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

2 x 90 x 200 8’285.- 2’485.-

70%70%

Ensemble de relaxation très haut de
gamme, dosseret 180cm, tissu déco
chocolat

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%

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%

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.-
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FRANCE MASSY

Un réseau capteur de données
météo qui permet aux agricul-
teurs et autres travailleurs de la
terre de connaître, en temps
réel, les données climatiques.
Des sondes paramétrées pour
détecter des seuils alarmes per-
sonnalisés et adaptés à chaque
exploitation. Une gestion opti-
male de l’eau, de l’énergie, des
coûts et des traitements phyto-
sanitaires durant toute la pé-
riode de végétation… C’est le
dernier «cadeau» de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs
de Fruits et légumes (FVPFL)
aux paysans valaisans.

Un outil à la pointe
de la technologie
«A travers Intranscope, la so-

ciété chargée d’organiser et de gé-
rer ce réseau de recueil de don-
nées météorologiques et autres,
la FVPFL ne se contente pas de
remplacer une alarme gel obso-
lète, elle offre à ses membres un
outil d’aide à la décision sur des
bases scientifiques.» Alphonse
Jacquier, directeur de la Fédé-
ration Valaisanne des Produc-
teurs de Fruits et Légumes,
peut être satisfait. Le système
développé en partenariat avec
Sensorscope – une startup de
l’EPFL crée en mars 2009 spé-
cialisée dans la diffusion
de données – et la maison
Roth+CO.AG à Oberuzwil lea-
der dans le domaine des mesu-
res et de la régulation des tem-
pératures, est quasiment une
première mondiale. «Ce qui est
novateur dans notre démarche,
c’est le fait d’avoir rassemblé nos
différentes compétences pour
créer le produit, à savoir un outil
d’aide à la décision et de suivi des
cultures; cet instrument permet
et offre à l’utilisateur un confort
quotidien et permanent dans
l’exercice de son métier; la ges-
tion et donc l’optimalisation des
facteurs de production, par le
flux des informations véhiculées
en temps réel, en sont grande-
ment facilitées, en lui permet-
tant, le cas échéant d’intervenir
et d’y apporter de suite les mesu-
res correctives (par exemple dès
le seuil d’alarme et ou de tolé-
rance atteint, il faut intervenir
aujourd’hui sur le site, demain il
sera possible d’intervenir à dis-
tance, exemple pour déclencher
l’arrosage).

Ailleurs dans le monde, on tra-
vaille aussi sur des projets de ce
type. En Slovénie, en Autriche
notamment… Mais pour l’ins-
tant, nous pouvons dire que nous
sommes en avance, car depuis
novembre 2010, nous testons le
modèle dans la plaine du Rhône
sur trois sites choisis. Cet outil est
à la pointe de la technologie: cha-
que appareil peut accueillir trois
sondes capables de recueillir
toute sorte de données, l’installa-
tion est légère, simple et peu oné-
reuse.»

Infos en temps réel
Posée sur un mât de 5 mètres

de hauteur, la boîte magique est

peu encombrante. Une cellule
solaire reliée à des batteries suf-
fit à assurer son fonctionnement
et lui permet de prendre – cha-
que dix minutes – toutes sortes
de mesures susceptibles d’amé-
liorer la production: eau, humi-
dité, température, gaz et autres
indices capables de mesurer l’ac-
tivité photosynthétique, dans
l’air, dans le sol, dans du li-

quide… Un système WSN (Wi-
reless sensor network ou réseau
de sonde sans fil) envoie les don-
nées à travers le réseau. A l’agri-
culteur ensuite de les consulter
en direct – sur son téléphone
portable (smartphone) ou sur le
site Internet climaps.com – et
d’en tirer les conclusions qui
s’imposent.

Sondes personnalisées
selon les désirs et besoins
Mise en place rapide des élé-

ments sous batterie (jusqu’à
trois ans d’autonomie), portée
sans fil sur une distance de
600 à 1000 mètres et con-
nexion de plusieurs sondes par
émetteur, cet engin peut éga-
lement être réglé selon les dé-
sirs de l’agriculteur. «Sur de-
mande, les sondes sont
personnalisées afin de répondre
aux besoins particuliers. L’utili-
sateur pourra même intervenir
lui-même pour fixer ses paramè-
tres», assure Alphonse Jac-
quier. Toute la plaine du
Rhône est aujourd’hui cou-
verte, ainsi qu’une partie du
coteau de la rive gauche.

Alain Kulczyki, responsable
de la Suisse romande pour la
maison Roth+CO AG, a été
surpris de la gestion pointue
dont font preuve les agricul-
teurs valaisans. «J’ai découvert
un monde très au fait d’une ges-
tion contemporaine de l’agricul-
ture. Pour eux, les enjeux sont
énormes. Une récolte de fichue
équivaut à un manque à gagner
irrécupérable. Pas étonnant
donc qu’ils soient très intéressés

par les multiples applications
qu’offre Intranscope: sur-
veillance de serres, surveillance
de parcelles, surveillance d’irri-
gation, contrôle de l’humidité et
de la température dans un lieu
ou sur un domaine humectation
des feuilles, etc.»

Et Alain Kulczyki promet
plus encore: «un logiciel de re-
connaissance d’objets est en dé-

veloppement. Il va permettre
d’identifier des insectes rava-
geurs (carpocapse, papillon res-
ponsable du vers de la pomme
par exemple) ou même d’un dé-
veloppement de maladies fongi-
ques.»�

TECHNOLOGIE La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes équipe la

Un nuage de données

Alain Kulczyki et Alphonse Jacquier dans un verger d’abricotiers équipé en avant-première des fameuses
sondes. LE NOUVELLISTE

�«Toute la plaine du
Rhône est équipée de
sondes climatiques, une
partie du coteau de la
rive gauche également.»

ALPHONSE JACQUIER DIRECTEUR DE LA FVPFL

�«Les enjeux d’une
bonne gestion des
paramètres climatiques
sont énormes pour
les agriculteurs.»

ALAIN KULCZYKI RESPONSABLE SUISSE ROMANDE POUR ROTH+CO AG

= L’AVIS DE JACQUES ROSSIER

JACQUES
ROSSIER
CHEF DU SERVICE
DE
L’ARBORICULTURE

«Un moyen de transmission
d’informations aux
producteurs»
«A la fois utilisateur-testeur sur nos parcelles de culture
fruitière et maraîchère et partenaire par notre participation
au financement – même si, et c’est très important de le
relever, Intranscope est une initiative privée de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de fruits et légumes-
l’Office cantonal de l’arboriculture est très impliqué dans
ce projet.
Ce qui nous a paru très intéressant, c’est l’aspect réseau
de ce système. Il récolte des masses d’informations,
nous permet d’analyser l’historique des différentes sta-
tions afin d’affiner et d’optimiser les opérations nécessai-
res à nos cultures.
Pour nous, dont le rôle est de vulgariser et d’informer les
professionnels des traitements adéquats et de l’évolu-
tion de la situation, Intranscope est la solution idéale.
Non seulement, c’est un moyen de transmission d’infor-
mations aux producteurs depuis le réseau central, mais
les producteurs reçoivent nos informations en temps
réel. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ou nous procé-
dons par courrier ou par voie de presse.
Rapidité de l’information, donc aptitudes de réaction et de
décision simplifiées et tout ça en s’appuyant sur des ba-
ses scientifiques: c’est un réel plus pour les producteurs.
Et avec ses multiples applications, Instranscope a large-
ment dépassé la fonction d’alarme gel.
Il est probable que les différents services de l’État vont uti-
liser cet outil.»� FM

= L’AVIS DE SAMUEL GRANGES

SAMUEL
GRANGES
PRODUCTEUR DE
FRUITS ET
LÉGUMES À
FULLY

«Un projet qui est parti de
l’agriculture, mais qui est
sans limites...»
«Nous testons ce système depuis octobre 2010. Pour
l’agriculteur, c’est extraordinaire! Dans nos exploitations,
le contrôle est primordial. Avant, je partais tous les ma-
tins en voiture et je faisais le tour des serres et des par-
celles pour effectuer mes contrôles. Aujourd’hui, à
6 heures, j’allume mon ordinateur et, en deux clics de
souris, le site de Climaps me dit tout sur l’état de mes cul-
tures. C’est donc une économie d’énergie, de temps et en
plus, un sacré confort pour l’exploitant.
Ce système est aussi un précieux outil d’aide à la déci-
sion: il permet de limiter au maximum les traitements
car ces derniers sont faits au moment optimal. Là en-
core, on fait des économies d’argent et on gère au mieux
les incidences écologiques. Enfin, dans la phase de dé-
clenchement – on peut déterminer des seuils d’alerte
personnalisés adaptés à la région et à la culture – cette
installation nous permet d’affiner les dosages, les arro-
sages, etc. On a un contrôle exact de l’EC (électro conduc-
tivité) et les applications sont infinies... C’est un outil qui
soulage l’agriculteur grâce au contrôle permanent.
Même en vacances, je peux contrôler mes serres sur
mon Iphone.
Ce projet est parti de l’agriculture, mais ses applications
sont sans limites. On peut tout imaginer: des sondes
placées sur les routes pour déclencher les déblaiements
des neiges, sur les golfs pour entretien parfait (arrosage,
tontes, mesures des engrais...), tout!»� FM
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Compte Privé Online BCVs:
La liberté où que vous soyez
et sans frais.
• sans frais de gestion
• carte Maestro gratuite
• trafic des paiements e-banking gratuit
• carte Mastercard / Visa standard gratuite la 1ère année
• carte Mastercard Prepaid gratuite jusqu’à 30 ans
• accès privilégié jusqu’à 30 ans à la plate-forme d’offres exclusives

www.mybcvs.ch
• fonction “e-documents”: réception électronique et gratuite

de tous les avis bancaires
• retraits gratuits auprès de tous les Bancomat des Banques

Cantonales suisses

La confiance rapproche

0848 765 765

plaine de sondes climatiques qui permettent de gérer les différentes données de production.

pour arroser la plaine

NUAGE

 SONDE

INTRANSCOPE COMMENT ÇA MARCHE?

1

2
3

Le boîtier collecte
les différentes
données et les
transmet...

Les données de
toutes les sondes
sont centralisées
et stockées...

Les abonnés
peuvent consulter
l'évolution des données
sur internet,
de leur PC ou
de leur
smartphone.

