 3. Liga Frauen:
21. August 2011

22. Dates du début des Coupes Valaisannes

Coupe valaisanne des actifs :
Tour préliminaire: le 31 juillet 2011
1er tour: le 7 août 2011
2e tour: le 14 août 2011

Coupe valaisanne des seniors :
1er tour: le 14 août 2011
8es de finale: le 21 août 2011

Coupe valaisanne des juniors :
Tour préliminaire: le 14 août 2011
1er tour: le 21 août 2011

Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele

Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 31. Juli 2011
1. Runde: 7. August 2011
2. Runde: 14. August 2011

Wallisercup der Senioren
1. Runde: 14. August 2011
Achtelfinal: 21. August 2011

Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 14. August 2011
1. Runde: 21. August 2011

23. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 4 juin 2011 de 8
h à 10 h et le dimanche 5 juin 2011 de 8 h à
10 h au No de tél. 027 323 28 02. (!! Ce
numéro sert uniquement à la permanence du
week-end !!)
Die Permanenz für Samstag, 4. Juni 2011 und
Sonntag, 5. Juni 2011 wird via Telefonnummer
027/323.28.02 gesichert. Samstag von 08.00
bis 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00
Uhr. (!!Diese Telefonnummer ist nur während
der Permanenz am Wochenende in Betrieb!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner das
Möbelhaus Decarte, die Raiffeisenbank,
Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 30
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A vélo, en rollers,
en trottinette…
De 10 h à 17 h, 38 km de routes principales sans circulation 
motorisée vous attendent entre Sion et Sierre.

6 aires d’animations, lieux de ravitaillement, de rencontre 
et de détente vous accueilleront tout au long du parcours.

Principaux sponsors nationaux

Sponsors nationauxPartenaires médias

www.slowUp.ch

Gratuité et liberté
La participation au slowUp est gratuite et sans inscription. Le départ peut avoir lieu sur 
tout le parcours. Chacun avance à son propre rythme, ce n’est pas une compétition.

Le slowUp en transports publics
Nous encourageons les participants à venir au slowUp à vélo. Vous pouvez utiliser le 
vaste réseau de transports publics.
Offres spéciales sur: www.carpostal.ch/valais et www.regionalps.ch

Personnes à mobilité réduite: www.procap-andiamo.ch 

Circulation routière
o Les routes sont sécurisées pour les participants du slowUp de 10 h à 17 h. Les auto-

mobilistes doivent se conformer à la signalisation, aux ordres de la Police, à ceux 
des hommes de la Protection civile et des pompiers.

o Les services de bus officiels des Cars Ballestraz Fils SA entre Sierre et Sion (ligne 
12.411 - 12.412) sont suspendus de 9 h à 18 h.

o La course CarPostal Sierre, Chippis, Chalais, Vercorin ne circule que de Sierre Gare 
à Chalais Téléphérique en direct. Les voyageurs pour Brie et Vercorin sont priés de 
prendre la télécabine. 

Aire d’animations de Sierre, à 10 h 30
et 12 h: bourse aux vélos, vente aux
enchères organisée par la Police de
Sierre en collaboration avec le TCS.

5 juin

2011

SION-SIERRE

de 10 h à 17 h

JÉRÉMIE MAYORAZ
Le traditionnel George Bas-

ketball Camp, huitième du
nom, se déroulera cet été, du 5
au 8 juillet à Monthey. Ouverte
à tous les jeunes de 7 à 18 ans,
cette semaine d’entraînement
sera l’occasion de se perfec-
tionner avec un coaching et

des consignes très pointus.
Cette année, Cédric Mafuta et
Steeve Louissaint, joueurs du
BBC Monthey, seront présents
aux côtés de Deon George, an-
cien joueur du BBC Monthey
et entraîneur des filles de
Troistorrents. «Le camp crée
aussi un lieu de rencontre convi-

vial où les participants viennent
de différentes régions de la Suisse
et parfois même d’autres pays.
Ceux-ci passent une semaine in-
tense en pratiquant le basket et
font connaissance entre eux»,
précise Deon George.

Pour ceux qui le souhaitent, il
est possible de loger dans des

familles d’accueil de la région.
A noter que les repas de midi

se font au restaurant Manor à
Monthey. Il reste encore quel-
ques places disponibles.�

Inscription sur le site
www.georgebasketballcamp.ch
ou par téléphone au 079 725 15 77.

Cette année encore, tous les jeunes de 7 à 18 ans intéressés au basketball peuvent s’inscrire au camp Deon George. LDD

GEORGE BASKETBALL CAMP

Une 8e édition ouverte à tous

PUBLICITÉ

ESCRIME

De nombreuses médailles
à Lugano

Une vingtaine de Valaisans ont
fait le déplacement jusqu’à Lu-
gano ce week-end. Chez les
filles, Aurore Favre remporte la
médaille d’argent dans la catégo-
rie benjamines et Julie Elsig la
médaille de bronze chez les mi-
nimes alors que Chloé D’Amico
se place à la 5e place. Quant à
Clelia Bianchi et Noémie Bar-
ras, elles terminent 13e et 15e du
classement des cadettes.

Dans la catégorie dames, Jus-
tine Geroudet se place à la 5e
place. Du côté des garçons, pas

de médaille chez les benjamins
dont le meilleur Sédunois,
Nicky Schmidli, se place à la 8e
place.

Les minimes Cyrille Délèze et
Clément Métrailler se placent
tous les deux à la 3e place et
remportent une médaille de
bronze. Le seul Sierrois présent à
ce tournoi, Quentin Gard, se
place, quant à lui, à la 20e place.
Pour terminer, c’est Lucas Mal-
cotti qui se place le mieux dans la
catégorie cadets avec une mé-
daille de bronze.� C

BEACHSOCCER

Un tournoi
à Loèche-les-Bains

La Sportarena de Loèche-les-
Bains accueille ce week-end le
plus important tournoi de
beachsoccer en Suisse. Qua-
torze équipes seront présentes
samedi et dimanche. Samedi,
les matches débuteront à 12
heures et se termineront à 20
heures. Le tournoi reprendra di-

manche dès 10 heures jusqu’à 18
heures. De nombreuses anima-
tions pour le public sont prévues
autour des terrains. Le tournoi
de Loèche-les-Bains est la
deuxième étape du nouveau
championnat suisse de beach-
soccer qui aligne les meilleures
formations du pays.� C
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FRANÇOISE LUISIER

Avec l’été qui s’annonce, Sion s’apprête à de-
venir le cadre d’événements festifs et cultu-
rels marqués du sceau de la convivialité. Fi-
dèle au principe de partenariat public-privé, la
Ville de Sion soutient et encourage le plus
grand nombre d’entités culturelles et sporti-
ves dans leur volonté d’animer une ville cha-
que année embellie. Et l’offre foisonnante des
manifestations programmées ces prochaines
semaines promet à nouveau de belles décou-
vertes.

Qualité et diversité
Programmée du 13 août au 13 septembre, la

47e édition du Festival international de musi-
queSionValaisprometànouveauqualitéetdi-
versité. Pas moins de 12 concerts et 7 con-
certs gratuits dans le cadre du Festival Off
sont proposés. A l’affiche, des artistes de re-
nom et des ensembles prestigieux pour un

festival placé sous la direction artistique de
Shlomo Mintz.

Le festival s’ouvrira avec la pianiste portu-
gaise Maria Joâo Pires, qui se produira avec la
Camerata Salzburg dirigée par Kent Nagano.
Un récital du pianiste russe Boris Berezovsky
sera un autre grand moment de cette édition.
Maestro Shlomo Mintz présentera deux con-
certs en trio avec le violoncelliste Ernst-Si-
mon Glaser et le pianiste Igor Uryash, dans
des œuvres d’Arensky, Rachmaninoff et Men-
delssohn. Soucieux d’ouverture et de diversi-
té, le festival invite cette année le violoniste
tchèque Pavel Sporcl et son Gypsy Band qui
promettent des rythmes tziganes entraî-
nants. Pour le traditionnel concert à la cathé-
draledeSion, lechœurvalaisanNovantiquaet
l’Ensemble baroque du Léman interpréteront
les célèbres Motets de Rameau. Enfin, le con-
cert de l’Orchestre de la Suisse romande, diri-
gé par Shlomo Mintz, achèvera le festival en
beauté. Organisé pour la deuxième fois, le

Festival Off propose une série de concerts
gratuits, suivis d’un apéritif, sur la place du
Théâtre. Cette démarche vise à promouvoir
de jeunes talents à l’aube de leur carrière. Mu-
sique classique, jazz, musique tzigane sont
d’ores et déjà au programme.

Concours international de violon
Du 17 au 27 août, une trentaine de candi-

dats sélectionnés par Shlomo Mintz en pro-
venance de tous les continents participeront
au concours. Les 2es éliminatoires et les fina-
les seront transmises en direct sur le site inter-
net du festival. Le jury international s’adjoin-
dra un jury des jeunes formé de 5 lauréats du
Concours suisse de musique pour la jeunesse,
lesquels sont coachés par le violoniste valai-
san Julien Zufferey, membre du Trio Nota
Bene.Lesdeuxépreuveséliminatoireset les fi-
nales, ouvertes au public, auront lieu à l’église
des Jésuites et à la salle de la Matze.�

Programme complet sur www.sion-festival.ch

Un été sédunois culturel et festif

TIBOR VARGA

Masterclasses et Heures musi-
cales à l’Académie de musique

Du 13 juillet au 15 août, la 49e Académie de musique d’été
Tibor Varga accueille une trentaine de professeurs de réputa-
tion internationale. Ceux-ci dispensent leurs cours d’inter-
prétation dans une quinzaine de disciplines à quelque 350
étudiants venus des 5 continents. Ces masterclasses sont des-
tinées à des étudiants de niveau professionnel et à des profes-
seurs désireux de se perfectionner. L’une des plus réputées
d’Europe, l’Académie propose un programme de cours attrac-
tifs, dispensés par de grands maîtres tels que Laura Sarti, No-
bukoImai,BozoParadzik,PhilippeCassard,LaticaHonda-Ro-
senberg ou Martin Ostertag. Outre le volet «spécial jeunes»
et le traditionnel stage «Campus Musicus», l’Académie pré-
sente un nouveau cours «Ensemble» offert aux enfants de 9
à 12 ans.