QUI, QUOI,
COMMENT?
Concrètement, la FVPFL a mis en place 
le réseau. Ses membres pourront y 
adhérer via une cotisation d’entrée, fixée 
en fonction du nombre d’adhérents et 
de la surface d’exploitation.  Alphonse 
Jacquier mise sur une centaine d’affiliés 
qui ramèneraient quelque 100 000 
francs d’entrées. Un abonnement 
d’environ 25 francs par mois –moins 
onéreux que l’actuelle alarme gel– 
assurerait le fonctionnement
et les frais généraux.
Les membres de la FVPFL ne seront
pas les seuls utilisateurs du système. 
Viticulteurs, golf-clubs et même privés 
peuvent bénéficier des services 
d’Intranscope.
L’Etat est doublement intéressé, par
son Office cantonal d’arboriculture
en étant intégré au réseau et par
le Département de l’économie, sollicité 
pour soutenir financièrement par des 
aides structurelles ce projet innovateur.
 

78

300 200 OOO

56

le nombre
de sondes 
à installer dans
la plaine du Rhône

la longueur en kilomètres 
de la surface couverte

le pourcentage 
des agriculteurs 
travaillant 75%  
des surfaces 
arborisées  
valaisannes.

25%

le nombre de 
membres de 
la FVPFL

en francs, l’investissement
de la  Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes 

LES CHIFFRES-CLÉS

12,5°
56%
32°115 bar

12
0 

ba
r

©
in

fo
cl

ai
va

ORDINATEUR

PUBLICITÉ

78 sondes couvrent la totalité de la plaine du Rhône et une partie du coteau de la rive droite. DR

Alphonse Jacquier et Alain Kulczyki contrôlent, en temps réel, les températures et l’humidité sur les parcelles
équipées. LE NOUVELLISTE
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LA LYRE DE CONTHEY, DEMAIN COMME EN 1964

Saint-Gall accueille la 33e Fête fédérale de musique. Parmi les 22 500 musiciens de 523 socié-
tés figurent en bonne place les musiciens de 29 formations valaisannes dont la Lyre de
Conthey, qui défilera fièrement demain, com me en 1964.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

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

Courage et mode
Elle est avocate iranienne,
s’appelle Shirin Ebadi et elle a
reçu en 2003 le prix Nobel
de la Paix. Elle était vendredi
dernier au Zermatt Summit.
Depuis 2009, elle ne peut
plus rentrer chez elle en
Iran. Sa vie, elle la passe dé-
sormais dans les aéroports et
dans les trains pour dire dans
le monde entier tout le mal
qu’elle pense du régime ira-
nien actuel, nous a-t-elle ex-
pliqué. C’est courageux car
elle a les services secrets ira-
niens sur ses talons et voit
ainsi sa vie menacée. Sa
seule présence est donc un
témoignage.
Lors du Zermatt Summit,
elle a expliqué que le prin-
temps arabe – qui a vu la
chute de dictateurs arabes
paraissant pourtant indé-
boulonnables – a largement
été rendu possible par l’in-
ternet et ses réseaux sociaux
(facebook, Twitter, etc.).
Mais, a-t-elle ajouté, le ré-
gime iranien, qui dispose
d’une technologie avancée, a
réussi à rendre l’internet ha-
lal pour les Iraniens qui ne
peuvent ainsi consulter plus
que certains sites admis par
la censure des mollahs. Ce
seul exemple montre la dan-
gerosité du régime iranien
qui a les moyens techniques

et politiques de déstabiliser
tout le Moyen-Orient.
En parlant de communica-
tion visuelle (cinéma, TV, in-
ternet) je pense à l’écrivain
juif-catholique Joseph Roth,
mort en 1939. Il a décrit avec
une incroyable lucidité l’arri-
vée d’une civilisation du vir-
tuel. Il a ainsi écrit en 1934
un essai prophétique titré
«L’Antéchrist». Il y dit no-
tamment: «Hollywood est
l’Hadès moderne. Les om-
bres y deviennent immortel-
les de leur vivant... Si l’on ap-
prend aux hommes que Dieu
n’existe pas ils se fabriquent
des idoles». Et, toujours au
sujet de l’industrie d’Holly-
wood: «Les jeunes filles et
les jeunes garçons du monde
entier voient ces ombres,
adoptent leurs démarches,
leurs visages, leurs silhouet-
tes, leurs attitudes. De là
vient que l’on rencontre par-
fois dans la rue des hommes
et des femmes, des êtres vi-
vants qui ne sont pas les dou-
bles de leurs ombres comme
les acteurs de cinéma, mais
moins encore: les doubles
d’ombres qui ne sont pas les
leurs. Hollywood, sommet
du faux-semblant et d’une
culture accumulant de ma-
nière aléatoire des signes
sans référents».�

Au train où vont les choses, être propriétaire d’une maison
individuelle sera bientôt un privilège condamnable, un
abus de biens sociaux, comme disent nos voisins français.
C’est que l’heure est à la densification et à la concentration
des gens dans les villes et dans des immeubles, et toute opi-
nion dissidente fera l’objet d’une ferme réprobation.

Il en va toujours ainsi des discours technocratiques: de pe-
tits relents totalitaires, généralement justifiés par l’urgence,
et surtout par le désir de couper court à tout débat. Ainsi, la
densification urbaine se décrète, elle ne se discute pas. Les
politiciens et leurs conseillers techniques ont décidé à notre
place, inutile de perdre du temps en vaines discussions.

Et pourtant, il y en a, des choses à discuter! La première est
bien évidemment de savoir si la densification est un bien
pour la population, un progrès par rapport à la situation ac-
tuelle, en particulier sous l’angle de la qualité de vie des fa-
milles.

Pour séduire le citoyen dubitatif, les municipalités font
dessiner des éco-quartiers (pas de simples quartiers, vous
n’ypensezpas!),avecducielbleu,desenfantsqui jouent,des
femmes qui poussent la poussette, et plein de verdure…

Pourtant, il n’est pas besoin de longues études pour savoir
qu’une famille s’épanouit mieux dans une maison qui est la
sienne, dont elle est responsable, et où il n’est pas nécessaire
de faire sans cesse attention à ne pas déranger le locataire du
dessus, du dessous ou d’à-côté, sachant que ledit locataire,
lui, se moque totalement
de faire tout le bruit qui
lui plaît…

Il existe par ailleurs un
lien évident entre le fait
d’être propriétaire d’un
bien-fonds, et l’attitude
que l’on a face à la marche
de la société. Etre proprié-
taire est une responsabili-
té, parfois lourde, qui
vous oblige à vous intéres-
ser à ce qui se passe autour de vous, et cas échéant à défen-
dre vos acquis lorsque l’Etat se fait trop pressant. Dans le
canton de Vaud, l’Etat menace d’obliger les propriétaires de
terrains à bâtir à construire, même s’ils ne le souhaitent pas,

sous peine de surtaxation, voire d’expropriation.
La deuxième chose à discuter, et qui détermine tout le

reste, c’est la vague d’immigration qu’organisent active-
ment nos autorités politiques. Ne les croyons pas lorsqu’el-
les nous présentent cette déferlante comme une sorte de fa-

talité, comme la contrepartie
logique de notre prospérité,
et à laquelle il faudrait s’adap-
ter. Cette immigration est
délibérément voulue, et
même planifiée, puisqu’il
faut à tout prix construire
d’avance des dizaines de mil-
liers de logements. C’est ce
qu’on nomme créer un appel
d’air.

Cette évolution vers une
Suisse à la japonaise n’a jamais été décidée en votation po-
pulaire. Que les Suisses défendent donc leur droit à la pro-
priété, jusqu’aux maisons individuelles, même si elles sont
aujourd’hui vertement décriées.

Faut-il avoir honte de posséder sa propre maison?L’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JJOURNALISTE

Etre propriétaire est une responsabilité,
parfois lourde, qui vous oblige à vous
intéresser à ce qui se passe autour de
vous, et cas échéant à défendre vos
acquis lorsque l’Etat se fait trop
pressant.
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3.90
Abricots
France / Italie, le kg

1.95
Poivrons 
mélangés
Pays-Bas, 500 g

3.10
Œufs
Suisse, d’élevage 

en plein air, 
9 pièces de 53 g+

3.20
au lieu de 4.80

Filet mignon 
de porc
mariné, Suisse / 
Autriche, les 100 g

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.6 AU 27.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

1.10
au lieu de 1.65

Charcuterie 
Delicatesse
de Suisse, 
les 100 g

33%

5.60
au lieu de 11.20

Nuggets de poulet
du Brésil, 500 g

50%

3.90
au lieu de 5.90

Pêches
France, le kg

33%
3.45
au lieu de 5.80

Tomates 
«Cœur de bœuf»
le kg

40%

Société coopérative Migros Valais



Meubles Pesse SA
Z.i. Les Ilettes I 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 48 44
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Fermé le lundi

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

RABAIS PERMANENT SUR TOUS LES PRIX OFFICIELS FOURNISSEURS
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SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

Soldes
salons – tables – chaises – parois – chambres à coucher – tapis

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

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Prix du set seul.

4999.–
au lieu de 6698.–
Economisez 1699.–
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Prix du set seul.

1799.–
au lieu de 3998.–

-55%

Séchoir pour 
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 
   67 cm de hauteur • Capacité 3 kg 
• Label UE D    No art. 103207
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����	��������������	�

Princess 2252 F
• Capacité 6 kg 
• Divers programmes spéciaux
• Label UE A+AB    No art. 111671

Excellente tour de lavage
avec -55%  de rabais!

 Lavatherm 7035 TKF
• Capacité 6 kg • Programme ménageant le 
linge • Label UE B    
No art. 112102

Exclusivité

Encore plus 
agréable d’utilisation 
grâce au myTop 5 

 by WA 7097
• Programme Eco 20°C • Vitesse d’essorage 
élevée de 1800 t/min No art. 107744

Développé et produit en Suisse
 TW 7297

• De nombreux programmes complémentaires 
• Très doux pour votre linge • Avec corbeille de 
séchage pour laine, chaussures, etc.
No art. 107770

Séchoir à pompe à chaleur

Nouveau avec sensor
pour le poids et le saleté

����������	�	������
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Prix unitaire:
1099.– 
avant 1999.–

Prix unitaire:
1099.– 
avant 1999.–

ExclusivitéLa
ve

r

Le prix 
vedette

WA 508 E
• Simple d’utilisation 
• Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD    No art. 103000

Sé
ch

er

seul.

499.–
Garantie petit prix

seul.

299.–
avant 399.–
Economisez 25%

ant 99399.

Prix unitaire:
3399.–
Garantie petit prix

Prix unitaire:
1999.– 
avant 3199.–

8669866698ede 3998.–3998

NOUVEAU: la succursale Visp est ouverte sans interruption!

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

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé (50%)
au Service cantonal des contributions, section de l’impôt anticipé.
Délai de remise: 1er juillet 2011.

• Intervenante / Intervenant en protection de l’enfant (90%)
auprès de l’Office pour la protection de l’enfant (Service cantonal de la jeunesse)
de Martigny.
Délai de remise: 1er juillet 2011.