Véritable tradition, lesHeuresmusicales–unecinquantaine
– attirent chaque été un large public dans un cadre informel
et convivial. Outre de nombreux concerts dans les stations va-
laisannes, 10 concerts-apéritif sont prévus dans la vieille ville
de Sion, dans le cadre du concept «musique, vins et gastrono-
mie». Organisés avec la collaboration de divers partenaires
commerciaux et institutions de la place, ces concerts ont lieu
les jeudis soir, à 19 h, sous les Arcades de la Grenette, au
Grand-Pont, et les vendredis matin, à 11 h, dans la Cour de la
Grange à l’Evêque, à la rue des Châteaux; ils sont suivis de dé-
gustations de vins et produits du terroir.�

Programme sur www.amsion.ch et ww.lagreu.ch/arcade

FESTIVAL FLATUS Les liaisons harmonieuses

C’est le thème de la 17e édition du
Festival Flatus, qui se déroule à Sion,
Sierre et Saint-Gingolph jusqu’au 26
juin. Rappelons que Flatus est un con-
cept unique en Suisse qui s’articule
autour des trois axes, à savoir un cen-
tre de recherches musicologiques, le
festival de raretés musicales et des
éditions discographiques, de parti-
tions et de livres. Véritable laboratoire
musical, le centre de recherches colla-
bore avec des conservatoires, des bi-
bliothèques et des institutions musi-
cales suisses et européennes dans le
but de découvrir des œuvres inédites
de compositeurs des périodes baro-

que, classique et romantique du
XVIIIe au XXe siècles. L’Ensemble Fla-
tus réalise ensuite des exécutions mo-
dernes sur instruments originaux. Le
centre organise en outre, toute l’an-
née, des séminaires internationaux de
musique appliquée. Désireux de pré-
senter une vision inédite de la musi-
que classique à un large public, le Fes-
tival Flatus propose à nouveau cet été
des découvertes intéressantes, sur le
thème des «liaisons harmonieuses»
entre les langages musicaux et diffé-
rentes formes d’art tels que la danse,
les arts visuels et la littérature.�
Programme sur www.flatus.ch

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’ORGUE ANCIEN
ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE

Une création mondiale
Pour sa 42e édition, le Festival

deValèreprometànouveaudedé-
couvrir un répertoire peu ou pas
connu d’œuvres du XIIIe au
XVIIIe siècles. Ainsi, chaque an-
née, des musiciens de renom se
réjouissent de mettre en valeur les
possibilités étonnantes du plus
ancien orgue jouable au monde.
Cette année, les concerts auront
lieu tous les samedis, à 16 h, du
9 juillet au 20 août, à la basilique
du château de Valère. Le festival
cher à Maurice Wenger invite 7
concertistes à présenter des pro-
grammes variés et originaux:

Maurizio Croci (Italie), Sander
van Marion (Pays-Bas), Daniel
Meylan (Suisse), Dimitri Goldo-
bine (France), Carolyn Shuster
Fournier (France), Luigi Celeghin
(Italie) et Juan Maria Pedrero En-
cabo (Espagne). Relevons que,
pour le programme du 13 août, le
professeur Luigi Celeghin inter-
prétera une composition de Carlo
di Pirro, en première mondiale
pour le Festival de Valère 2011.�

www.orgueancien-valere.ch

GUINNESS IRISH FESTIVAL

Grands moments celtiques
Le Domaine des Iles se met à nouveau à l’heure celtique pour la 17e édi-

tion du Guinness Irish Festival, qui aura lieu les 4, 5 et 6 août. Le festival
débute le jeudi soir avec, pour la première fois, trois concerts. Coup d’en-
voiavec legrouped’originenantaiseTriYann,qui fêterapour l’occasionses
40 ans de carrière au son de chansons bretonnes. Suivront le groupe
HorslipsetsonuniversrockceltiqueetSultansofSwing,coverbanddeDire
Straits. La soirée de vendredi débutera avec Mairtin O’Connor Band, trio
de musiciens réputés dans le registre celtique. Le groupe écossais Peatdog
Fairies enchaînera au son de la musique folk contemporaine. La soirée se
terminera avec le groupe canadien The Mahones, qui fêtera ses 20 ans de
carrière. Le lendemain samedi, le festival accueillera le groupe de rock cel-
tique suisse Pubside Down et Alan Kelly, considéré comme l’accordéo-
niste le plus talentueux de sa génération. Suivra un
concert du Galicien Carlos Nunez. Le festival se
terminera en apothéose avec la formation
écossaise Wolfstone, qui mêle musique
traditionnelle celtique et rock dans un
show spectaculaire.�

www.guinnessfestival.ch

ARCADES DE LA GRENETTE
Divertissements
urbains
L’Association Arcades propose des
divertissements urbains qui
animeront les arcades de la
Grenette, au Grand-Pont, durant tout
l’été. Signalons que, dans le cadre de la Fête
de la Musique du 21 juin, Canal9 pré-enregistre,
le 18 juin à la Grenette de 11 h à 22 h, une
série de concerts qui verra défiler
Anach Cuan, Onésia Rithner, Anne-
Soul, Mingmen et Marc Kelly.�

www.lagreu.ch/arcade

Sur le thème le goût, source de créativité, la Fête du Goût 2011 dé-
roulera ses fastes jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre,
dans les rues de la vieille ville, soit à la place du Scex, à la ruelle des
Tanneries, à la rue du Rhône et à la place du Midi. La journée de jeu-
diest spécialementdédiéeauxenfants,avec lerallyesensorielquiver-
ra la participation de 200 écoliers sédunois. Vendredi dans le cadre
dumarchédelavieilleville, leprésidentMarcelMaurersemettraaux
fourneaux et mitonnera une recette surprise, en collaboration avec
un restaurateur de la place. Enfin, samedi, restaurateurs et enca-
veurs sédunois proposeront leur traditionnel parcours gourmand à
un public qui ne manquera pas de faire un détour au marché du goût
de la place du Scex. Notons que l’Amicale des chefs de cuisine du Va-
lais romand est l’invitée d’honneur de l’édition 2011.�

www.siontourisme.ch

Notez encore…
ç Festival Art de Rue, les 3 et
4 juin: pitreries, acrobaties, poésie
dans le périmètre de la vieille ville et,
nouveauté cette année, le quartier
de la cathédrale en version médié-
vale. www.festival-sion.ch
ç Le Jardin des Vins, les 2, 3 et
4 juin, au Domaine des Iles: déguster
et découvrir les crus de 13 encaveurs
sédunois, accompagnés de mets du
terroir. www.jardin-des-vins.ch
ç Démonstration de vol de ra-
pace, jusqu’au 29 juin sur le site de
Valère et Tourbillon: à la découverte
de l’art de la fauconnerie les lundis,
mercredis, vendredis et samedis à
14 h 30. Rendez-vous à la Chapelle
de Tous-les-Saints. www.siontou-
risme.ch
ç SlowUp, dimanche 5 juin: à pied,
en vélo, roller ou trottinette, 38 km à
la force du mollet entre Sion et Sierre
(rive gauche). Départ et arrivée à la
place de la Planta. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
www.slowup.ch www.procap-andia-
mo.ch
ç Le 1er août à la Planta, la fête
nationale animée par les sociétés lo-
cales. Allocution officielle du prési-
dent du Grand Conseil Jean-Albert
Ferrez. Grand spectacle pyrotechni-
que.
ç Patrimoine européen au cœur
des Alpes, exposition à découvrir du
17 juin au 8 janvier 2012 à l’Ancien
Pénitencier. www.musees-valais.ch
ç Otto e mezzo, événement inédit
du 12 septembre au 12 décembre à
la Maison du Diable, nouvel espace
d’exposition de la Fondation Fellini.
www.fondation-fellini.ch

PISCINES DE PLEIN AIR
Jusqu’au 28 août
Vous pourrez vous éclater
jusqu’au dimanche 28 août, aux
piscines de plein air:
Piscine de la Blancherie
De vastes pelouses entourent un
bassin olympique de 50 m, un
bassin non-nageurs de 33 m, une
fosse à plongeon, deux
toboggans et une pataugeoire.
L’eau est chauffée à 25°. Outre
les sports aquatiques et les cours
de natation organisés tout l’été,
la piscine de la Blancherie offre
de nombreuses activités ludiques
pour tous les âges. Restaurant
self-service à disposition.
Horaire réduit: 9 h – 20 h (hors
vacances scolaires).
Horaire plein: 8 h – 20 h (durant
les vacances scolaires).
Piscine de la Sitterie
Aux dimensions plus réduites, la
piscine de la Sitterie offre
néanmoins une ambiance
familiale et conviviale. L’eau du
bassin est chauffée au moyen de
panneaux solaires. Buvette à
disposition.
Horaire réduit: 11 h 30 – 19 h
(hors vacances scolaires).
Horaire plein: 9 h – 19 h 30
(durant les vacances scolaires.)
Hygiène irréprochable et sécurité
des baigneurs optimale.
www.sion.ch

ART&LIFE FESTIVAL
L’utile à l’agréable
Fort d’un premier succès, le Art&Life Festival remet le couvert samedi
11 juin, au Domaine des Iles. Rappelons que ce festival, qui se veut
humaniste et culturel, n’a d’autre ambition que de présenter des
associations à but humanitaire. Après la soirée Help For Haïti l’année
dernière, le festival invite cette fois des associations dont les causes
sont dédiées à l’Afrique et l’enfance. Afin de sensibiliser un large
public, les organisateurs ont prévu une journée familiale riche en
animations diverses, dont un marché artisanal et une petite scène
réservée aux jeunes groupes régionaux tels que Melian et High
Voltage. En soirée (dès 18 h), la grande scène accueillera William
White & The Emergency, Water Lily, Tweek, Mingmen et Lemka.�

www.artandlife.ch

NOVA MALACURIA

La Nuit des Rois
La compagnie Nova Malacuria
revient cet été avec un spectacle
aux accents nettement
shakespeariens. Du 3 août au
3 septembre sur la place du
Théâtre, elle présente une version
revisitée de «La Nuit des Rois», de
William Shakespeare, pièce où il
est question de vraisemblances et
de faux-semblants, d’amours
contrariées, de passions et de
jalousie. Sur une adaptation
d’Ingrid Sartoretti et une mise en
scène de Pierre-Pascal Nanchen,
les 13 comédiens de la troupe
feront vibrer un large public dans

un spectacle au ton résolument
moderne, voire irrévérencieux…

Pour une nuit des rois à ne
manquer sous aucun
prétexte. Les
représentations ont lieu
du 3 août au
3 septembre (relâche
dimanche, lundi, mardi
et le 1er septembre) à
21 h.�
siontourisme.ch
novamalacuria.ch

Jusqu’au 6 novembre, la Maison de
la Nature de Montorge présente une
exposition sur les tailles et les
formes de toutes sortes de créatures
qui peuplent la planète. A travers un
savant jeu de miroirs déformants, le
visiteur évolue dans le «nouveau
palais des glaces de Montorge», de
l’infiniment petit à l’infiniment grand,
du terrarium grouillant de vie
invisible à Jonas dans le ventre de la
baleine. Relevons que le concept de

cette exposition originale est dû à
Charles-André Meyer. Parallèlement
à ce parcours insolite, le visiteur peut
participer à une expérience de
«réalité augmentée», réalisée par
l’EPFL et l’ECAL, ou comment se
retrouver projeté dans une goutte
d’eau, un monde en soi.
Précisons par ailleurs que, du
29 octobre au 6 novembre, la
Maison de la Nature présentera, en
exposition de clôture,

«Passionnément Eau douce», les
photographies subaquatiques de
Michel Lonfat. La Maison de la
Nature est ouverte le mercredi,
samedi et dimanche, de 14 h à
18 h. En juillet et août, elle est
ouverte tous les jours dès 10 h, sauf
le lundi et le vendredi. De juin à
septembre, le P’tit Sédunois monte
à Montorge chaque vendredi.�

www.maisondelanature.ch

FÊTE NAT
À LA FERME-ASILE

Triennale
d’art
contemporain
Créée en 2007, Label’Art est une
association qui réunit des
institutions culturelles actives
dans la promotion de l’art
contemporain en Valais, sous la
forme d’une série d’expositions
organisées dans 14 lieux culturels
publics et semi-publics durant un
mois. Label’Art développe des
projets visant à coordonner les
pratiques professionnelles: un
agenda, des rencontres et des
collaborations entre les
institutions. Label’Art met sur
pied cette année sa 2e triennale.
Dans ce cadre, la Ferme-Asile
accueille, du 2 septembre au
23 octobre, Fête Nat, les
installations insolites de Delphine
Reist et Laurent Faulon. Ou
lorsque le matériel urbain
emprunté à la voirie ou à l’ESR
est détourné à des fins
surprenantes…
www.labelart.ch