• Ingénieure / Ingénieur EPF ou HES (50 à 80%) –
Spécialiste bruit
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Ingénieure / Ingénieur HES – Contrôle des émissions
polluantes de l’industrie et de l’artisanat dans l’air
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Une / Un Psychologue (60%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse) de Sion.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé (50%)
auprès de la Section informatique du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Médecin cantonale / Médecin cantonal
Délai de remise: 31 août 2011.

• Cheffe / Chef du Service de la santé publique
Délai de remise: 31 août 2011.

• Cheffe / Chef du Service des routes et des cours d’eau
auprès du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 29 juillet 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?

Tourisme et vacances

Offres d’emploi
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Toute l’équipe du Tantra Bar
vous accueille tous les jours

au 27, av. de la Gare à Sion
de 8 h à 23 h du lundi au mercredi

de 8 h à 2 h du matin du jeudi au samedi

Venez profiter de notre carte de vins, cocktails.
Nous vous proposons aussi à toute heure

tartare de bœuf, assiette valaisanne
et quelques spécialités maison

Pour toutes réservations:
tél. 078 811 03 18, David ou tél. 079 505 00 98, Matthieu

036-624466

Salon de coiffure
à Savièse cherche

coiffeuse avec
expérience
1 à 2 jours par

semaine, tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à:
Coiffure Elégance,

rue de Roumaz,
1965 Savièse

012-215446

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-622566

Véhicules

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX
Maatouk  Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 



HÔPITAL DU VALAIS Le site de Sion est désormais un centre pour les blessés gra-
ves reconnu comme les hôpitaux universitaires de Genève ou de Lausanne.

Blessés graves:
Sion tutoie le CHUV
MARIE PARVEX

«Nous sommes plutôt fiers de
ce nouveau statut», commente
Daniel Fishman, médecin chef
des urgences du Centre hospita-
lier du Centre du Valais
(CHCVs), en contemplant la
carte géographique des douze
hôpitaux suisses sélectionnés
pour la prise en charge des bles-
sés graves. En Suisse romande, il
n’y a que trois points gris, dési-
gnés par la Convention inter-
cantonale relative à la Médecine
hautement spécialisée (MHS)
pour remplir cette fonction: les
hôpitaux universitaires de Ge-
nève et Lausanne et l’hôpital de
Sion.

Une reconnaissance
importante
«L’axe principal est clairement

constitué des cinq hôpitaux uni-
versitaires du pays. Pour nous c’est
la preuve claire d’une reconnais-
sance de notre travail», déclare
Daniel Fishman. Les critères de
sélection reposent sur les com-
pétences et l’infrastructure des
hôpitaux pour le service des ur-
gences, différents types de chi-
rurgie, la traumatologie, la ra-
diologie, etc.

«En 2004, nous n’aurions pas été
sélectionnés. C’est en grande partie
grâce à la politique de développe-
ment de notre institution que nous
sommes désignés aujourd’hui.»
Une reconnaissance qui tombe
à pic pour redorer le blason de
l’hôpital du Valais après les polé-

miques de ces derniers mois?
«C’est une coïncidence que cette
nouvelle soit publiée mainte-
nant», répond Philippe Eckert,
directeur médical du CHCVs.

«Le travail d’évaluation des hô-
pitaux a commencé bien avant ces
événements et repose sur des critè-
res objectifs. Avant 2004, nous
n’avions pas d’équipe spécialisée
dans le traitement des urgences.
Cette compétence n’existe que de-
puis l’arrivée de Daniel Fishman
dans notre hôpital. Sans cela,

nous n’aurions évidemment pas
été classés comme centre pour
blessés graves. Les compétences
des nombreux spécialistes enga-
gés ces dernières années ont aussi
joué un rôle clé dans cette classifi-
cation.»

Une situation claire
pour les secours
Cette structuration offi-

cielle du traitement des ur-
gences est particulièrement
importante pour le travail des
secouristes. «Désormais, ils

sont tenus d’amener les poly-
traumas à l’hôpital le plus pro-
che selon cette liste», explique
Daniel Fishman. «Cela clarifie
la situation et leur évite de per-
dre des minutes précieuses à
hésiter entre le CHUV et nous,
par exemple.» Cette nouvelle,
publiée en début de semaine,
met donc Sion à pied d’égalité
avec l’hôpital universitaire
vaudois pour le traitement
des blessés graves. «Nous ne
possédons pas une équipe aussi

fournie que le CHUV. Cela im-
plique que nous devons rester
vigilants puisque certaines
compétences reposent sur un
petit nombre de spécialistes.
Nous allons devoir réfléchir à la
manière de procéder pour res-
ter performants. Un bon sys-
tème suppose que tout le monde
soit remplaçable.»

Pour l’heure, de nouveaux
engagements ne sont pas au
programme. Seul un respon-
sable des données statistiques
sera nécessaire. «La Confédé-

ration exige une documenta-
tion rigoureuse de la prise en
charge des blessés, ce que nous
ne possédons pas à l’heure ac-
tuelle. Nous allons donc créer
un registre, sur le même modèle
que ceux de Lausanne et Ge-
nève, qui permette de suivre les
patients depuis leur admission
jusqu’à leur sortie de l’hôpital.»

Aujourd’hui, le site de Sion
reçoit plusieurs blessés gra-
ves par jour. «La masse criti-
que est un critère important
pour maintenir des compéten-
ces dans un service.» Les bles-
sés graves ont généralement
entre 1 année et 40 ans. Il
s’agit donc de patients jeunes
pour lesquels l’impact hu-
main d’un accident est consi-
dérable. «On oublie souvent
que la première cause de mor-
talité dans cette tranche d’âge,
ce sont les accidents.»�

Daniel Fishman, médecin-chef des urgences de Sion, coordonne la prise en charge des blessés graves. Engagé en 2004, il est l’un des acteurs
principaux du nouveau statut de Sion, avec le professeur Bettschart. BITTEL/A

RAZZIA ANGLAISE EN VALAIS

500 clubs de golf volés
La police a arrêté un Britanni-

que qui avait volé il y a deux ans
une quantité importante de ma-
tériel pour jouer au golf dans di-
vers commerces valaisans. C’est
en 2009 que plusieurs vols par
effraction avaient permis à cet
homme de faire une véritable
razzia dans des centres de golf
valaisans à Sion, Granges, la
Souste et Obergesteln.

Au total, environ 500 clubs de
golf ont été dérobés. L’homme a
admis avoir commis, avec l’aide
d’un complice, les cambriolages
perpétrés en Valais et avoir déro-
bé des clubs de golf pour un
montant total estimé à
192 000 francs.

Ce matériel a été revendu
en Angleterre.
Ce ressortissant britannique,

âgé de 45 ans, faisait l’objet d’un

mandat d’arrêt international dé-
livré par les autorités judiciaires
valaisannes.

Après avoir été extradé, il a été
placé en détention préventive
en Valais où il est toujours déte-
nu.

La même année, plusieurs
vols similaires avaient été com-
mis dans les cantons de So-
leure, Lucerne, Schwytz et Nid-
wald. C’est l’enquête effectuée
par la police cantonale valai-
sanne, en collaboration avec les
corps des cantons alémaniques,
mais aussi Interpol et les poli-
ces française et britannique, a
permis l’arrestation d’un sus-
pect, en France. Des investiga-
tions sont toujours en cours
concernant les cas survenus en
Suisse alémanique. Le Minis-
tère public du canton du Valais
est en charge du dossier.�C/GB

ZERMATT
Des Miss au sommet
La station haut-valaisanne
accueille pendant une semaine
les douze candidates au titre de
Miss Suisse. PAGE 9
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CAISSE DE COMPENSATION

Nouveau directeur
Le Conseil d’Etat a nommé

Bernard Vogel à la direction de
laCaissecantonaledecompensa-
tion (CCCVs). Il succédera, à
une date encore à convenir, à
Claude Follonier, lequel a de-
mandé à être déchargé de la
fonction de directeur pour re-
prendre un poste d’adjoint
scientifique.

Le nouveau directeur dispose
d’une formation complète en
économie et sciences politiques
des Universités de Berne et Neu-
châtel. Il est en outre titulaire
d’un diplôme post-grade en ges-
tion d’entreprise, ainsi que d’un
MBA de l’Université de Saint-
Gall. Il possède une solide expé-
rience dans le management,
d’abord comme responsable de
succursale comptant 160 colla-
borateurs dans une société de
distribution, puis comme direc-
teur général d’une entreprise aé-

rienne et de sauvetage en Valais.
Agé de 47 ans, marié et père de

deux enfants, actuellement dé-
puté du Grand Conseil pour le
PDC du Haut-Valais, Bernard
Vogel renoncera à cette charge
publique en raison de son in-
compatibilité avec sa nouvelle
fonction.� C/GB

Bernard Vogel est domicilié à
Rarogne. DR

INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN
La Sélection des Vins du Valais
Chaque année, l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais

organise le concours de référence «Sélection Vins du Valais». Les
résultats de la sélection du printemps sont maintenant connus. La
liste des vins primés de cette édition ainsi que le nom de leurs
producteurs peuvent être consultés sur le site de l’IVV:
lesvinsduvalais.ch. La session d’automne se déroulera les dimanche
18 et lundi 19 septembre 2011 à Sierre. A l’issue de ces deux sélections,
les meilleurs des vins primés seront dégustés à nouveau pour
déterminer quels seront les six vins d’exception qui rejoindront la
voûte céleste des Etoiles du Millésime.�FM

�«Cette classification
repose sur des critères
objectifs de moyens et de
compétences.»
PHILIPPE ECKERT, DIRECTEUR MÉDICAL DU CHCVS

PUBLICITÉ



deux-roues

Yamaha 125 Trail, 2003, exp. 2010, 2000 km,
Fr. 1800.–, tél. 079 756 35 19.

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 location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter à Agarn AC. Achat autos alleman-
des, japonaises, etc., en l’état, tél. 078 603 15 60,
suncar.ch@hotmail.ch

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

A acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk,
Sion, tél. 079 321 33 00.

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

Audi A3, 1.8 l T Quattro Ambition, 12.2000,
126 000 km, noir mét., 5 portes, 180 CV, exper-
tisée 16.02.2011, Fr. 15 000.–, tél. 078 661 03 91.

Citroën C5 30i V6 2005, 150 000 km, experti-
sée déc. 2010, tél. 079 213 27 72.

Ford Fiesta,2003, 160 000 km, clim., 5 portes,
direction assistée, vitre élec. + 4 pneus hiver
neufs, en l’état Fr. 2600.– à discuter, tél. 079
449 20 71.