AU CŒUR DE LA VILLE
Les sculptures
de Pierre Lomazzi
Du 1er juillet au 30 septembre, le
cœur de la ville servira de cadre
à l’exposition d’été des
sculptures de Pierre Lomazzi.
Onze pièces monumentales
(jusqu’à 12 tonnes/pièce)
jalonneront un itinéraire allant de
la Planta à la place du Scex, en
passant par la cathédrale, la Tour
des Sorciers, la ruelle Garbaccio,
le Grand-Pont, la rue du Rhône
et l’espace des Remparts. Le
marbrier-sculpteur Pierre
Lomazzi travaille des matériaux
tels que la pierre de St-Léonard,
le béton, le marbre de Carrare et
le granit. Notons que l’artiste
séduno-italien a peaufiné son
art 3 ans durant dans des
ateliers de Pietrasanta, en
Toscane, séjour de prédilection
de Pierre Lomazzi situé près de
Carrare, classée capitale
mondiale de la sculpture au
patrimoine de l’UNESCO. Le
vernissage de l’exposition aura
lieu vendredi 1er juillet, en fin de
journée, sur la place de la Planta.
www.marbrerie-lomazzi.ch

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL
Festival équestre
La 14e édition du Festival
équestre de Sion aura lieu au
Centre équestre de Tourbillon du
7 au 11 septembre. Notons que
ce festival est l’un des seuls
concours hippiques nationaux à
se dérouler sur une piste en
herbe. En outre, le nouveau
paddock d’entraînement en sable
de quartz est praticable par tous
les temps. La spectaculaire
épreuve des six barres et le
Grand Prix des meilleurs couples
du moment seront les points
forts de la manifestation. De
nombreuses animations
réjouiront petits et grands.
www.ecuriedarioly.ch

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SION VALAIS

Qualité et diversité

PROGRAMME Avec l’été qui
s’annonce, Sion s’apprête à deve-
nir le cadre d’événements festifs
et culturels marqués du sceau de
la convivialité. Fidèle au principe
de partenariat public-privé, la
Ville de Sion soutient et encou-
rage le plus grand nombre d’enti-
tés culturelles et sportives dans
leur volonté d’animer une ville
chaque année embellie. Et l’offre
foisonnante des manifestations
programmées ces prochaines
semaines promet à nouveau de
belles découvertes.

Plus de renseignements sur:
www.sion.ch
www.siontourisme.ch
La présente double-page est une information
officielle de la Ville de Sion.
Textes: Françoise Luisier

INFO+

Un festival placé sous
la direction artistique
de Shlomo Mintz.

SPECTACLE

Sion en
Lumières
Sion en Lumières revient cette année avec un nouveau spectacle
qui mettra en lumières un panorama d’œuvres instrumentales et
vocales de Jean-Sébastien Bach. Christophe Guyard assure la
réalisation du spectacle. Les représentations auront du 20 juillet
au 24 septembre, sur le prélet du château de Valère, à 22 h 15 en
juillet et août, et à 21 h en septembre. ww.sionenlumieres.ch

MAISON DE LA NATURE DE MONTORGE

Grandeurs Nature

PAPILLES JOYEUSES

Senteurs et saveurs
à la Fête du Goût
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32 TENNIS

DE PARIS
RAFFY KOUYOUMDIJAN

De ce match, on en a fait
une finale avant l’heure, une
éventuelle passation de pou-
voirs indirecte qui met en in-
cise le destin parisien du troi-
sième larron de ce «big
three», Rafael Nadal. En fin
d’après-midi, sous le soleil
d’Auteuil, Roger Federer et
Novak Djokovic s’explique-
ront pour un sacré chapitre
de l’histoire de leur sport.
L’écriture s’annonce explo-
sive. Rafael Nadal, dont le
trône vacille, a même qualifié
cette demi-finale «de match
entre le meilleur joueur de l’his-
toire et le meilleur joueur du
moment». Tour d’horizon, en
six jeux, de ce duel entre deux
hommes qui ont tout à ga-
gner. Et pas seulement une
place en finale.

Leur passé
Ce choc sera la 23e confronta-

tion entre les deux hommes.
Au pointage intermédiaire, le
joueur suisse mène le bal par
13 victoires à 9, ramené à 2-1,
toujours pour Federer, si on ne
tient compte que des rencon-
tres sur terre battue. L’avan-
tage suisse est trompeur, tant
l’ascendant pris par Novak
Djokovic depuis le début de
l’année est impérial. Les deux
hommes se sont affrontés à
huit reprises depuis mai 2010
(4-4). La préférence statisti-
que se dessine en 2011 pour le
Serbe, mais Roger Federer
n’oubliera pas qu’il est le der-
nier homme à l’avoir battu.
C’était en 2010, en demi-fina-
les du Masters.

Leur semaine
Roger Federer, ovationné par

le public du central mardi soir,
a mesuré une nouvelle fois sa
popularité face au Français
Gaël Monfils. Novak Djokovic
a quant à lui mis le bouton
compétition sur pause après le
forfait de l’Italien Fabio Fogni-
ni lundi matin. On sait que le
numéro deux mondial s’est en-
traîné à deux reprises avec un
jeune joueur Français, Romain
Arneodo. Le Serbe a refusé
tout contact avec les médias
pour accorder quelques bal-
les… à John McEnroe, mer-
credi en fin de matinée. Le
chasseur face au chassé…
«Avec tous les matches que j’ai
disputés cette saison, quelques
jours off ne font pas de mal», a-t-
il assuré.

Leurs jeux
Ce sont les adversaires des

deux demi-finalistes qui sont
aux premières loges. Gaël Mon-
fils a vu Roger Federer de près!
«Sa capacité à changer de
rythme, à être aussi percutant,
fait mal à l’adversaire. Il n’y a pra-
tiquement que lui qui te fait aussi
mal.» Mais Novak Djokovic im-
pressionne également depuis le
début de la quinzaine. Seul
Juan Martin Del Potro lui a chi-
pé un set. «Il joue vite, il tape à
plat, il te met sous pression dès
son retour. Ce qui est incroyable
avec lui, c’est que, même en
jouant, il se fatigue moins que les
autres», résume Richard Gas-
quet, le dernier homme à avoir
inscrit son nom sur la liste des
victimes du Serbe.

Leurs enjeux
C’est le «D-Day»! Novak Djo-

kovic ne l’a jamais caché, «l’am-
bition de sa vie», c’est la place de
numéro un mondial. Le Serbe
endossera le fameux matricule
s’il s’impose face à Roger Fede-
rer ou si Rafael Nadal perd dans
l’autre demi-finale contre Andy
Murray. Novak Djokovic peut
également égaler le record de
John McEnroe avec 42 victoi-

res d’affilée acquises en 2011,
44 au total. Il ne serait dès lors
qu’à deux marches de la série
de Guillermo Vilas (46 mat-
ches sans défaite). Et Roger Fe-
derer, qu’a-t-il à gagner dans
tout ça? Marc Rosset, l’ancien
champion genevois, a eu une
jolie sortie l’autre jour dans les
colonnes du journal «Le Quoti-
dien de Roland-Garros». «Fe-
derer est dans une situation
idéale. Il va vouloir battre Djoko.
Pas pour l’empêcher d’atteindre le
record mais plutôt pour obtenir le
record de celui qui a empêché
l’autre d’avoir le record. Vous
voyez la nuance?»

Leur terre
Pour atteindre à une telle in-

vincibilité, Novak Djokovic
s’est enfin révélé sur la terre
battue avec comme référence
ses deux succès en finale des
tournois de Madrid et de
Rome, face au maître ès brique
pilée, Rafael Nadal. «De tout ce
que j’ai accompli cette année, ce
dont je suis le plu fier, c’est le jeu
que je suis arrivé à mettre en
place sur terre battue, de me per-
suader que je pouvais être aussi
bon que les meilleurs sur cette
surface», avouait Novak Djoko-

vic à «L’Equipe Magazine» au
début de la quinzaine. Roger
Federer est lui aussi convaincu
d’avoir tracé le bon chemin sur
la surface. Il n’a toujours pas
perdu le moindre set dans cette
édition de Roland-Garros. «J’ai
déjà prouvé que j’étais au
meilleur de ma forme», indi-
quait-t-il l’autre jour.

Leurs clans
Novak Djokovic est toujours

très entouré. Pour son hui-
tième de finale contre Juan
Martin Del Potro, il aurait de-
mandé à l’organisation un con-
tingent de 80 places! Il n’en a
obtenu que 40. Son cercle rap-
proché est très influent avec, à
ses côtés, son entraîneur Ma-
rian Vajda mais aussi son on-
cle, son père, la famille. «Notre
relation est très forte.» Côté Ro-
ger Federer, la famille joue éga-
lement un rôle central autour
de son épouse Mirka Federer
et du staff d’entraîneurs, avec,
en tête, Severin Lüth et Paul
Annacone. Depuis dix mois,
l’ancien coach de Pete Sampras
ne cesse de faire passer un
message aux siens: un cham-
pion doit toujours rêver en
grand.�

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 14 juin 2011

à 18 h 30
Aula François-Xavier Bagnoud

L’ordre du jour peut être consulté 
sur notre site: www.hcsion.ch

PUBLICITÉ

COURSE À PIED
Samedi 9e course du
Bénou à Venthône.
Ouverte à toutes les catégories,
la Course du Bénou débutera à
16 h avec les marcheurs.
Suivront, dès 16 h 05, les
départs des minis et des
écoliers nés entre 1999 et 2005
(ou plus jeunes), répartis en
deux groupes qui se mesureront
sur les petits parcours en boucle
dans le village: deux tours de
2,2 km pour les écoliers II et III,
un tour de 1,1 km pour les
écoliers I et les minis.
C’est sur le grand parcours que
les coureurs des catégories
juniors, vétérans, femmes et
hommes disputeront à 17 h la
Course du Bénou proprement
dite. D’une longueur de 10,8 km,
le parcours s’étire en majeure
partie dans la forêt et le long du
bisse, sur un sentier en terre
battue agréable à souhait mais
non dépourvu de difficultés,
avec des tronçons parfois rudes
obligeant les coureurs à se
mettre à l’épreuve. Un parcours
qui leur offrira donc tous les
ingrédients propices à l’exercice
de l’endurance et de la
compétition.
De plus, fidèle à sa tradition, si
la Course du Bénou est d’abord
une épreuve sportive, elle
continue à privilégier ses
dimensions de promotion de la
santé et de convivialité. C’est
pourquoi, à l’arrivée, coureurs et
public pourront se restaurer
avec un menu labellisé
«Fourchette verte» (D-li vert),
tandis qu’une garderie gratuite,
avec une animation appropriée,
sera ouverte dès 16 h.
Enfin, nouveauté 2011: après la
proclamation des résultats des
diverses épreuves, seront
proclamés ceux du premier
combiné «Nocture du Loup» -
«Course du Bénou», fruit d’une
excellente collaboration entre
les organisateurs de la course
ski-alpinisme Aminona – Petit
Bonvin et de la Course du
Bénou.
Inscription par internet à
l’adresse www.venthone.ch ou,
samedi, sur place jusqu’à
16 h 30.

VTT
Montana-Crans, ce soir,
et Liddes, dimanche,
organisent deux courses.
Alors que la 3e étape du Papival
Bike Tour se court, aujourd’hui,
à Crans-Montana, Liddes
accueille la 3e manche du
netplus challenge dimanche.
Sur la commune du Haut-
Plateau, la course débute à
19 heures sur une boucle de
plus de 8 km avec 460 mètres
de dénivelé. Les élites
s’élancent pour deux tours alors
que les juniors et randoplaisir
effectuent une seule boucle.
Dimanche, à Liddes, les
organisateurs proposent un
grand parcours de 32 km avec
près de 1600 mètres de
dénivelé et petit sur 16 km. Les
élites partent à 10 h et les
populaires à 10 h 15. Les
courses des enfants avec la
Migros Kids Cup se déroulent
l’après-midi.� BM
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ROLAND-GARROS Novak Djokovic peut devenir, aujourd’hui, le patron
de la planète tennis. La route du sacre lui semble ouverte. A un détail près:
une victoire en demi-finale contre Roger Federer.