Honda Civic type r 201 CV, 1re m. c.,
01.10.2007, 26 000 km, Fr. 26 500.–, jantes,
pneus hiver/été, tél. 079 312 19 01.

Subaru Forester 2.0, noire, 08.2002, 83 000 km,
petite vitesse, climat., 8 roues, exp. 03.2011,
Fr. 12 900.–, tél. 078 623 31 41, soir.

Toyota Corolla 1.8 4 x 4 break, 1999, 114 000 km,
exp. 6.2011, clim. ABS, crochet remorque, gris
mét., propre, Fr. 6800.–, tél. 079 226 21 38.

VW Golf Comfort 1.8, 125 ch V5, 1999, clima-
tronic, 5 p., exp. du jour, 155 000 km, roues
hiver, toit ouvrant, grand service, très bon état,
rouge, 1re main, non accidentée, Fr. 9500.– à
discuter, tél. 027 322 70 14.

VW Polo 1.4, 1998, 151 000 km, expertisée,
Fr. 2500.–, tél. 079 218 97 69.

Ayent, terrain 3500 m. Aussi 650 m2, 750 m2,
1000 m2, mandats libres, tél. 027 746 48 49, voir
site: www.prohabitat84.com

Basse-Nendaz, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, place de parc couverte, belle vue,
situation calme, Fr. 140 000.– ou éventuelle-
ment à louer Fr. 1000.– charges comprises, tél.
079 411 80 72.

Fully, centre, appartement 2009
41/2 pièces de standing, 130 m2, avec 2 salles
d’eau. Grand balcon. Accès handicapé. Place
de parc couverte devant. Fr. 599 000.–, tél.
079 304 78 62.

Fully, centre, appartement 41/2 pièces,
Fr. 346 500.–, tél. 077 475 22 04.

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

Saint-Léonard, dans une villa de 4 apparte-
ments 31/2 pièces (possibilité 41/2 pièces) de 133 m2

avec pelouse, terrasse, cave et place de parc.
Pour printemps 2012, Fr. 625 000.–, tél. 079
628 72 11, www.java-immo.ch

Saint-Léonard, dans une villa de 4 apparte-
ments, 21/2 pièces en attique avec cave et place
de parc, Fr. 245 000.–, tél. 079 628 72 11,
www.java-immo.ch

St-Martin, magnifique chalet 51/2 pces, +
mazot avec carnotzet. Vue, tranquillité,
Fr. 690 000.–, www.mayaimmo.ch – Tél. 079
782 02 48.

Cherche à acheter terrain à bâtir équipé,
env. 1000 m2. Région Diolly, Savièse ou
Grimisuat. Endroit calme désiré. Ecrire sous
chiffre Y 012-215509 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Cherche à louer à l’année chalet 4 pièces,
situation calme et ensoleillée, tél. 027 475 24 40.

Cherche à Saxon 31/2 pièces avec garage,
quartier calme, pour fin octobre 2011, tél. 079
795 97 89 (repas).

Couple cherche à louer ou à acheter mazot
ou petit chalet, région Valais central. Situation
tranquille, tél. 079 489 88 81.

Urgent, cause emploi, dame cherche un
studio ou petit appartement à louer centre-
ville Sion ou environs, tél. 027 322 03 87.

A 3,5 km de Martigny, appartement 31/2 piè-
ces avec cachet, dans villa, jardin privatif,
entrée privée, Fr. 1300.– c.c., tél. 027 722 28 79.

Aminona, imm. Les Gentianes, 21/2 pièces,
Fr. 650.– charges comprises, le concierge tél.
078 642 57 64.

Au Vieux Bouveret, logement de 2 pièces,
vue sur le lac, libre de suite, tél. 078 772 33 46.

Chippis, Foulon 3, appartement env. 50 m2,
Fr. 800.– libre de suite, tél. 077 42 44 179 ou tél.
027 565 40 76.

Grimisuat, 31/2 pièces dans maison, buande-
rie, place parc, balcon, Fr. 1100.– c.c., libre
01.07.2011, tél. 079 635 81 62.

Martigny, Les Finettes 27, appartement 41/2 piè-
ces, grand salon, cuisine, 3 chambres, 1 salle de
bains WC, 1 douche WC, 1 place de parc inté-
rieure et 1 extérieure, tél. 079 781 63 36.

Martigny, place de parc dans garage souter-
rain fermé. Fr. 85.–/mois. Proche centre-ville et
CFF, tél. 079 884 27 31.

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

Plan-Conthey, grand appartement 31/2 pièces
(anc. 41/2 p.), Fr. 1400.– c.c., garanties et référen-
ces exigées, libre 01.08.2011, tél. 027 322 38 56,
le soir.

Portes du Soleil, Morgins, chalet 6 cham-
bres 10-13 personnes près du centre et des pis-
tes (saison d’hiver), garages + 11/2 pièce à l’an-
née, tél. 024 471 30 10 ou tél. 079 365 26 66.

Restaurant Le Mogador à Sion cherche
apprentie sommelière et apprenti cuisinier,
tél. 027 322 71 24.

Valais central, cherche apprenti(e) pour
faire du toilettage chien et chat. Age sans
importance. Ecrire sous chiffre L 036-624367 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

2 jeunes femmes ch. heures de nettoyages
chalets, villas, chantiers, se déplacent aussi à
domicile, tél. 076 738 64 35.

Femme portugaise cherche des heures de
ménage et aide de cuisine. Avec voiture.
Région du Valais, tél. 079 576 74 51.

Homme cherche travail: paysagiste, maçon,
pierres sèches, pierres béton, pose parquets,
dalles, tél. 078 642 30 40.

Homme expérim. ch. tous travaux menuise-
rie, charpente + ttes transformations vieux bois,
isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Jeune retraité, 66 ans, cuisinier-restaura-
teur-hôtelier cherche remplacement ou poste
50 à 80%, tél. 079 584 99 25.

Homme, cinquantaine, sympa, cherche com-
pagne câline, tendre, pour relation sérieuse.
Appel ou SMS au tél. 078 889 44 57.

Dimanche 3 juillet, rallye équestre à Vollèges.
Départ du terrain de foot. De 9 h à 11 h.
Renseignement au tél. 079 332 15 79.

Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
cairn, cavalier spaniel. Pedigree. Santé garan-
tie, tél. 027 455 09 52.

Abricots, divers fruits et légumes, vente
directe. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Cause départ St-Maurice, canapé microfibre
2 places + meuble + table salon + tapis.
Enlèvement avant 14.07.2011, tél. 079 356 24 31.

Cerises à prix de gros, même pour petite
quantité, 3977 Granges, av. de la Gare 20, tél.
027 458 25 44.

Cheminée de salon en pierre complète avec
cassette vitrée, Fr. 800.– + 1 lot de poutres de
salon, Fr. 100.– le lot, tél. 079 692 18 54.

Fourneau à bois à encastrer Sarina 420/EC,
plaque cuisson, très peu utilisé et cuisinière
Miele H 251-55 avec four programmable et
vitrocéram à encastrer, Fr. 700.– le tout ou
Fr. 350.–/p., tél. 077 441 74 22 dès 14 h.

J’offre quelques milliers de kilos de ven-
dange pinot noir, 1er choix avec acquit, tél. 076
798 58 32.

Paroi murale, bureau en bois, salon cuir vert,
table de cuisine + chaises, table de salon, prix à
discuter, tél. 027 323 83 31.

Une bille de noyer de 2 m 70 de long 0 m 60
de diamètre, à prendre sur place, tél. 027
398 20 23.

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.

Achète au plus haut prix: tout déchet d’or,
pièces d’or, dents en or, Vreneli, Napoléon et
toutes montres, etc. et argenterie, service de
table 800-922.925. Se déplace à domicile, dis-
crétion assurée, paiement cash. R. G.–D. B., tél.
078 603 40 46 ou tél. 079 301 24 52.

Grand Prix de Formule 1 à Monza, di 11 sept.
2011, Fr. 250.– car, billet, collation. Dubuis
Autocars, tél. 027 395 13 01 ou téléphone 079
562 53 05, le soir. Places limitées.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Répertoire varié, tél. 079
637 53 38 –  www.youtube-antimerka

Spécialiste indépendant dans la rénovation,
maçonnerie, pierres, carrelages, etc., à votre
service, tél. 076 240 03 20.

Prof. de violon diplômé (agréé sspm) donne
cours de violon et/ou solfège, tous niveaux. Se
déplace si besoin, tél. 078 654 65 08.  

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. 42.–/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 montre, 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.

Cherche personne pour garder petite fille de
20 mois le samedi et le dimanche midi à
Champex. Contacter M. et Mme Texier au tél. 027
565 25 90 ou au tél. 079 874 23 19 en milieu de
matinée, début d’après-midi ou dans la soirée.

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

Nous achetons à haut prix toute forme
d’étain. Prix par kilo. Nous nous déplaçons à
domicile, tél. 079 488 54 41 ou tél. 077 488 66 27.

Anzère, pour vacances, app. 11/2 p., juin, juil-
let, août, Fr. 1500.– toutes charges comprises ou
à l’année, tél. 027 398 16 45.

La Tzoumaz, studio avec balcon, Fr. 280.–/
semaine. Poss. location pour week-ends ou
autres, prix selon entente. Taxes et nettoyage
final inclus, tél. 079 451 99 74, e-mail
malym54@hotmail.com

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

Toscane - Riparbella, logement 2-4 person-
nes, piscine, tennis, mer à proximité, tél. 027
398 41 70.

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

VW T4, diesel, 2.4, vitré 3 places, barre de toit,
grand service, 1996, 200 000 km, pneus neufs.
Expertisée. Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.
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Saint-Germain, Savièse, app. 21/2 pièces
avec grand balcon + garage, libre de suite,
Fr. 950.– c.c., jolie situation, tél. 079 439 13 32.

Saint-Léonard, à 2 minutes des transports
publics appartement de 6 pièces, cuisine
ouverte, cheminée de salon, 2 salles d’eau,
garage, cave et jardin de 80 m2. Entièrement
rénové, Fr 1800.– par mois + charges (env.
Fr. 200.–). Libre de suite, tél. 079 413 51 02.

Savièse, villa 4 pces, s/parcelle de 1200 m2,
tranquillité, vue, dispo. 15.07.2011, Fr. 2150.–
c.c., tél. 079 370 63 47.

Sierre, 100 m2 de bureau, comprenant
1 bureau de direction, 1 réception-secrétariat,
très calme, vue, de suite, tél. 079 346 91 25.

Sierre, imm. Cité Aldrin A, route de Sion 91,
21/2 pièces, balcon, possibilité de racheter les
meubles, Fr. 1000.– charges comprises, parc exté-
rieur Fr. 50.–. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, imm. Cité Aldrin A, route de Sion 91,
21/2 pièces, balcon, Fr. 950.– charges comprises,
parc intérieur Fr. 110.–. Régie Antille, tél. 027
452 23 23.