Le choc tant attendu

Points serrés, Roger Federer (photo de gauche) retrouvera Novak Djokovic (photo de droite), cet après-midi, pour une place en finale et une revanche
de la demi-finale de lpOpen d’Australie, perdue par le Suisse. KEYSTONE

FINALE DAMES
La deuxième
de Schiavone,
la première d’une
Chinoise, Na Li

Elle embrasse le sol de Paris
comme une terre promise.
«Quand je joue ici, je suis très ins-
pirée.» Une année après avoir
goûté au sacre de Roland-Gar-
ros, Francesca Schiavone sera
encore à l’heure de la finale de
Roland-Garros. L’Italienne s’est
extirpée non sans mal d’un ta-
bleau féminin qui a multiplié les
surprises tout au long de la quin-
zaine. Hier, en demi-finale,
Francesca Schiavone a mis fin
aux derniers espoirs français, en
classant l’affaire Marion Bartoli
en nonante minutes (6-3 6-3).

Une première
à Roland-Garros
La tenante du titre retrouvera

Na Li. Pour la première fois de
l’histoire de Roland-Garros, une
Chinoise atteint la finale. Hier,
Na Li a dominé en deux sets la
Russe Maria Sharapova (6-4 7-
5) et accède à sa deuxième finale
de Grand Chelem après avoir
réussi un parcours identique, au
mois de janvier, à Melbourne.
«C’est un grand moment pour le
tennis chinois» a confié Na Li
après sa victoire. «Ils ont retrans-
mis le match en direct à la télévi-
sion. Je pense que beaucoup d’en-
fants ont pu voir le match et se
disent que, peut-être un jour, ils
pourront faire pareil.» Ça fera
beaucoup de petits Na Li sur le
circuit!� RK

RÉSULTATS

Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros. 2e tournoi  du Grand Chelem (16,807 
millions d’euros/terre battue). 
Simple messieurs, quarts de finale du haut du 
tableau: Rafael Nadal (Esp/1) bat Robin
Soderling (Su/5) 6-4 6-1 7-6 (7/3). Andy Murray
(GB/4) bat Juan Ignacio Chela (Arg) 7-6 (7/2) 7-
5 6-2.
Programme des demi-finales (vendredi). 14h:

Nadal - Murray, suivi de Roger Federer (S/3)
- Novak Djokovic (Ser/2).
Simple dames, quarts de finale du bas du 
tableau: Li Na (Chine/6) bat Victoria Azarenka
(Bié/4) 7-5 6-2. Maria Sharapova (Rus/7) bat
Andrea Petkovic (All/15) 6-0 6-3.
Demi-finales: Li bat Sharapova 6-4 7-5.
Francesca Schiavone (It/5) bat Marion Bartoli
(Fr/11) 6-3 6-3.

gj - ar
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HORAIRE DES MATCHS DU WEEK-END

2E LIGUE

Samedi 4 juin
19.30 Brig - Conthey
Dimanche 5 juin
10.00 Chippis - US Collombey-Muraz
16.00 Saint-Maurice - Vétroz

3E LIGUE

Groupe 1
Samedi 4 juin
17.00 Leuk-Susten - Naters 2
18.00 Sierre 2 - Chermignon, à Pont Chalais
18.00 Crans-Montana - Raron 2
19.00 Varen - Lalden
Dimanche 5 juin
14.00 Bramois - Sion 3
Groupe 2
Vendredi 3 juin
20.00 Orsières - Nendaz
Samedi 4 juin
16.00 St-Gingolph - Troistorrents
18.30 Massongex - Riddes
19.00 Vernayaz - Bagnes 2
Dimanche 5 juin
10.00 La Combe - Erde
10.30 US Port-Valais - Vionnaz

4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 3 juin
20.30 Naters 3 - Brig 2
Samedi 4 juin
18.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
19.00 Salgesch - Stalden
Dimanche 5 juin
14.00 Chippis 3 - Crans-Montana 2
Groupe 2
Vendedi 3 juin
20.30 Visp 3 - US Ayent-Arbaz 2
Samedi 4 juin
18.30 US ASV - Grimisuat
19.30 Granges - Chippis 2
Dimanche 5 juin
16.00 Bramois 2 - Chalais
Groupe 3
Samedi 4 juin
19.00 Conthey 2 - Savièse 2
Dimanche 5 juin
10.00 Isérables - Bramois 3
16.00 Saillon - Leytron
Groupe 4
Samedi 4 juin
19.30 Vollèges - Fully 2
Dimanche 5 juin
10.00 Collomb.-Muraz 2 - Conthey 3
10.00 St-Maurice 2 - Orsières 2 Liddes
10.00 Châteauneuf 2 - Martigny 2
10.00 Evionnaz-Collon. - La Combe 2

5E LIGUE

Groupe 2
Samedi 4 juin
19.30 Noble-Contrée - Granges 2
Dimanche 5 juin
10.00 Saint-Léonard 2 - Chalais 2
10.00 Chermignon 2 - Chippis 4
14.00 Anniviers - Crans-Mont. 3, à Mission
Groupe 3
Vendredi 3 juin
20.00 Savièse 3 - Ardon 2
20.00 Evolène 2 - Vérossaz
Samedi 4 juin
18.30 Troistorrents 2 - Port-Valais 2
Dimanche 5 juin
15.00 Grimisuat 2 - Monthey 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Groupe 6
Dimanche 5 juin
15.00 Martigny-Sports - CS Italien GE1

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 4 juin
15.45 Chalais - Visp Lalden Region
16.00 Martigny-Sports 2 - Crans-Montana
20.00 Savièse - Fully
Dimanche 5 juin
15.00 Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges
15.00 Sion - Brig

à l’Ancien-Stand sud
16.00 Sierre région - Raron

à Pont-Chalais, Noës

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
18.00 Sion 2 - Châteauneuf

aux Peupliers, Bramois
Dimanche 5 juin
14.00 Naters 2 - Region Leuk
14.00 St-Léo. Gra. Grône - Grimisuat
17.00 Termen/Ried-Brig - Printse 2
Groupe 2
Vendredi 3 juin
20.00 Team Haut-Lac - Printse
Samedi 4 juin
15.00 Massongex - Conthey
17.00 Vernayaz - Saint-Maurice
Dimanche 5 juin
10.00 Orsières - Saxon Sports

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Dimanche 5 juin
13.00 Martigny-Sports - Gland
14.00 Sierre région - Pied du Jura

à Pont Chalais, Noës

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 4 juin
15.00 Sion - Leytron-Chamoson 4R

à l’Ancien-Stand sud
15.30 Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges
15.45 Savièse - Fully
16.00 Vétroz - Brig

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
16.00 Naters - Brig 2
16.00 Reg. St. Niklaus/St. - Termen/R.-B.
Groupe 2
Samedi 4 juin
14.00 Grimisuat - Chippis Sierre rég.
15.00 Printse - Region Leuk
15.45 Crans-Montana - Ayent-Arbaz
16.00 Hérens-Evolène - St-Léo. Gr. Gr.

à Euseigne
16.00 Châteauneuf - Sierre 2 région
17.30 Turtman. -Steg - Chermignon-L.
Groupe 3
Samedi 4 juin
13.00 Massongex - Fully 2
14.00 Vernayaz - La Combe
15.30 Riddes 4 rivières - Vétroz 2
16.00 Leytron 2 4 rivières - Saint-Maurice
18.30 Team Haut-Lac - Martigny-Sports 2

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE C

Groupe 6
Dimanche 5 juin
14.00 Oberwallis - Lancy-Sports 1

à Naters

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 4 juin
12.00 Sierre 2 région - Naters 2

à Pont Chalais, Noës
13.30 Savièse - Châteauneuf
14.00 Sion - Fully, aux Peupliers, Bramois
15.00 Region Leuk 2 - Grimisuat

à La Souste
15.30 Orsières - Conthey

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 4 juin
12.00 Sierre région - Vétroz

à Pont Chalais, Noës
14.00 Bagnes-Voll. - Collomb.-Muraz
16.00 Team Haut-Lac - Monthey

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Vendredi 3 juin
19.00 Sierre 3 région - Raron

à Pont-Chalais, Noës
Samedi 4 juin
10.00 Brig 2 - Reg. 2 St. Niklaus/ St.
10.30 Reg. Leuk 3 - Crans-Montana 2

à La Souste
14.00 Chalais - Chippis Sierre région
15.00 Salgesch - Visp 2 Lalden Region
15.30 Steg-Turtmann - Saas Fee
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.30 Sion 2 - Vétroz 2

aux Peupliers, Bramois
14.00 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
14.00 Vétroz 3 - Evolène -Hérens
16.00 Saint-Léonard Granges Grône - Printse
Groupe 3
Samedi 4 juin
15.30 La Combe - Fully 2
16.00 Saillon Leytron 4R - Saxon
17.30 Monthey 2 - Team Haut-Lac

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
10.30 Anniviers Sierre-région - Brig (F)

à Mision
14.00 Erde - Noble-Contrée
14.00 Châteauneuf 2 - Riddes Isér. 4R

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 4 juin
10.00 Sion - Martigny-Sports

au Parc des Sports
12.00 Monthey rég. - Visp Leuk Reg.
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.00 Monthey 2 rég. - Visp 2 Leuk R.
10.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

à l’Ancien-Stand sud

JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
13.30 Visp 3 Lalden R. - Termen/R.-B.
14.00 Raron - St. Niklaus
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.00 Sierre 3 - Bramois

à Pont Chalais, Noës
10.00 Savièse - Printse
11.30 Grimisuat - Chalais
12.00 Steg-Turtmann - Saint-Léonard
Groupe 3
Samedi 4 juin
11.30 Massongex - Sion 4

13.30 Port-Valais Ht-L. - Coll.-Muraz
14.00 Martigny-Sp. 3 - Saint-Maurice
16.00 Vouvry Haut-Lac - Conthey
16.00 Fully - La Combe

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
10.30 Steg-Turtmann 2 - Steg-Turtmann 3
12.00 Naters 4 - Leukerbad
13.00 St. Niklaus 2 - Raron 2
14.30 Stalden - Lalden Visp Region
18.00 Brig 3 - Brig 2
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.00 Salgesch - Miège
10.00 Sierre 4 - Anniviers

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Chalais 2 - Chippis
17.00 Noble-Contrée - Chermignon-Lens
Groupe 3
Samedi 4 juin
10.30 Granges - US Ayent-Arbaz
13.30 Printse 2 - Savièse 2

aux Collines, Châteauneuf
13.30 Grône - Sierre 5
14.30 Bramois 4 - Evolène-Hérens
16.00 Bramois 3 - Vétroz 2
Groupe 4
Samedi 4 juin
10.00 Leytron - Saxon Sports
10.00 Châteauneuf - Ardon
16.15 Erde - Fully 3
Groupe 5
Samedi 4 juin
10.00 Vernayaz - Riddes 2
11.00 Collombey-Muraz 3 - Orsières
13.00 Bagnes-Voll. 2 - Voll. Bagnes
13.30 Monthey 5 - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Liddes - Monthey 6
14.00 Fully 2 - Martigny-Sports 5
Groupe 6
Samedi 4 juin
10.00 La Combe 2 - Saint-Maurice 2
13.30 St-Gingolph Ht-Lac - Coll.-Muraz 2
15.30 Monthey 4 - Evionnaz-Coll.
15.30 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Voll.