Sierre, Résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cui-
sine équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-
sol, Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Cathrein.

Sion, près Migros, 21/2-3 pièces avec jardin
hiver, cheminée, grande place parc dans par-
king, cave, Fr. 1400.– c.c., tél. 078 691 90 73, soir.

Sion, rte de Chippis, imm. résidentiel Gaïa,
à partir du 01.08.2011, appartement neuf de
31/2 pièces, 5e étage. Conditions: location men-
suelle Fr. 1420.– + charges. Place de parc intérieure
Fr. 120.– par mois. Contact tél. 077 460 13 11, dès
16 heures.

Venthône, immeuble Plein-Sud, route de
Chaloie 13, 21/2 pièces, balcon, Fr. 900.– charges
comprises. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, 5 min du centre, appartement 21/2 piè-
ces, 67 m2, Minergie, balcon, parc intérieur,
cave, dipso été 2012, finitions au gré du pre-
neur, Fr. 395 000.–, tél. 079 416 29 36.

Thyon, 11/2 pièce 
Joli studio meublé de 31 m2 avec vue sur les
Alpes. Cadre verdoyant et calme. Idéal pied-à-
terre à la montagne. Séjour avec canapé-lit,
grand balcon ensoleillé. Proche des commodi-
tés et des pistes de ski, Fr. 93 000.–, tél. 079
947 79 99 – www.valimmobilier.ch

Troistorrents, villa-chalet 7 pièces en réno-
vation, 220 m2habitables, finitions à convenir,
terrain 766 m2, 4 places de parc, sans vis-à-vis,
250 m du village, prix à discuter, tél. 078 716 86 60.

Vigne plus de 2 ha, rive gauche, limite
Charrat-Martigny, tél. 078 648 76 97.

Vous organisez une sortie en Valais? Le
Fort de Litroz est le but rêvé! Nous pouvons
vous servir un apéritif lors de la visite et réser-
ver votre repas éventuel! Infos et réservations
au tél. 078 606 36 12, www.fortlitroz.ch,
info@fortlitroz.ch

Homme 61 ans 
rég. VS central, gentil, vie simple, caractère
gai, voiture. Vous: mêmes affinités, silhouette
mince à moyenne, non fumeuse, seule et dési-
rant égayer un peu votre vie. Votre photo et
numéro de téléphone me feraient plaisir.
Ecrivez-moi sous chiffre G 036-623894 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Plus jamais seul? Cherchez votre âme sœur par
âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch
(plus de 4000 personnes en Suisse romande).

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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Projet-pilote en Valais

Un stage qui porte ses fruits
JEAN-YVES GABBUD

«Cédrine a apporté quelque
chose de nouveau chez nous», se
réjouit Marcel Genet, gérant de
la Migros de Savièse et expert
au Centre professionnel. Cé-
drine Geiger est l’une des treize
jeunes du canton qui viennent
de terminer, avec succès, leur
stage de transition. Ils ont reçu
leur attestation mercredi des
mains de Claude Pottier, le chef
du Service de la formation pro-
fessionnelle. C’est là une pre-
mière dans le canton. Une pre-
mière qui sera renouvelée cette
année.

Une première expérience
L’idée a été lancée par la Coop

dans les cantons de Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel. Elle a été re-
prise en Valais l’an dernier par
quatre entreprises de commerce
de détail: Coop, Migros, Manor
et Casino.

«Certains jeunes en difficulté
scolaire ou personnelle ne peuvent
pas trouver un engagement pour
un apprentissage par une voie ordi-
naire. Le stage de transition de 10
mois permet à ces jeunes d’intégrer
une entreprise», explique Benoît
Gay-des-Combes, membre du
comité de l’association Passerel-
les, une des structures partenai-
res du projet, avec l’association
faîtière regroupant les grandes
entreprises du commerce de dé-
tail Trade Valais et l’Etat. Le
stage associe un travail pratique
dans les magasins et une forma-
tion scolaire à raison d’un jour et
demi par semaine.

Succès
Quatorze jeunes adultes ont

démarré leur stage en septem-
bre dernier. Trois d’entre eux
ont arrêté en cours de route.
Deux remplaçants ont pu re-
joindre l’équipe. Au final, treize

stagiaires ont obtenu leur attes-
tation. Dix d’entre eux démar-
rent maintenant une formation
au sein de l’entreprise dans la-
quelle ils ont effectué leur
stage, alors qu’une jeune
femme a été engagée comme
auxiliaire. C’est donc un joli
succès.

«Il suffit parfois de donner un
petit coup de pouce au départ
pour qu’un jeune se sente plus sûr
de lui ou surmonte un souci sco-
laire pour se lancer dans la vie
professionnelle. Quand on a du
goût et de la passion, les difficultés
s’atténuent», commente Marcel
Genet.

Sa stagiaire Cédrine Geiger,
qui a reçu un des trois prix of-
ferts par Trade Valais aux sta-
giaires particulièrement méri-
tants, a ainsi pu surmonter ses
petits problèmes en maths et
s’engager, avec enthousiasme,
sur la voie de l’apprentissage.

D’autres secteurs
recherchés
Les différents partenaires de

cette expérience pilote ont re-
lancé l’opération pour l’année
2011-2012. Huitante dossiers de
postulation ont été reçus,
preuve s’il en fallait que l’idée ré-
pond à un réel besoin. Malheu-
reusement tous les postulants
ne pourront suivre un stage de
transition, puisqu’une quinzaine
de places seulement sont dispo-
nibles.

Claude Pottier aimerait pou-
voir étendre l’expérience. Une
discussion avec les commerces
est en cours pour que l’exercice
puisse également avoir lieu dans
le Haut-Valais. Des contacts ont
également été pris avec d’autres
associations professionnelles
pour que des jeunes puissent en-
trer en contact avec d’autres mé-
tiers par l’intermédiaire d’un
stage de transition.�

Cédrine Geiger a effectué son stage de transition à Migros Savièse où elle va commencer son apprentissage.
LE NOUVELLISTE

CONCOURS MISS SUISSE

Les candidates à Zermatt
Avant l’élection de Miss Suisse

2011 le 24 septembre à Lugano,
les douze candidates du con-
cours de beauté sont actuelle-
ment en Valais, plus exacte-
ment à Zermatt. Les belles
séjournent une semaine entière
dans la célèbre station, depuis
samedi.

Comme l’explique Christoph
Locher, directeur de la société
qui organise le concours, c’est la
première fois que les candidates
viennent en Valais pour prépa-
rer l’élection. «Il y a deux ans,
nous étions dans le canton de
Vaud, mais chez vous, c’est effecti-
vement une première. Et une réus-
site. Même si le temps a changé en
milieu de semaine, depuis samedi
dernier nous avons eu des condi-
tions météo satisfaisantes pour
tourner les clips vidéo. Ces der-
niers seront utilisés pour présenter
les candidates à Lugano.»

Les filles ont aussi été photo-
graphiées dans le décor naturel
haut-valaisan, tout comme elles
ont profité de leur séjour pour
s’entraîner à défiler.�GB Les douze candidates au titre de Miss Suisse séjournent une semaine dans la station haut-valaisanne. DR

AVOIR UNE FORMATION
EST INDISPENSABLE

Etonnamment, 10% des jeu-
nes Valaisans n’obtiennent pas
un diplôme post-formation
obligatoire. L’Etat du Valais
veut modifier cette situation,
car les adultes sans formation
sont les principales victimes
du système économique.

59% des bénéficiaires de
l’aide sociale dans le canton
n’ont pas de formation profes-
sionnelle. 6,1% des personnes
sans formation se retrouvent
au chômage, contre un taux de
1,9% pour les gens formés.

Les sans-formation sont aussi
nombreux, soit 11,2%, à gon-
fler les rangs des woorking
poor, ces personnes travaillant
à plein temps et qui ne ga-
gnent pas suffisamment pour
vivre.� JYG

PUBLICITÉ

L’an dernier, l’inalpe avait donné lieu à de beaux combats. HOFMANN/A

SAMEDI À COMBYRE-VEYSONNAZ

L’inalpe avec…
Gottéron

Le conseil d’administration du
HC Gottéron et plusieurs
joueurs du club de hockey fri-
bourgeois seront sur les hauts de
Veysonnaz ce samedi pour assis-
ter… à l’inalpe de Combyre. Le
canton de Fribourg sera l’invité
d’honneur de cette manifesta-
tion. Ceci explique sans doute la
présence des hockeyeurs, mais il
ne serait pas étonnant qu’une
surprise sportive attende les
spectateurs présents. Et ils de-
vraient être nombreux ces spec-
tateurs. Cette inalpe devient un
véritable événement qui prend
une dimension de plus en plus
importante. Pour preuve, une
dizaine de médias se sont déjà
annoncés.

Année politique
En cette année électorale, la

politique sera également de la
partie. En plus des présidents de
commune et des députés qui as-
sistent aux combats de reines
chaque année, il y aura ce same-
di plusieurs élus fribourgeois,
mais également des candidats
valaisans à un poste sous la Cou-
pole fédérale. Plus d’une quin-
zaine d’entre eux ont déjà confir-
mé leur présence… sans
compter tous ceux qui se ren-
dront à l’alpage spontanément.

Les organisateurs de l’événe-
ment annoncent d’ailleurs une
petite animation humoristique
avec ces personnalités du
monde politique.

A propos d’animations, la cho-
rale fribourgeoise de l’Intyamon,
ainsi que des cors des Alpes se-
ront de la fête. Les spectateurs
auront aussi la possibilité de dé-
couvrir une exposition de… voi-
tures anciennes. Pas dans l’arène
directement, mais à proximité
des tipis situés un peu plus haut.

Bétail de qualité
L’alpage de Combyre doit aus-

si sa réputation à la qualité de
son bétail. Le président des
lieux, Patrick Fragnière, an-
nonce l’arrivée de deux nou-
veaux alpants, le Bagnard Benja-
min Deslarzes et Patrick Dayer.
Plusieurs bêtes seront nouvel-
les, ce qui pourrait apporter un
piment supplémentaire à
l’inalpe.

La reine de l’an dernier, «Ba-
ronne» de Stéphane Fournier,
ainsi que des bêtes bien clas-
sées, comme «Pinson» de Steve
Besse, «Bambine» de Bernard
Fournier et «Panthère» de Pa-
trick Fragnière seront là pour
défendre leur place.
�JEAN-YVES GABBUD

jcz - ar
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Un vrai régal, ces offres spéciales!
Neuchâtel blanc AOC

2009/2010, Neuchâtel,
Suisse

Robe jaune clair. Nez discret aux notes de silex,
de pommes et d’ananas. Bouche moyennement
corsée, délicate et bien équilibrée.

Apéritif, poisson d’eau douce,
fromage à pâte dure

Chasselas

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

12.–
de rabais

Domiziana Côtes-de-
Provence AOC rosé

2010, Côtes-de-Provence,
France

Robe rose. Nez de petits fruits rouges.
Frais et fruité en bouche, avec une finale
persistante.

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Grenache, carignan, cinsault

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6.–
de rabais

Actions valables dans les succursales du 22 au 28 juin 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

au lieu de 29.70
23.7023.70
6x75 cl

au lieu de 46.50
34.5034.50
6x70 cl

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2008, les Pouilles,
Italie

Robe rubis foncé. Nez de baies noires. Compact
et très aromatique en bouche. Structure équilibrée
aux tanins ronds.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Negroamaro

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 71.40
35.7035.70

1/2
prix

GRAND PRIX DU VIN SUISSE Organisé par l’association VINEA, en partenariat avec la revue
«Vinum», il bat un record de participation cette année.

Ça se bouscule au tire-bouchon!

FRANCE MASSY

Une augmentation de plus de
10% du nombre de crus présen-
tés, 591 encaveurs de toute la
Suisse et 3019 échantillons qui
seront soumis au palais affûté de
150 dégustateurs du 27 au
29 juin et du 4 au 6 juillet à
Sierre. La cinquième édition du
Grand Prix du Vin suisse fait fort
et prouve l’intérêt que les profes-
sionnels accordent au plus
grand concours dédié aux vins
suisses.

Tous les cépages,
de toute la Suisse
En quatre ans, le nombre

d’échantillons a doublé et le
nombre de producteurs ne
cesse d’augmenter. Elisabeth
Pasquier, directrice de l’associa-

tion VINEA, coorganisatrice du
Grand Prix du Vin suisse
(GPVS) est ravie: «Cette pro-
gression est la preuve que les pro-
ducteurs nous font confiance. Elle
témoigne aussi de l’importance
des résultats pour les consomma-
teurs. On sait qu’aujourd’hui les
récompenses obtenues dans les
concours sont un des critères im-
portants du choix des consomma-
teurs.»

Selon elle, la couverture mé-
diatique de cet événement - près
de 300 articles de presse publiés
pour l’édition 2010 - peut aussi
expliquer cette participation ex-
traordinaire.

«Dans un marché très ouvert et
de plus en plus concurrentiel, les
producteurs ont bien compris l’im-
portance de la communication.
Participez à ce type de concours

leur assure une notoriété cer-
taine.»

L’ensemble des régions vitico-
les sont représentées et la pa-
lette des cépages cultivés en
Suisse aussi. «Les vins sont classés
en 11 catégories, ce qui permet aux
producteurs de toutes les régions
de tenter leur chance.

C’est dire que les résultats de
cette compétition refléteront bien
la qualité de l’ensemble de la pro-
duction viticole de notre pays», ex-
plique encore Elisabeth Pas-
quier.

Résultats
cet automne

Le 25 octobre au Kurhaus de
Berne devant un parterre de
plus de 400 invités, les 6
meilleurs vins de chaque caté-
gorie seront en lice pour ravir

un des 33 trophées (les 3 pre-
miers prix de chaque catégorie).
Trois prix spéciaux seront égale-
ment remis ce soir-là. Le prix
Bio, le prix Vinissimo qui ré-
compensera le meilleur des
3019 crus du concours et le titre
de Vigneron suisse de l’année
qui récompense le vigneron
ayant réalisé le meilleur résultat
d’ensemble sur 591 producteurs
participant au concours.

Meinrad Perler le Tessinois
avait succédé l’an passé au
Schaffhousois Stefan Gysel. En
2008, le trophée revenait à Ma-
deleine Gay, un Valaisan en-
core en 2007 avec Diego Ma-
thier du Nouveau Salquenen.
Le premier à avoir reçu cette
distinction fut le regretté Mi-
chel Boven, lors de l’édition
2004-2005.�

Le GPVS est placé sous le patronage de l’Union suisse des œnologues dont les règles exigent que seuls 30% des vins peuvent être primés. NF/A

PUBLICITÉ

LE MONDIAL DU MERLOT
REJOINT LES CONCOURS
VINEA

En avril de cette année, l’association
VINEA, organisatrice du Mondial du
merlot, a acquis la marque Mondial
du merlot. Déjà co-organisatrice de
l’événement depuis 2008 avec la
société Isicom basée au Tessin,
VINEA va désormais mettre sur pied
seule cette compétition qui a rejoint
le club des 12 concours mondiaux
membres de Vinofed.
Patronné par l’OIV, l’UIOE et l’USOE,
cette compétition donnera aux pro-
ducteurs mondiaux de merlot l’op-
portunité de se confronter à travers
plusieurs catégories respectant le
merlot dans toute sa diversité.
L’édition 2011 aura lieu du 11 au
13 novembre 2011 à Lugano, au Tes-
sin, patrie helvétique de ce cépage
où il est présent depuis plus de cent
ans. Quelque 500 échantillons sont
attendus pour la 4e édition du Mon-
dial du merlot.� C

GRAND CONSEIL
La santé
au programme

L’UDC avait demandé qu’une
session spéciale soit organisée
pour traiter des questions liées à
la santé. Elle n’a pas obtenu
gain de cause. «Nous avions déjà
décidé de ne plus faire de session
spéciale comme il y en avait eu
une sur le climat, avec déclara-
tion solennelle du Conseil
d’Etat», explique le président
du Grand Conseil, Jean-Albert
Ferrez. Par contre, le Bureau du
Parlement a pris la décision de
principe de regrouper les inter-
ventions parlementaires ayant
trait à la santé lors de la session
de novembre. Pour l’heure,
«une grosse vingtaine de motions,
postulats et autres interpella-
tions» relatives à ce thème ont
déjà été déposés.� JYG

QUELQUES
ÉCHANTILLONS

456 chasselas

77 riesling-silvaner

166 vins rosés et blancs
de noir

486 pinot noir

115 gamay

139 merlot

382 assemblages de rouge,
etc.

SÉCURITÉ À MOTO
Journée
de prévention

La police cantonale valai-
sanne, en collaboration avec
l’Association valaisanne des
ambulanciers (AVA) et la Fédé-
ration motorisée valaisanne
(FMV) consacrera une journée
à la prévention des accidents de
moto demain samedi à Bourg-
Saint-Pierre, à la hauteur du
restaurant du Crêt. «A cette pé-
riode, le Valais voit défiler notam-
ment sur ses cols de très nom-
breux motards. Cette journée de
prévention leur permettra de dé-
couvrir plusieurs stands d’infor-
mation, d’assister à des démons-
trations et de bénéficier de
conseils avisés de spécialistes de
la prévention», annonce Jean-
Michel Berthousoz, de la com-
mission de sécurité routière de
la FMV. La police cantonale
sera présente avec un simula-
teur moto, l’AVA, en collabora-
tion avec le 144, avec deux am-
bulances.� C/GB

jcz - ar
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CHABLAIS VALAISAN La députation PLR du Bas-Valais veut améliorer la desserte ferroviaire pour
la région. Les CFF voient cette initiaticve d’un bon œil.

Vers un direct Monthey-Lausanne?
FABRICE ZWAHLEN

Les députés PLR du Bas, sous
la houlette de Philippe Nanter-
mod (député-suppléant), ont
adressé un courrier au Service
des transports de l’Etat du Valais
afin de créer un train direct
Monthey – Lausanne.

Leur idée: que le RE 2174 qui
part à 6 h 46 du lundi au vendre-
di de Saint-Maurice pour gagner
la capitale vaudoise, débute son
voyage à destination de la ville
olympique une quinzaine de mi-
nutes plus tôt depuis Monthey
(voire de Collombey) sans de-
voir changer en Agaune. «Nous
estimons que, dans un premier
temps, 25 à 40 personnes pour-
raient quotidiennement profiter de
cette nouveauté», analysent les
élus.

«Il nous semble», poursuivent-
ils, «qu’un projet pilote comme ce-
lui-ci améliorerait l’offre de ma-
nière satisfaisante à moindres
coûts et augmenterait la capacité
en «Parc and Rail» de la région,
celui d’Aigle étant saturé.»

Préavis favorable
des CFF
«L’option proposée a reçu un pré-

avis favorable des CFF», précise
le chef du Service valaisan des
transports, Pascal Bovey. «La
disponibilité du train est réelle.
C’est une excellente opportunité
qui permettrait de dédoubler l’offre
avec l’AOMC.»

Resteàétudierendétail la faisa-
bilité du projet et son finance-
ment par le canton et les com-
munes concernées. On devrait
en savoir davantage courant
juillet. «Nous espérons que ce
nouveau train soit intégré dans
l’horaire dès décembre 2011»,
avoue Philippe Nantermod.

«Techniquement, c’est probable-
ment jouable depuis Monthey»,

analyse Pascal Bovey. Si ce nou-
veau train direct devait voir le
jour, il ferait la part belle aux
pendulaires, notamment aux
étudiants. «La troisième année,
nous devrions avoir l’ambition
d’atteindre 150 personnes par ma-
tin», lâche-t-il.

Un départ depuis Collombey
voire Vionnaz en 2013 pourrait
alors devenir d’actualité. «Ce
projet ne va pas à l’encontre d’un
développement de l’AOMC», tient
à préciser Philippe Nantermod.
«Je suis convaincu que cette nou-
velle ligne peut devenir rentable.»

«Le projet
du futur»
«L’opportunité de créer une bou-

cle au niveau de Massongex pour
relier les lignes du Simplon et du
Tonkin devrait être sérieusement
étudiée», estime pour sa part la
conseillère générale verte Eve-
lyne Bezat, du groupe Mobility
Chablais. «C’est le projet du futur
pour 2025-2030», conclut Pascal
Bovey.