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
10.00 Saas Fee - Brig
12.30 Raron - Naters
12.30 Visp Lalden Region - Stalden
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.00 Saint-Léonard - Leytron
11.00 Sierre - Châteauneuf
13.00 Bramois - Grimisuat
13.00 Chamoson - Savièse
14.00 Fully 2 - Ardon
14.00 Sion - Martigny-Sports 2

à l’Ancien-Stand nord
Groupe 3
Samedi 4 juin
10.30 Bramois 2 - Martigny-Sports
14.00 Sierre 2 - Sion 2
14.00 Vouvry Haut-Lac - La Combe

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 2
Samedi 4 juin
10.30 Chermignon-L. - Leuk-Susten
10.30 Agarn - Leukerbad
10.30 Steg-Turtmann 2 - Anniviers
11.00 Varen - Lens-Chermignon
13.00 Leuk-Susten 2 - Crans-Montana

Groupe 3
Samedi 4 juin
09.30 Sierre 5 - Sierre 4
10.00 Chippis - Grimisuat 2
10.00 Grône - US Ayent-Arbaz 3
10.00 Miège - Saint-Léonard 2
13.30 Hérens-Evolène - Bramois 4

à Euseigne
Groupe 6
Samedi 4 juin
10.00 Saxon - Bagnes-Vollèges
13.30 Orsières - Bagnes-Vollèges 3
13.30 Saillon - Vollèges-Bagnes
Groupe 7
Samedi 4 juin
10.00 Massongex - Troistorrents 2
10.00 Evionnaz-Coll. - Port-Valais Ht-L.
10.00 Saint-Maurice - La Combe 3
10.30 Fully 4 - Vouvry 2 Haut-Lac
11.30 Monthey 3 - Vernayaz

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 4 juin
09.30 Termen/Ried-Brig 3 - Agarn 2
10.00 Raron 3 - Saas Fee 3
10.30 Naters 2 - Steg-Turtmann 4
12.00 Brig 3 - Brig 5
16.00 Visp 4 Lalden R. - Saas Fee 2
Groupe 2
Samedi 4 juin
10.00 Sion 5 - Bramois 6

à l’Ancien-Stand nord
10.00 Brig 4 - Lens 2 Chermignon
10.00 Granges - Chalais
10.30 Crans-Montana 2 - Sion 6
11.00 Chippis 3 - Salgesch 2
Groupe 3
Samedi 4 juin
09.30 Chalais 2 - Aproz 2
10.00 Sion 8 - Vétroz 4

à l’Ancien-Stand nord
10.30 Saint-Léonard 3 - Nendaz 3
11.45 Savièse 4 - Sion 7
Groupe 4
Samedi 4 juin
10.00 Liddes - Fully 6
11.00 Voll.-Bagnes 2 - St-Maurice 3
13.30 La Combe 5 - Riddes 2
14.00 Leytron 2 - Orsières 2
16.00 Saxon Sports 4 - Ardon 2

FÉMININE 1re LIGUE

Samedi 4 juin
19.30 Sion - Stade Nyonnais, à Saillon

FÉMININE 3E LIGUE

Samedi 4 juin
18.00 Savièse - Chamoson
Dimanche 5 juin
14.30 Termen/R.-B. - Bramois 2 Chal.
15.00 St. Niklaus - Evolène
FÉMININE 4E LIGUE

Samedi 4 juin
15.00 Varen - Saxon Sports
Dimanche 5 juin
10.00 Anniviers - Sion 2 Vétroz
M15

Samedi 4 juin
13.00 Team Valais/Wallis - Aarau

à Steg
M14

Samedi 4 juin
13.00 Team Valais/Wallis - Aarau

à Salgesch

Notre jeu: 
4* - 6* - 15* - 14 - 1 - 9 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 13 - 11 - 3 - 2 - 15 - 14
Les rapports 
Mercredi à Lyon Parilly, Grand Prix du Département du Rhône
Tiercé: 6 - 8 - 15 Quarté+: 6 - 8 - 15 - 12
Quinté+: 6 - 8 - 15 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’008.50
Dans un ordre différent: Fr. 201.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’870.10
Dans un ordre différent: Fr. 209.20 Trio/Bonus: Fr. 47.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 73’560.
Dans un ordre différent: Fr. 613.–
Bonus 4: Fr. 55.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75 Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.–
Hier à Lyon Parilly, Prix Le Progrès  
Non-partants: 1 
Tiercé: 2 - 6 - 13 Quarté+: 2 - 6 - 13 - 9
Quinté+: 2 - 6 - 13 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’026.50
Dans un ordre différent: Fr. 205.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’384.20
Dans un ordre différent: Fr. 197.20 Trio/Bonus: Fr. 49.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 30’780.–
Dans un ordre différent: Fr. 256.50
Bonus 4: Fr. 61.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10 Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Chambon P 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Look MP 2850 GP Miasto N. Roussel 23/1 2a6a3a
2. Queroan De Jay 2850 A. Lenoir A. Lenoir 16/1 0a6a6a
3. Orgueil De Nganda 2850 E. Raffin JP Mary 26/1 2a6a3a
4. Riglorieux Du Bois 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a7a8a
5. Quilien D’Isques 2850 M. Abrivard F. Terry 41/1 7a5a8a
6. Quilon Du Châtelet 2850 F. Nivard A. Lenoir 3/1 1a1a4a
7. Opaline D’Atout 2850 D. Thomain F. Souloy 51/1 8a6a9a
8. Rolling D’Héripré 2850 F. Souloy F. Souloy 86/1 DaDaDa
9. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 7/1 4a4a7a

10. Oceano Vox 2850 P. Levesque P. Levesque 37/1 Da0a0a
11. Obelo Darche 2850 B. Piton F. Blandin 31/1 0a7a6a
12. Quarla 2850 P. Vercruysse C. Campain 34/1 Dm0a5
13. Perlando 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 29/1 9a9a7a
14. Nelumbo 2850 F. Blandin F. Blandin 18/1 0a5a6m
15. Orlando Sport 2850 S. Baude R. Coueffin 8/1 Da4a4a

Notre opinion: 4 – Déferré avec le cannibale. 6 – L’épouvantail du jour. 15 – Le détenteur du trophée.
14 – Méfiance ! Il retrouve ses sensations. 1 – Cet Italien aime Vincennes. 9 – Son retour en forme est
confirmé. 3 – Sa fierté lui sert d’aiguillon. 2 – Il reviendra un jour ou l’autre.

Remplaçants: 13 – Sa valeur remonte avec Verbeeck. 11 – Mieux vaut ne pas l’éliminer.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi 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

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Mercredi à Lyon Parilly,  
Prix du Département du Rhône 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1705

Horizontalement: 1. Fait un travail tout bête, mais
propre. 2. Qui ne coulent plus. Se met facilement
en boule. 3. Une femme pas chic. 4. Pays de l’or
noir. Lac de Zurich. 5. Ni pair, ni paire. Arrivée dans
les délais. Eclat de voix. 6. Puissance plus ou
moins forte. Cour d’Espagne. 7. Bleu ciel.
8. Répétition de routine. Une forte tête. En Suisse.
9. Vitesse de vedette. Sans Kronenbourg ni
trompette. 10. Bien cuite. Menue monnaie
asiatique.
Verticalement: 1. Images de marque d’un
produit. 2. Grossier personnage. Voyagera dans
le futur. 3. A porter dans la confection. Fan. 4. Vernis
du Japon. Chocolat. 5. Département alpin. Chute
du Niagara. 6. Il n’y a plus rien à en tirer. 7. Travaillas
à l’attache. Mot en bout de ligne. 8. Grand
serpent sud-américain. Bâle-Ville. 9. Attendue plus
tard. 10. Hurle dans les bois. Dialecte du grec
ancien.

SOLUTIONS DU N° 1704
Horizontalement: 1. Oppression. 2. Sûreté. Ecu. 3. Tiédeur. Cl. 4. Et. Illégal. 5. Oser. Evasé. 6. Centimes. 7. Apo. Esses. 8. Tapas.
E.T. 9. Hier. Créer. 10. Errer. Assy.

Verticalement: 1. Ostéopathe. 2. Puits. Pair. 3. Pré. Ecoper. 4. Redire. Are. 5. Etel. NES. 6. Seulets. 7. Révisera. 8. I.e. Gamètes.
9. Occases. Es. 10. Nulles. Dry.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tous-ménages Valais Romand

Distribution exceptionnelle de

108’000 exemplaires
au lieu de 43’000

Réservez votre espace d’ici au 20 juin
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Exceptionnel: insérez dans l’édition
Soldes et bénéficiez d’une remise de:
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WWW.GUINNESSFESTIVAL.CH

TRIYANN HORSLIPSN
SULTANS OF SWING THE MAHONES PUBSIDE DOWN

ALAN KELLY MAIRTIN O’CONNOR WOLFSTONE

BOURGEOISIE DE SION

prélocations: www.ticketcorner.ch

samedi 6 août - 22h00

CARLOS NUNEZCCAARLOS NUNEZCCARLOS NUN

jeudi 4 août - 20h30

TRI YANN

• Chargée / Chargé d’enseignement / Professeur
en didactique de l’anglais (langue III) (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 10 juin 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès de l’Observatoire valaisan de l’emploi (OVE) du Service industrice, commerce
et travail.
Délai de remise: 10 juin 2011.

• Une / Un Responsable finances et administration
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieu de travail: St-Maurice.
Délai de remise: 10 juin 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
et Responsable du controlling départemental
auprès du Département des finances, des institutions et de la santé.
Délai de remise: 10 juin 2011.

• 3 places de stage pour la Maturité professionnelle
commerciale (MPC).
Lieux de stage: Service de la chasse, de la pêche et de la faune, Sion / Service cantonal
de la jeunesse, Martigny ou Monthey / Service de la formation tertiaire, Sion.
Délai de remise: 10 juin 2011.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
à l’Ecole professionnelle, Service communautaire de Châteauneuf. Branches: culture
générale (langue et communication, société).
Délai de remise: 10 juin 2011.

• Une / Un Business analyste
auprès de la Chancellerie-IVS.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Chargée / Chargé de projets (60%–80%)
auprès du Secrétariat à l’égalité et à la famille. Langue maternelle: allemand.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Une / Un Secrétaire de direction (40%)
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès du Service de l’énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Professeure / Professeur à temps partiel
à l’Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion.
Branche: allemand.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Cheffe / Chef de la Section conservation des forêts
auprès du Service des forêts et du paysage.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Une / Un Logopédiste à 50%
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), Centre régional de Sion.
Délai de remise: 17 juin 2011.

• Substitute / Substitut juriste à 50% (engagement à durée
limitée: une année)
au bureau du Registre foncier de Sierre.
Délai de remise: 17 juin 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d’orientation régional de Grône met au concours,

pour l’année scolaire 2011-2012

un poste d’enseignant
à temps partiel

en éducation physique (3 heures) et géographie (5 heures)

un poste d’enseignant spécialisé
à temps partiel

Conditions d’engagement et de traitement selon
les dispositions légales en la matière.
Début de l’année scolaire: 22 août 2011.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies des
diplômes et références sont à adresser à la direction du cycle
d’orientation régional, rue Centrale 115, 3979 Grône, pour
le vendredi 10 juin 2011.

036-621695 

Hôtel
Les Cheminots
à Monthey
Tél. 024 471 22 08
cherche

serveuse
70 à 80%
Pour rendez-vous:
tél. 079 607 51 55,
dès 15 heures.

036-621636

Offres d’emploi

Entreprise 
Enrico Poloni S.à r.l.

Sembrancher – Le Châble
cherche

un installateur sanitaire
qualifié

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 473 91 27.
036-621106

Agence immobilière
en station touristique

Valais central
cherche tout de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
– Maîtrise des langues: français,

allemand, anglais
– Capable de travailler de façon

autonome
– Preuve d’initiatives personnelles
– Maîtrise des outils bureautiques

Offre de service et prétentions
avec dossier complet sous chiffre

Z 036-621642 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-621642

KEVIN
VOYANCE
TAROTS
CARTES

077.449.00.23
Sur RDV Sion

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

contact@messageriesdurhone.ch

Voyance
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22.35 Euro Millions
22.40 Sport dernière
23.10 Coupe des nations 2011
Equitation. 3e manche. 
0.15 Marée noire
Film. Court métrage. Sui. 2004.
Avec : Cécile Richard. 
Une gigantesque marée noire
s'approche des côtes bre-
tonnes. 
0.30 Max
Film. 

22.55 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. 
1.10 C'est quoi l'amour ? �

6, 8, 9 enfants... pourquoi faire
le choix d'une famille si nom-
breuse? 
3.15 Trafic info �

3.20 50mn Inside �

4.15 Près de chez vous �

22.05 Avocats et associés �

Série. Policière. Fra. 2009. 50
minutes. 6/6.  
In nomine Patris. 
Aux assises, Serge, qui défend
deux caïds de la pègre, est en
très mauvaise posture, peut-
être pour la première fois de sa
carrière. 
23.05 Le Partage

de midi �

Film TV. 

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie
publique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 10.  
Mireille Dumas s'entretient
avec des personnalités qui font
l'actualité, célèbres ou ano-
nymes. 
0.05 Tout le sport �

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jeannot Szwarc. 45 minutes.
20/22. Dolby.  
Perdu dans l'espace. 
En Floride, le cadavre d'un
homme a été découvert dans
un champ. 
0.00 Earl �

Le mal me fait du bien. 
0.25 Earl �

L'échappée belle. 

22.05 A la recherche
de la mémoire

Documentaire. Santé. All.  
Les travaux du prix Nobel de
médecine 2000, Eric Kandel,
sur les bases moléculaires de
la mémoire sont l'aboutisse-
ment d'un long parcours qui l'a
fait passer par la littérature...
23.40 Sur les gratte-ciel

de New York
Film. 

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. 
Diamants rouges. 
Les membres du CBI assistent
à un gala destiné à recueillir
des fonds lorsqu'Esther Dover-
ton, l'organisatrice, reçoit un
appel. 
23.00 The Gates
Bien plus qu'un endroit où ha-
biter... 

12.05 Les P'tites Poules �

12.15 Yakari �

12.40 Dans les Alpes
avec Annette �

Le chemin de fer de Rossinière. 
13.30 Tom-Tom et Nana �

13.40 Le magazine
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

Alimentation et cancer. 
15.10 Bande de
mangoustes �

15.40 Superstructures �

16.30 Je ne devrais
pas être en vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La force cachée
des plantes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Météo 2 �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Internationaux de
France 2011

Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct.  
17.55 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.40 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.00 Keno �

14.05 Inspecteur Derrick �

Patrouille de nuit. 
15.00 La Grande Bagarre

de Don Camillo � �

Film. Comédie. Ita. 1955. Réal.:
Carmine Gallone. 1 h 40. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

Abus de confiance. 
11.00 Desperate
Housewives �

La séduction est un art. 
11.45 Desperate
Housewives �

Sous le vernis. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 Meteor �

Film TV. 
15.35 Meteor �

Film TV. 
17.05 Missing , disparus sans
laisser de trace �

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Internationaux de 

France 2011
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. A Roland-Garros, à
Paris.  
Dans ce dernier carré, on pour-
rait retrouver les favoris, à sa-
voir le numéro un mondial Ra-
fael Nadal, le «Djoker» Novak
Djokovic, Roger Federer, David
Ferrer, Andy Murray, Gaël Mon-
fils, Richard Gasquet ou Fer-
nando Verdasco.
19.30 Le journal �

20.05 Mini-monstres
en Amazonie �

Ces étranges membracides. 

6.30 Charlie et Lola �

Promis, que je ferai attention. 
6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.  
11.00 Météo �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 L'Amour XXL �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gary Harvey. 1 h 45. Inédit.  
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

Protection rapprochée. 
19.05 La roue de la fortune �

19.55 Trafic info �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met

Your Mother
Le vieux joueur de hockey. 
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour 

se remet au vert
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret
Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Stana Katic. Le policier
qui a enquêté sur le meurtre
de la mère de Beckett veut
lui faire des révélations.

21.00 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 2 inédits.
Avec : Corinne Touzet. L'é-
quipe des enquêteurs d'In-
terpol travaille sur le dossier
de la mystérieuse disparition
d'un Français.

20.35 SPORT

Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe D. En direct. Les
Bleus avaient perdu leur pre-
mière rencontre des qualifi-
cations à l'Euro 2012.

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Réal.:
Olivier Péray. 1 h 30. Inédit.
Avec : Pascale Arbillot, Mélu-
sine Mayance. Julie, 11 ans,
vit avec sa mère, Marie, dans
une maison isolée. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Chili: les jeux de l'île
de Pâques. - Canada: marins
d'eau douce. - Mes vacances
en Angola. - Venise: la fête
du rédempteur...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Un fort blizzard provoque
une coupure générale d'élec-
tricité.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2009. Inédit.
Avec : Pegah Ferydoni, Mehdi
Moinzadeh, Saskia Vester, Ti-
mur Isik. Ayla, 25 ans, tra-
vaille dans un jardin d'en-
fants de Munich. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod 17.55 Il
Commissario Rex Facile preda.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20 Il
commissasio Montalbano Film
TV. Policier. 23.15 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
Double jeu. 19.05 La Fête à la
maison Ça commence mal.
19.30 La Vie de famille L'amitié
d'abord. 20.40 The Controller
Film TV. Action. 22.15 Extreme
Makeover  La famille Yazzie. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les stars du
rire Invités: Anne Roumanoff,
Ben, le Comte de Bouderbala.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 23.40
Temps présent 

20.00 Tagesschau � 20.15
Autriche/Allemagne Football.
Euro 2012. Qualifications.
Groupe A. En direct. A Vienne.
� 22.50 Euro 2012 Football.
Qualifications. Les temps forts.
� 23.30 Waldis EM-Club �

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Der Ja-Sager Film.
Comédie. EU. 2008. Réal.: Pey-
ton Reed. 2 h 20.  � 22.20
Sport aktuell 22.45 Fast & Fu-
rious : Neues Modell, Original-
teile Film. Action. 

19.35 Friends Celui qui a vu
mourir Rosita. 20.05 Friends
Ceux qui avaient 30 ans. 20.35
RTL9 Family : Police Academy 4
� Film. Comédie. EU. 1987.
Réal.: Jim Drake. 1 h 35.  22.10
Le Singe fou du kung-fu �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Interpol � Biélorussie/France � 
Un soupçon
d'innocence � 

Thalassa � Bones � Ayla 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Montreal Jazz Festival
1998 20.10 Divertimezzo
20.30 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Berlin au
Festival d'Aix-en-Provence
2008 Concert. Classique. 22.15
Concert européen 2002 à Pa-
lerme Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Sherlock : uno studio in rosa
Film TV. Policier. � 22.45 CSI :
Miami Famiglia a pezzi. 23.30
Telegiornale notte 23.50 Prey
for Rock & Roll Film. Drame. 

18.45 Avantage Leconte 19.30
Italie/Portugal Football. Festival
international Espoirs de Toulon.
Poule A. En direct.  21.15 Co-
lombie/Côte d'Ivoire Football.
Festival international Espoirs de
Toulon. Poule A.  

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt Festgefahren. � 20.15
Der Kriminalist Dunkles Ge-
heimnis. � 21.15 Soko Leipzig
Voll Stoff. � 21.55 Soko Leipzig
Lügen und Geheimnisse. �
22.40 Heute-journal � 23.10
Heute-show 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.15 Imprescindibles 

19.40 Las Vegas Série. Action.
EU. 2006.  � 20.35 TMC Météo
20.40 Quand la musique est
bonne Les années 2000. 22.25
Quand la musique est bonne
90's. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie Episode 9.
20.35 Avant j'étais gros 22.25
South Park 22.50 South Park
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 0.00 Queen 0.50 Bob
l'éponge 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt Über Stock
und Stein. � 21.00 «Grüezi
Deutschland» Frank Baumanns
Expedition zu den Deutschen.
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Arena �

18.15 Plus vrais que nature !
19.15 Trek en Afrique 20.10
Bandes de lémuriens Coup de
force. 20.40 Les ruses du désir
La tentation. 21.40 Amour &
choucroute ou l'art du ré-
chauffé 22.40 Le crime invi-
sible 

21.00 Big Daddy - Un papà
troppo forte � Film. Comédie
sentimentale. EU. 1999. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 35.  � 22.35
Internationaux de France Ten-
nis. Demi-finales messieurs.
23.30 Nella mente del serial
killer � Film. Thriller. 

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.55 Crazy Night Film.
Comédie. EU. 2010. Inédit.  �
22.20 La Proposition Film.
Comédie sentimentale. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 20.00 L.E.D
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15, 19.45
Les sports 19.20, 19.55 Au fil de l'eau
19.30 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Tierisch 18.45, 20.00
Tagesinfo und Meteo 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15, 19.45 Les sports
19.20, 19.50 Au fil de l'eau 19.30 L'actu
et la météo

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 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 sorties 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

DELPHINE CHANÉAC
Cuisine et spa
L’actrice inaugurait au dernier
Festival de Cannes le nouveau
concept culinaire Eternity Food
censé combattre le vieillisse-
ment. Delphine Chanéac (photo
Flavien Prioreau) a également eu
le privilège de profiter, durant le
festival, des soins du Spa des Stars
qui, pour sa sixième édition, s’était
installéauRadissonBlu1835Hotel.
La comédienne sera prochaine-
ment en tournage pour la série « Le
Transporteur » de Luc Besson.

DSK
L’affaire profite

à «The Good Wife»
Arnold Schwarzenegger, Dominique
Strauss-Kahn... Il n’en fallait pas plus –

c’est déjà énorme – pour rebooster les
audiences de «The Good Wife», série
construite, rappelons-le, sur un
scandale de mœurs ayant impliqué

un gouverneur de New York. Le
finale de la saison 2, diffusé ou-
tre-Atlantique le 17 mai sur CBS,
a fédéré près d’un million de télé-

spectateurs supplémentaires. De
quoi rassurer producteurs, diffu-

seurs et annonceurs: les histoires de sexe ne cesseront
jamais de passionner. Rappelons que M6 a diffusé la
première saison récemment, sans vraiment rencon-
trer le succès.

EMMANUELLE BÉART
Victime de l’amour
Rare sur le petit écran, Emmanuelle Béart joue cette an-
née dans deux fictions télévisées: une participation au
«Reste du monde», de Damien Odoul, pour Arte, et «Le
Désert de l’amour», de Jean-Daniel Verhaeghe, en tour-
nagepourFrance3,d’après leromandeFrançoisMauriac.
Elle incarne Maria Cross, jeune femme à la réputation
sulfureuse, pourtant victime de l’amour dans le Bor-
deaux puritain des années vingt.
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36 AVIS MORTUAIRES
Je meurs, mais ma tendresse ne meurt point,
Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

Madame

Mariette
BENEY-
MOOS

1922

s’est endormie paisiblement au
home des Crêtes, le 1er juin, en-
tourée de sa famille et des bons
soins du personnel des Crêtes.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgy et Nicole Beney-May;
Paul Beney;
Marco et Bernadette Beney-Crottet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elvis, Anny et Théo et Lana;
Guy-Philippe et Mégane;
Dylan, Mariuca;
Famille de feu Benjamin Moos-Jacquod;
Famille de feu Victor Beney-Dussex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’ensevelissement aura lieu le samedi 4 juin, à 10 h 30, à l’église
de Saint-Romain, Ayent.
Mariette repose à la chapelle de Fortunau.
La famille sera présente vendredi, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Georgy Beney, rte des Dailles 12

cp 57, 1972 Anzère

Au terme d’une belle vie heureuse et comblée, notre chère
maman

Frau

Hilde
STEINMEYER

s’est endormie paisiblement ce 31 mai à Hambourg, au bel âge
de 93 ans.

Sa famille de Sion fait part de sa peine:

Sa fille et son beau-fils: Anne et Bruno Dubath;

Sa petite-fille: Viviane Dubath, son époux Norbert Zufferey
et leurs enfants Lisa et Sarah;

Son petit-fils Guy Dubath;

Adresse de la famille: Anne Dubath
rue de Lausanne 20, 1950 Sion

†
Je ne meurs pas, j’entre dans la vie.

Sainte Thérèse de Lisieux.

S’est endormie paisiblement au home Jean-Paul à Riddes, le
2 juin 2011, jour de la fête de l’Ascension de Notre Seigneur
Jésus-Christ, à l’âge de 85 ans, entourée de l’affection de sa
famille et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Blanche
BRON-

CHÉTELAT
Sage-femme 

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Danièle Bron-Crettenand et leurs enfants Noélie,
Sébastien, Judith, Maximin et Félicien, à Monthey;
Marinette et Yves Perruchoud-Bron et leurs enfants Emilie et
Pierre Besse-Perruchoud, Georges, Raphaël, Blaise et Baptiste,
à Réchy;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Micheline Chételat-Bazin et famille, à Fribourg;
La famille de feu Gabrielle et André Schindelholz-Chételat,
à Delémont;
Bernadette Chételat-Rottet et famille, à Montsevelier;
Jeanne Bron, à Montsevelier;
Noël et Thérèse Bron-Frund et famille, à Montsevelier;
Paul et Lydia Chételat-Bron et famille, à Montsevelier;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Saints
Cœurs de Jésus et de Marie à Riddes, le samedi 4 juin 2011,
à 14 heures.
Notre chère maman repose à la crypte du home Jean-Paul
à Riddes, où la famille sera présente vendredi 3 juin 2011, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marinette Perruchoud-Bron

Impasse des Crétouilles 24
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Amis de Farinet

rappellent à chacun le souvenir de

L’INCONNUE
DU RHÔNE

Une cérémonie aura lieu en sa mémoire,
ainsi qu’à l’intention de toutes les victimes

du fleuve et de la montagne

le dimanche 5 juin 2011, à 11 heures 

sur la place du cimetière de Saillon, en présence
notamment du président du Grand Conseil

et des familles des disparus.

La messe et le sermon sont assurés
par le Père Guy Gilbert, l’apôtre des loubards

et des cabossés de la vie.
La partie musicale, avec le Chœur d’enfants
de Saint-Guérin, est placée sous la conduite

de Valérie et Jean-François Maillard
et la direction d’Anne Mayoraz.

On partagera ensuite sur la place du village
dans le souvenir et l’amitié... la soupe de l’abbé Pierre.

INVITATION À TOUS

A la douce mémoire de
Monsieur

Mathias LAUBER

2010 - 6 juin - 2011

Ton souvenir nous accompagne
chaque jour.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe en son souvenir  
sera célébrée à l’église de 
Salquenen, demain samedi  
4 juin 2011, à 19 heures. 

«S’il tonne au mois de juin,
Année de paille et de foin.»URGENCES

http://urgences.lenouvelliste.ch

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: Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.

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 Gare 1, 027 323 01 50.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente: Pharmacie Capitole Chênes,
route du Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, 024
471 38 31.

Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: je 10-12 h, 16 h-18 h. 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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
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.

Ils seront secrets, avec une vie intérieure
intense, et souffriront des malheurs du
monde par lucidité. Il y aura les amers
et ceux qui s’engageront au service des
autres. Il leur sera difficile de trouver un
partenaire au cœur aussi sensible...

LES ENFANTS NÉS CE JOUR

«Aidons-nous mutuellement, la
charge des malheurs en sera plus
légère.» Proverbe français

LE PROVERBE...

LE DICTON...

«Pour un plagiaire, le pain des autres
est du gâteau.» Henri Jeanson

LA CITATION DU JOUR
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

EN IMAGE

L’église de Flanthey a été construite en 1914. LE NOUVELLISTE
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†
Que longtemps l’écho de ta voix murmure dans nos cœurs
les conseils de sagesse
d’une vie bien accomplie.

Ses enfants:
Laurence et Joachim Rausis-Cudré-Mauroux, à Orsières;
Stéphane Cudré-Mauroux et son amie Nadja, à Fribourg;
Joël Cudré-Mauroux et son amie Clare, à Zurich;

Leurs familles et amis à Fribourg et à Orsières;

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX

qui s’en est allé paisiblement durant son sommeil le jeudi 2 juin
2011 à l’âge de 60 ans, entouré de l’amour de sa famille.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Autigny, le
samedi 4 juin 2011, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église ce
vendredi 3 juin à 19 h 30.

Jean-Marc repose en la chapelle mortuaire de l’église d’Autigny.
Adresse de la famille: Laurence Rausis-Cudré-Mauroux

Ruelle du Betty 7, 1937 Orsières.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil municipal

et l’Administration communale d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX

beau-papa de M. Joachim Rausis, secrétaire communal et ami.

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

†
Le PDC d’Orsières et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX

papa de Laurence Rausis, membre du PDCO, et beau-père de
Joachim Rausis, membre du comité directeur et député.

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

Je quitte ceux que j’aime
ne soyez pas tristes je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny le 1er juin
2011, entourée de l’affection de
sa famille

Madame

Lina
ENGEL
née FOURNIER 

1931 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Michel et Marianne Engel-Genoud, à Fully;
Christian et Joëlle Engel-Détraz, Les Valettes;
Carina et Chantal Engel-Burdet, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Yann, Michèle et Gilliane Engel, à Martigny;
Evelyne et Jean-Pierre Alter-Engel, Le Sappey;
Jessica Engel, Les Valettes;

Son rayon de soleil: Mégane;

Son amie Marie Genoud;

Sa belle-sœur: Andrée Hasler, à Romanel, et famille;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le samedi 4 juin 2011, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Lina repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 3 juin, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs vos dons éventuels seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

La famille tient à remercier la direction, le personnel et les
sœurs du Castel Notre-Dame qui l’ont entourée et soignée avec
attention, dévouement et bienveillance.

Adresse de la famille:
Carina Engel, Avenue de la Gare 47, 1920 Martigny.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à vous tous,
parents, amis et connaissances, qui avez témoigné tant d’amitié
pour partager notre peine, par vos prières, vos messages, votre
présence et vos dons, la famille de

Madame

Berthe
BERTHOUZOZ-

PAPILLOUD
vous exprime sa profonde re-
connaissance et ses grands re-
merciements.

Un merci particulier:
– à MM. les abbés Coppex, Margelisch et Massy;
– à la chorale de la Sainte-Famille;
– à l’organiste Jean-Bernard Roh;
– à la doctoresse Geneviève Treina Zuber;
– à la famille Rithner, à Monthey;
– à la famille Sergenti, à Genève et au Tessin;
– au personnel du CMS de Sion;
– à Mme Marguerite Planche, à Sion;
– à la classe 1938-1939 de Conthey-Coteau;
– à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
– aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Claude Fontannaz.

Premploz, mai 2011.

Dans la journée du mercredi 1er juin, est décédée au Foyer
Ma Vallée, entourée de l’affection du personnel soignant et de
sa famille, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Sylvanie
BORNET

1920

Font part de leur peine:

Ses enfants et belles-filles:
†Séraphin et Fernande;
Marcel et Monika;
†André et Heidi;
Michel et Henriette;
Louis;
Marie-Elisabeth;
Nestor;
Jean-Charles et son amie Nadine;
Jean-Bernard;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie - Christophe et Claudine, Julien et Marine - Vincent
et Lauriane, Samuel, Gaetan, Adrien - Alexandra, Jérémy -
Grégory - Raphaël - Christelle et Jack, Séphora - Sahara
et Frédéric - Jean-Michel - François;

Famille feu Pierre Julien Bornet et Marguerite;

Famille feu Jacques Joseph Bornet et Françoise Angeline
Bourban;

Ses amis, amies et connaissances.

Maman repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prières aura lieu ce vendredi, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz,
samedi 4 juin 2011, à 10 heures.

Adresse de la famille: Jean-Bernard Bornet
Rue de L’Avenir 21, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à vous tous,
parents, ami(e)s, connaissances, voisins, qui avez témoigné tant
d’amitié pour partager notre peine et notre douleur par vos
prières, votre présence, vos messages de soutien et vos dons, la
famille de

Madame

Marcelle
CRETTAZ-

GILLIÉRON
1946 

Ayent

vous exprime sa profonde re-
connaissance et vous dit un
grand merci, car avec vous tous
notre peine a été grandement
partagée.

Un merci particulier:
– aux curés Martenet et Crettol;
– à M. le pasteur Curchod;
– aux Dr R. Berclaz, G. Gaudin, S. Anchisi, de Sion;
– au Dr M. Forni, oncologue, à Carouge;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– au personnel soignant de la Clinique de Carouge;
– au C.C. de la commune d’Ayent;
– à Mme G. Renaud, à Blonay;
– aux employés de la Bâloise Assurances;
– au service funéraire de Clarens;
– à la paroisse de Clarens et au personnel du cimetière;
– à tous les amis et amies de Genève et connaissances;
– à la classe 1946 d’Ayent;
– à l’entreprise Givaudan, à Genève.

Ayent, juin 2011.

Remerciements

Après une longue vie remplie
de joies et de peines, notre ma-
man, grand-maman et arrière-
grand-maman s’est endormie.

La famille de

Elsa PRINCE-
BRIAND

vous dit un grand merci pour
votre présence, vos messages,
vos dons.

Sion, juin 2011.

A la douce mémoire de

Madeleine
THEYTAZ

2006 - 2011 

Tu es chaque jour
présente dans nos cœurs.
On sait que tu veilles sur nous.
Nous t’aimons.

Ta famille.

†
Le PDC d’Entremont

et son comité

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX
papa de Laurence, membre du
comité.

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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†
Ô vous que j’ai tant aimés, que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le mercredi 1er

juin 2011 entouré de l’affection
de sa famille, dans sa 81e année

Monsieur

Michel
VEUTHEY

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Anna Veuthey-Tarnowska, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Stanislas et Dominique Veuthey-Alméras et leurs enfants
Ludivine, Ladislas et Tristan, à Etoy;
Sa fille et son beau-fils:
Véronique et Victor Fatio-Veuthey et leur fils Alexandre, à
Versoix;
Son frère et sa belle-sœur:
Germain et Jeannette Veuthey-Caloz, à Sion;
Sa sœur:
Christiane Morisod-Veuthey, à Vernayaz;
Ses neveux et nièces:
François, Isabelle, Hélène, Aude, Emmanuelle et Vérène et leurs
familles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et cousins:
Tarnowski, Punch, en France, Irlande et Pologne;
Ses cousins, familles parentes et alliées en Valais, en France et à
Genève.
Un très grand merci au personnel de l’hôpital de Sion pour son
dévouement et son extrême gentillesse.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
samedi 4 juin 2011 à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd’hui, vendredi 3 juin 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresses de la famille: Petit-Chasseur 34, 1950 Sion

Chemin Maudry 8, 1163 Etoy
Route de Sauverny 83, 1290 Versoix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association des semaines romandes de musique

et de liturgie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUTHEY
professeur puis directeur de la SRML de 1965 à 1994

Il a guidé pendant plusieurs décennies le renouveau de la musi-
que liturgique en Suisse romande et en de nombreux pays fran-
cophones.
Homme de grande culture, il a su transmettre avec générosité
son enthousiasme et ses connaissances.

Demandons au Seigneur Ressuscité
d’accueillir son fidèle serviteur auprès de Lui.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La Fédération des sociétés de Chant du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUTHEY
ancien président de la commission de musique, et membre
d’honneur de la fédération.

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

†
Servez le Seigneur dans l’allégresse,
Venez à lui avec des chants de joie. (Ps 99).

La société de chant La Polyphonia de Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUTHEY
membre d’honneur et directeur de la société pendant 49 ans.
Nous n’oublierons pas les moments merveilleux vécus sous sa
direction, et gardons Michel dans notre souvenir et notre
prière.

†
Il aurait tant voulu une dernière fois
Refaire une battue sur les hauts de Châble-Croix,
Et partager un soir avec ses vieux amis chasseurs
Un tout grand cerf à la sauce grand-veneur.

A.R.

S’en est allé, dans sa 84e année, après une courte hospitalisation
en nous laissant dans la peine

Monsieur

Alphonse
MÉDICO

dit Fonfon 

Ancien administrateur postal 
à Monthey 

Sa chère épouse:
Liliane Médico-Imfeld, à Collombey;

Ses enfants:
Bernard et Luciana Médico-Iacovelli, à Saint-Imier,
leurs enfants Dylan, Joey et Lucy;

François et Jane Médico-Farnell, à Muraz,
leur fille Kim et son époux Florian Nikles;

Danièle Médico et son ami Patrick, à Muraz,
ses enfants Joachim et Romain;
Son frère:
Freddy Médico et son épouse Michèle et leurs enfants, à Bâle;

Son beau-frère:
Gérald Imfeld et son épouse Michèle et leurs enfants, à
Chexbres;

Ses amis: Brigitte et Serge, Raymonde et Edouard, Gilberte;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey, le
samedi 4 juin 2011, à 10 heures.

Alphonse repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Route de la Fin 85, 1868 Collombey.

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MÉDICO
ancien conseiller municipal.

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

†
La Commission scolaire
La direction des écoles

Le personnel enseignant
et les élèves de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MÉDICO
Papa de Danièle Médico, enseignante, et grand-papa de
Romain, élève au CO.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La caisse de pension

Syngenta

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly GAILLARD

beau-papa de M. Olivier Aubin,
membre du conseil de la caisse.

†
La classe 1959 d’Orsières

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charly GAILLARD

papa de Carmen, contempo-
raine et amie.

†
L’assemblée générale,

la commission scolaire, la direction,
les collaborateurs, le personnel enseignant

et les élèves de l’Ecole régionale
de la vallée d’Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Charly GAILLARD
beau-père d’Olivier Aubin, membre de l’assemblée générale.

†
Le Parti libéral-radical

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
papa et grand-papa d’Olivier Aubin et Jessica Guerra,
membres du comité.

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

†
Le Tennis Club Orsières

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly GAILLARD
Il partage la peine de ses fils Yvon et Daniel, anciens président
et membre du comité, et de ses neveux Gérald, Urbain et
Damien.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GAY-BALMAZ
ancien collaborateur.

Ils garderont de cet employé, collègue et ami, le meilleur des
souvenirs.

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

gb

Dépot d’avis mortuaires
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
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Papa, ton cœur débordant d’amour et de générosité
est le plus beau cadeau que tu nous as laissé.

Dans la matinée du 2 juin 2011, au terme d’une vie bien remplie,
riche de labeur, d’amour et d’humour

Monsieur

Claude
GASPOZ-
SIERRO

25 juillet 1935 

s’est endormi à la Clinique
Sainte-Claire à Sierre, après une
longue et pénible maladie, en-
touré de l’affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odile Gaspoz-Sierro, à Vex;
Ses enfants et petits-enfants:
Laurence et Daniel Moix-Gaspoz, Alexandra et Nicolas, à Vex;
Marie-Claude et Ulysse Bagnoud-Gaspoz, Florent et Thomas,
à Chermignon;
Bernard Gaspoz, Kathleen, Marie, Stéphanie et Sébastien, et leur
maman Nicole, à Vex;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Arsène et Gaby Gaspoz-Blesi et famille;
Monique Gaspoz-Wolf, son ami Stan et famille;
Rose Genolet-Sierro et famille;
Denise et Jules Sierro-Sierro et famille;
Sa tante:
Olga Micheloud-Cerutti et famille;
Sa famille de cœur:
Les enfants de feu Paul et Irène Cerutti-Lagger;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Claude repose à la crypte de l’église Saint-Sylve de Vex, où la
famille sera présente aujourd’hui, vendredi 3 juin 2011, de
19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 4 juin 2011,
à 10 heures, en l’église de Vex.
Adresse de la famille: Odile Gaspoz-Sierro

Fond-Villa 23, 1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Moix & Zorzi S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GASPOZ
beau-père de Daniel Moix, directeur de l’entreprise.

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

†
Le FC US Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GASPOZ
beau-père de Daniel Moix, président, grand-papa de Nicolas
Moix, joueur de la première équipe, et de Sébastien Gaspoz,
junior du club.

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

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GASPOZ
papa de Marie-Claude, fille d’honneur et membre du comité,
beau-père d’Ulysse, grand-père de Florent et Thomas, membres.

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

†
La fanfare

L’Echo des Glaciers
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GASPOZ

musicien vétéran, ancien di-
recteur et grand-papa de
Kathleen, Marie et Stéphanie
Gaspoz.†

L’Amicale des chasseurs
Hérémence-Vex-

Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GASPOZ

membre de l’Amicale, papa de
Bernard, ancien vice-prési-
dent.
Les membres de l’Amicale se
retrouvent sur le parvis de
l’église, près du drapeau.

†
Une maman est une longue histoire d’amour,
Des souvenirs que l’on raconte encore
Longtemps et toujours.

Ses enfants:
Christian et Sonia Henry-Demueth;
Yvonne et Hubert Monnin;
Dominique Henry et Gisèle Lehmann;
Mireille Henry et Gabriella Fringeli;
Pascal Henry et Florence Willemin;
Ses petits-enfants:
Natacha et José Mouzo et leur fils Esteban;
Eric et Naima Gassmann;
Virginie Gassmann et Marc-Alain Merz, et leurs enfants

Davide, Sacha, Andrea, Cassandra, Anouchka;
Axel Henry et Camille Willemin;
Ses belles-sœurs:
Clara Nicoulin et famille;
Olga Grosset et famille;
Ses neveux et nièces:
Jean-Noël, Georges-Henri, Jocelyne et familles;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire
part du décès, le 31 mai 2011, de

Madame

Mariette
HENRY-

GROSSET
qui s’est éteinte paisiblement
à l’âge de 84 ans à la Résidence
La Courtine à Lajoux.

Notre maman repose au funérarium de Delémont.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Courrendlin, le
samedi 4 juin, à 14 heures.
Un merci particulier est adressé au personnel de la Résidence
La Courtine, à Lajoux, pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Yvonne Monnin

rue des Pêcheurs 1, 2800 Delémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société mycologique

de Saxon et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FARQUET

son estimé et dévoué prési-
dent durant de longues an-
nées.

François et Xavier, ainsi que les
proches de

Madame

Danièle
MOTTET

ont le chagrin d’annoncer son
décès survenu le 28 mai 2011
dans sa 63e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un chaleureux merci est adressé à toutes les personnes qui l’ont
côtoyée et entourée durant toutes ces dernières années.
Adresse de la famille: M. Xavier Mottet, Bottire 42, 3960 Sierre.

La messe de septième sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 11 juin 2011, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Perdre une maman,
c’est perdre une moitié de soi,
car une maman ça raconte un parcours,
un chemin de vie
plein de tendresse et d’amour.

Nous avons l’immense chagrin
de faire part du décès de notre
chère maman

Madame

Vilma
GIOTTONINI

5.12.1935

survenu au home Le Solarium à
Gordola, le mardi 31 mai 2011,
à l’âge de 75 ans.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Verena Giottonini, à Gordola;
Mirko et Nathalie Giottonini-Lamon, à Lens;

Ses petits-enfants chéris:
Martina;
Axel;

Son frère:
Aldo et Carmen Giulianetti et famille, à Gordola;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Ada Giottonini, à Gordola;
Siro et Assunta Giottonini, à Lavertezzo;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée, aujourd’hui vendredi 3 juin 
2011, à l’église de Gordola, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Mirko Giottonini
Route de Chermignon 8
1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très émue par vos témoignages
de sympathie adressés lors du
départ de

Madame

Odette ABBET-
PAPILLOUD

sa famille tient par ces quelques
lignes, à vous dire du fond du
cœur MERCI.

Un merci particulier:
– au Dr Alain Schneeberger;
– à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny;
– au chanoine Raphaël Duchoud;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, juin 2011.

Le Mouvement juniors
du HC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Danièle MOTTET

maman de Xavier, chef
d’équipe et préparateur physi-
que du MJ.

gb

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
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
VÉRONIQUE RIBORDY

Immortels

En ce jour où la totalité des
rédactions culturelles du
monde sont parties se ga-

ver d’images à la Biennale de
Venise, il serait convenable de
se demander: c’est quoi, la
culture?

Une rapide enquête donne des
résultats contrastés. D’après cer-
tains, ce serait un (bon?) match
de football (Bernard K). Une per-
sonne mentionne «l’art contem-
porain à Art Basel» (Raphael B).
Je pencherais pour une bibliothè-
que. A en croire l’UNESCO, nous
avons tous raison, la culture dé-
passant les frontières des arts et
des lettres, pour englober les mo-
des de vie, les traditions et les
croyances.
Ceux qui citent la procession de la

Fête-Dieu ou du 15 août dans
leurs manifestations culturelles
favorites passaient jusqu’alors
pour de vilains réactionnaires
hors sujet. Ils sont dorénavant des
précurseurs. Comme quoi ma
grand-mère avait raison, il ne faut
jamais rien jeter, la mode finit
toujours par revenir. Depuis que
l’UNESCO a porté le patrimoine
immatériel de l’humanité sur la
liste des valeurs à défendre, les
chants patriotiques et les combats
de reines, ces fleurons culturels,
ont toutes les chances d’acquérir
l’immortalité. On sauvera la Béni-
chon, l’Escalade et les Tschägättä.
A l’heure du grand remue-mé-
nage planétaire, il est rassurant de
voir que chacun peut encore se
distinguer de son voisin.�

SUDOKU N° 50

Difficulté 2/4

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° 49

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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SAMEDI 4 DIMANCHE 5 LUNDI 6 MARDI 7

Nous retrouverons un temps assez ensoleillé ce 
vendredi matin sur la majorité des régions. Les nuages 
seront plus nombreux le long de la frontière italienne 
avec déja quelques ondées par endroits. Ce risque 
d’averses ou orages s’étendra à l’ensemble du canton 
cet après-midi. Les températures renoueront quant à 
elles avec des valeurs estivales. Ce week-end et en 
début de semaine prochaine, les conditions se 
montreront assez instables, lourdes et orageuses.

Risque orageux
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Exposition JARDINS – TERRASSES
VÉRANDAS

Programme complet
en métal

Teinte à choix
Table fixe ou
avec rallonge

Fauteuil – Chaise
Canapé – Balancelle

(Garantie 3 ans
contre la corrosion)

TECK
KERIUNG
ALU
RÉSINE
MÉTAL
WICKER
COUSSINS
PARASOLS

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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