Un couloir a été réservé dans
le projet du terminal rail-route
afin de créer une éventuelle liai-
son Bex - Monthey.�

Les députés PLR du Bas espèrent que la gare CFF de Monthey sera, dès le mois de décembre, le point de départ, du lundi au vendredi,
d’un train direct jusqu’à Lausanne. LE NOUVELLISTE

TRACÉ DE L’AOMC: UNE CONCILIATION A DÉBUTÉ

Les bisbilles entre Collombey-Muraz et Monthey au sujet du nouveau
tracé de l’AOMC pourraient connaître un épilogue heureux. Une séance a
eu lieu mercredi afin de mettre sur pied un groupe de travail comprenant
trois représentants par commune (le président, un autre politique et un
technicien) sous l’égide du préfet Antoine Lattion.
Cette façon de procéder doit être validée par les Exécutifs concernés,
lundi. Une première séance de travail devrait avoir lieu la semaine pro-
chaine.
Un complément d’étude a également été commandé à un bureau indé-
pendant. «Nous ne devons pas dépasser les 12’ pour une liaison Aigle –
Monthey sinon c’est tout le dossier de l’agglo (ndlr: dont la consultation
publique a pris fin mercredi) qui capotera», a rappelé lundi soir au Con-
seil général, le président montheysan Fernand Mariétan.�FAZ

«La fusion des deux sociétés pré-
sentes sur notre site chimique qui a
conduit à la création de BASF
Pharma a donné lieu à une perte
financière pour l’entreprise», ex-
plique Gilbert Jacquemoud,
président d’Evionnaz. «En con-
séquence, cette société est poten-
tiellement exonérée d’impôts pour
encore sept ans.» Cette période
est-elle annonciatrice de vaches
maigres pour la commune?
«Nous avons pu anticiper la situa-
tion», tempère le chef de l’Exé-
cutif. Qui en veut pour preuve le
résultat de l’exercice 2010 pré-
senté mercredi soir devant une
quarantaine de citoyens réunis
en assemblée primaire.

«Les rentrées fiscales liées aux
personnes morales sont inférieures
d’environ 500 000 francs à celles
prévues au budget. Mais grâce aux
impôts sur les personnes physi-
ques, nous avons pu limiter les dé-
gâts au niveau de la marge d’auto-
financement.»

Se montant à 759 000 francs,
le cash-flow n’est inférieur que

de 200 000 francs aux prévi-
sions. «De plus devant les incerti-
tudes liées de BASF début 2010,
nousavons joué laprudenceet limi-
té nos investissements au strict né-
cessaire.»

Plafonnant à 414 000 francs en
termes nets, ils ont notamment
permis de créer une réserve
(100 000 francs) pour l’achat
d’un terrain en zone industrielle
près de la gare. «La commune y
possède déjà des parcelles. Nous
souhaitons en acquérir une autre,
centrale, afin d’équiper tout le sec-
teur et ensuite pouvoir attirer des
entreprises.» Autre axe impor-
tant: l’équipement du quartier
sous-ville, destiné à l’habitat.

L’avenir avec sérénité
Quant au futur, Gilbert Jac-

quemoud le voit avec sérénité:
«Nos infrastructures sont en bon
état et n’impliquent pas des dé-
penses urgentes. Nous allons
pouvoir relancer la réflexion au-
tour de la réfection des services
souterrains de la rue Saint-Bar-

thélémy à la Rasse. La transfor-
mation de la cure pour accueillir
les services administratifs et une
salle de réunion reviendra aussi à
l’ordre du jour. Nous y verrons
plus clair lors de l’élaboration du
budget 2012.»

Les comptes ont été acceptés à
l’unanimité, de même que le
nouveau règlement de l’Etat-
major intercommunal du Sa-
lentin.� NM

ÉVIONNAZ Incertitudes liées à BASF maîtrisées.

Les fruits de la prudence
CHIFFRES-CLÉS

5,3 millions: recettes
de fonctionnement

4,5 millions: charges
de fonctionnement

759 000 francs:
marge

d’autofinancement

414 000 francs:

investissements nets

2381 francs: dette nette
par habitant

HÔPITAL DU CHABLAIS

Victime de son succès
Le développement des activi-

tés se poursuit à l’Hôpital du
Chablais. Pour la première fois
en 2010, l’établissement a fran-
chi le cap des 10 000 patients
pris en charge. «Presque tous les
secteurs ont connu une progres-
sion», souligne le directeur
Pierre Loison.

Le nombre de nouveau-nés sur
le site d’Aigle a notamment pas-
sé pour la première fois la barre
des 1100.

La durée moyenne de séjour a
par ailleurs diminué pour attein-
dre 5,8 jours. «C’est réjouissant
dans la perspective du futur Hôpi-
tal Riviera/Chablais, où les prévi-
sions tablent sur une durée infé-
rieure à 5 jours.»

Déficit d’exploitation
«prévisible»
Malgré ces éléments positifs,

les comptes bouclent sur un dé-
ficit d’exploitation de près de
400 000 francs. Un résultat
«prévisible» selon le président
Antoine Lattion, compte tenu
de la baisse des tarifs imposée

par Santésuisse pour 2010. Et le
directeur Pierre Loison de dé-
tailler: «Le haut niveau d’activités
n’a pas suffi à compenser cela.
D’autant que les charges, notam-
ment salariales, ont crû puisque
nous avons dû procéder à des en-
gagements supplémentaires pour
faire face à la charge de travail.»
L’institution devrait retrouver
les chiffres noirs dès l’année en
cours puisque le tarif a été adap-
té à la hausse pour 2011.

En attendant
l’Hôpital unique
«L’évolution de notre établisse-

ment est le reflet de la progres-
sion démographique que connaît
la région Riviera/Chablais. Nous
nous réjouissons donc de l’arrivée
du futur hôpital de Rennaz, car
nos locaux commencent à deve-
nir exigus», poursuit Pierre Loi-
son. Après le concours de pro-
jets, le dossier est entré dans la
phase de planification détaillée
et de préparation de l’appel
d’offres. L’ouverture est espé-
rée en 2016.� LMT

ROUTE DE PRÉ-LOUP
Des oppositions

Le délai de mise à l’enquête de
la nouvelle route de Pré-Loup
qui doit permettre de relier le
quartier du Verney à Monthey à
la zone commerciale de Collom-
bey-Muraz afin de délester cette
dernière a débouché sur plu-
sieurs oppositions.

L’Association Transports et En-
vironnement (ATE), deux privés
ainsi que l’Etat du Valais - en l’oc-
currence le Département des fi-
nances, des institutions et de la
santé, propriétaire de parcelles
exploités par le domaine agri-
cole des Mangettes - ont opposé
leur veto auprès de la Chancelle-
rie de Monthey.

Plusieurs oppositions ont éga-
lement été enregistrées à Col-
lombey-Muraz, sans pour au-
tant que les autorités ne
divulguent, pour l’instant, leur
provenance.� FAZ

MONTHEY
Fête de la musique. Dès
aujourd’hui et jusqu’à
dimanche, 50 groupes se
produiront sur les scènes de la
ville. Au programme
notamment: Mark Kelly, Gaétan
et Nicolas Fraissinet. Détails sur
www.montheytourisme.ch

AIGLE
Brocante. Les 24, 25 et
26 juin, la salle des Glariers à
Aigle accueille la 34e Brocante
Antiquités et son espace
artisanal. Invité d’honneur: le
Musée historique du Chablais.
Entrée et parcs gratuits. Infos et
horaires sur www.brocante-
aigle.ch

MONTHEY/LE BOUVERET
Zapping Trio. Concerts du
Zapping Trio (Adriana
Georgieva, Dany Rossier et
Fabrice Vernay) samedi 25 juin à
19 h au château de Monthey
durant la Fête de la musique
puis dimanche 26 juin à 17 h sur
la Barge Anfibia au Bouveret.
Musiques classiques et
actuelles.

MÉMENTO

VAL-D’ILLIEZ
Les fanfares
en fête

Ce week-end, les quatre fanfa-
res de la vallée sont en fête à l’oc-
casion du 39e Giron qui se dé-
roulera à la salle polyvalente de
Val-d’Illiez.

Ce soir dès 20 h, productions
de la Fanfare des jeunes de la val-
lée, des Tambours du Chablais,
de la Comédillienne puis bal.

Demain dès 20 h, concert de la
Fanfare de Montsevelier puis à
21 h 30, spectacle de l’humo-
riste valaisan Jean-Louis Droz
«L’Exode du géranium» (réser-
vations au 024 477 20 77) et bal.
Dimanche dès 10 h, apéritif en
musique.

Réception des sociétés à 13 h
sur la place du village puis partie
officielle et morceaux d’ensem-
ble.

A 14 h 30, défilé sur la route de
la vallée puis productions des so-
ciétés à la salle des fêtes. Dès
18 h, souper et bal.� LMT/C
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CONTHEY - Zone commerciale      
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

65 ans 
à votre service !

Chambre à coucher ELUMO II   
en cuir véritable blanc, noir, sable ou nougat, 
cœur de noyer ou laqué blanc.

Exemple :
– 1 cadre de lit
– 1 armoire 5 portes
– 2 chevets

L’ensemble dès  Fr. 5990.- 

      à découvrir chez :

Nouveau !Quand nous rêvons ensemble
les rêves deviennent réalité !

T I M I N G F O R C H A M P I O N S

In
fo
rm
aBijouterie Caillet-Bois,

Place Centrale 3, 1870 Monthey Tél. 024 471 24 62

Ecole Polythéramed
Monthey (VS)
20 ans d’expérience

Devenir masseur professionnel diplômé
et masseur soigneur,

collaborer avec les caisses-maladie, formation
complète reconnue 300 heures.

Modules reboutologie, soins sportifs,
postopératoires, amaigrissant, etc.

Cours du soir, du jour et dimanche, places 
limitées, début du cours complet août 2011.

Renseignements au tél. 079 524 63 49
036-622313

En juillet
dans votre club!

Aquabike
Martigny, du 13 au 27 juillet

Meubles en carton
Martigny, du 18 au 21 juillet

Cuisine brésilienne
Sion, le mercredi 13 juillet

Stage jeunes et enfants
Martigny, du 4 au 8 juillet

Poids, kilos, régimes
Sion, les 14 et 21 juillet

Maquillage pour une deuxième jeunesse
Sion, le mercredi 20 juillet

Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch
Monthey 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparations de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
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dès CHF 29’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88
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Chevrolet Spark 100 Anniversary
CHF 16990.–

Chevrolet Spark 100 Anniversary
5 portes, 1206 cm , 60 kW/81 ch

Jantes en alliage léger 15
Jupes avant, arrière et latérales
Aide au stationnement arrière
Volant gainé de cuir
Sièges en cuir synthétique, blanc
Disponible en rouge avec bandes blanches
Disponible en argent (metallic) bandes noires
Disponible en noir (metallic) bandes argentées

Louis Chevrolet, né en Suisse et fondateur
de Chevrolet depuis 100 ans.

Vous économisez CHF 4 800.–

Faites la fête avec nous
100 ans de Chevrolet

Sion
ATLAS Automobiles SA, Rue de Lausanne 86, 027/329.06.40

Collombey
PASSION AUTO SA, En Bovery, 024/472.83.33

Sierre
ATLAS Automobiles SA , Rte du Simplon 75, 027/451.70.70
Garage ATLANTIC, Rte du Bois de Finges 11, 027/455.87.27

Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86

NOUVEAUTÉS

20
11

Depuis 1923 Certifiée EDUQUA

Membre du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce (GEC)

• Diplômes de commerce, secrétaire (GEC)
• Diplôme de préapprentissage ou 9-10e année VSG
• Diplôme de secrétaire médicale
• Baccalauréat français ou maturité suisse

www.ecoleblanc.ch – Av. de Belmont 19 1820 MONTREUX – Tél. 021 963 11 77

Le modèle spécial Golf Team.

Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe,
plus de confort, plus de sécurité.

Découvrez les équipements de série complets de la Golf Team, comme

le système de radionavigation RNS 510, le ParkPilot, la climatisation

“Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres options. Le tout est à

vous dès 30’350 francs*. Un essai ne manquera pas de vous convaincre.

Nous serons heureux de vous accueillir.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements
supplémentaires au choix, d’une valeur de fr. 2’000.–.**

31’050

*Golf Team 1.2 l TSI BMT, 105 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix courant: fr. 36’250.–, pack Team incl. Prix
modèle spécial: fr. 30’350.–. Avantage client: fr. 5’900.–. Prix net conseillé, TVA 8% incl. ** A l’achat des
modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 30.6.2011 des équipements supplémentaires gratuits –
que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de fr. 1’500.– pour
la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos,
le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le Sharan et
de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.).

5’91031’050
36’960

Avantage client

de fr. 5’900.–*
5’910

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Profitez de notre jolie
terrasse ensoleillée 
au premier étage!

036-600633
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Depuis quatre générations, le nom «Julius Baer»
représente les plus hauts standards de qualité et
d’’expertise dans les domaines de la relation clien-
tèle, de la gestion d’actifs et du conseil en inveestis-
sements pour clients privés. Banque privée suisse à
l’origine, elle est devenue un gestionnairre de fortune
global présent dans les principales places financiè-
res du monde.

Julius Baer, un parttenaire de confiance dans la ges-
tion de patrimoine
Julius Baer est le premier groupe suisse de private
banking qui bénéficie d’une taille suffisante pour éta-
blir une présence significative sur les marchés de
croissance mondiaux. Son modèle de private banking
est ouvert, holistique, centré sur le client et cherche
à fournir des services, des produits et des solutions
individuelles de la meilleure qualité.
Après les expériences difficiles de ces dernières
années, les investisseurs recherchent d’autant plus
une qualité accrue de conseil indépendant et non
des vendeurs de produits.

Selon Patrick Héritier, directeur de la succursale de
Verbier, la clientèle du private banking attend de son
gestionnaire qu’il comprenne et s’adapte à sa situa-
tion personnelle et qu’il lui propose des solutions
performantes et sur mesure. L’objectif reste de pré-
server et d’augmenter le patrimoine sur la durée.

La Banque Julius Baer dans votre région

«Julius Baer propose plus qu’une
simple gestion de fortune»
Entretien avec Patrick Héritier, responsable de la Banque
Julius Baer à Verbier

Monsieur Héritier, vous dirigez depuis près de quatre ans
la Banque Julius Baer de Verbier. Etes-vvous satisfait de
la marche des affaires rencontrée jusqu’ici?
De nombreuses personnes et institutions de Verbier, du
Bas-Valais et du Chablais sont à la recherche d’une ban-
que fondée sur une culture de discrétion, de confiance et
d’intégrité absolue qui allie tradition et innovation. Le
succès de notre succursale de Verbier montre que notre
savoir-faire et notre offre holistique répondent à un réel
besoin. Ces résultats positifs nous ont motivés à agran-
dir nos locaux en 2010 et à engager de nouveaux collè-
gues pour répondre à la demande grandissante de nos
clients. De plus, nous avons conclu l’an dernier un parte-
nariat de quatre ans avec le Verbier Festival.

Comment appréhendez-vous ce partenarriat avec le
Verbier Festival?
Nous partageons des valeurs communes avec les orga-
nisateurs du Festival. Des valeurs qui font partie de nos
gènes telles que passion, service et excellence. Après
une édition 2010 fort réussie, celle de cette année s’an-
nonce à nouveau exceptionnelle et nous nous réjouissons
déjà de partager ces moments magiques avec nos invi-
tés.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents?
Notre métier de base est le private banking, et nous
jouissons d’une longue expérience et d’une tradition plus
que séculaire. L’adage de notre fondateur, Julius Baer:
«Si la relation entre deux personnes est basée sur la
confiance et l’intégrité, elle ne peut qu’être au bénéfice
des deux parties» a traversé les temps et fait partie inté-

Contact à Verbier
Patrick Héritier

Tél. +41 (0)58 889 7101,

patrick.heritier@juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie SA, 

Rue de la Poste 25 

1936 Verbier

A propos de Julius Baer
Julius Baer est le plus important groupe

suisse de private banking. Il se concentre

exclusivement sur le service et le conseil à

la clientèle privée. A fin 2010, le total des

avoirs de la clientèle de Julius Baer 

s’élevait à CHF 267 milliards, dont environ

CHF 170 milliards d’actifs sous gestion. La

Banque Julius Baer & Cie SA, la banque

de renom avec des origines remontant à

1890, est l’unité opérationnelle principale

de Julius Baer Groupe SA, dont les actions

sont cotées à la SIX Swiss Exchange

(symbole boursier: BAER) et font partie du

Swiss Market Index (SMI), l’indice des 

20 titres suisses les plus importants et les

plus liquides.

Julius Baer compte plus de 3500 collabo-

rateurs répartis dans plus de 20 pays et

quelque 40 sites, notamment à Zurich
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Salon de réception clientèle, Julius Baer Verbier.

grante de l’ADN de tous nos collaborateurs. Ces princi-
pes de confiance et d’intégrité absolue liés au désir et à
la capacité d’innover créent une culture d’entreprise uni-
que.
Dans ce monde globalisé, Julius Baer est suffisamment
grand pour jouer un rôle clé et assez petit pour considé-
rer chacun de ses clients comme unique. Nous avons la
passion de notre travail et privilégions une approche très
personnelle. De plus, la banque Julius Baer a renoncé à
être une «fabrique» de produits; en contrepartie elle s’est
dotée d’équipes d’analystes performants  à même de
sélectionner les meilleurs instruments financiers exis-
tants pour le bien de nos clients.
Enfin, nos conseillers en placements actifs à Verbier,
dans le Bas-Valais et le Chablais sont au bénéfice d’une
expérience bancaire moyenne de vingt-six ans. Leurs
connaissances leur permettent ainsi de bien comprendre
les marchés et de donner un meilleur conseil, totalement
personnalisé à nos clients.

De quelle manière cette culture d’entreprise se traduit-
elle pour le client?
Pour comprendre parfaitement les besoins et les objec-
tifs de chaque client, nous prenons le temps nécessaire
et l’écoutons attentivement. C’est là une exigence que
nous mettons en œuvre systématiquement dans notre
modèle d’affaires.
Nous savons que l’intégrité, la confiance, la continuité et
un service hors norme constituent le fondement de tout
partenariat durable. Aussi, nous nous engageons à déli-
vrer un service d’excellence pour satisfaire aux besoins
spécifiques de nos clients à tout moment. Il en résulte
une gestion individualisée et dynamique.
L’accès à une large palette de services et de produits
financiers performants sélectionnés dans le cadre d’un
processus rigoureux garantit quant à lui une mise en
œuvre efficace des décisions d’investissements.
Enfin, en entrant dans notre succursale, le client perçoit
véritablement la passion de nos collaborateurs, leur
enthousiasme et leur désir de le servir au mieux.

Faut-il un apport  minimum pour devenir client de Julius
Baer?
Nous accueillons avec plaisir chaque client à la recher-
che d’un conseil indépendant, individuel et professionnel.
Pour cette raison, nous n’avons pas de seuil d’entrée
minimal établi.

Une dernière question, votre offre est-elle limitée à  la
gestion de fortune?
La gestion de fortune est le pilier principal de notre éta-
blissement autour duquel s’articulent d’autres services.
Nous proposons à nos clients tout ce dont ils ont besoin
pour gérer leurs affaires privées que ce soit en matière
de prévoyance, de succession ou de fiscalité ainsi que
pour le financement de leurs résidences. Pour la gestion
de leur 2e pilier, nos clients ont le choix entre différents
gestionnaires de grande qualité grâce à notre architec-
ture ouverte. Enfin, nos services sont complétés par tou-
tes les facilités de paiements et les transactions par
e-banking.

Bien souvent, lorsque la confiance mutuelle est éta-
blie, les thèmes abordés dépassent les aspects de
pure gestion du portefeuille et s’étendent aux finan-
cements immobiliers, à la prévoyance profession-
nelle ainsi qu’à la planification fiscale ou
successorale.

Julius Baer en Valais
La stratégie de Julius Baer s'articule sur trois zones
géographiques: son marché principal la Suisse,
l'Europe et les marchés émergents.
16 succursales sont réparties sur le territoire helvé-
tique et emploient près de trois mille personnes.
Julius Baer attache beaucoup d’importance à la
proximité, notamment dans la zone économique et
touristique du Valais, où plus de vingt personnes
expérimentées sont au service de leurs clients à
Zermatt, Brigue, Crans-Montana, Sion et Verbier.

PUBLICITÉ

CHÂTEAU D’AIGLE Une association lance un concours international destiné aux professionnels.

A la santé du Mondial du chasselas
NICOLAS MAURY

«Ceux qui me connaissent
s’étonneront de me voir en T-shirt.
Je me suis cassé l’épaule et n’ar-
rive donc pas à enfiler une che-
mise.» Heureusement, Frédéric
Borloz a un peu plus d’une an-
née pour renforcer son articu-
lation. Nul doute qu’il parvien-
dra sans trop de problèmes à
lever le coude à l’occasion de la
première édition du Mondial
du chasselas qui se déroulera à
Aigle en juillet 2012.

Le syndic du chef-lieu du Cha-
blais vaudois a donné mercredi
les grandes lignes du concours à
l’occasion d’une conférence de
presse.

«Fin 2010 s’est créée une Asso-
ciation pour la promotion du chas-
selas, que je préside. Notre région
est au centre de ce qu’on peut appe-
ler le triangle de ce cépage, entre
Genève et Sierre en passant par
Neuchâtel et Bienne.»

Cépage en quête de
reconnaissance
Appelé fendant en Valais et

Gutedel en Allemagne, «le chas-
selas est encore trop discret sur le

plan international. Il mérite plus
de reconnaissance de la part des
professionnels et du public, en
Suisse comme à l’étranger. C’est
dans ce but que nous avons décidé
de faire quelque chose.» Des pro-
fessionnels du monde entier de-
vraient participer au Mondial.
«Nous dépasserons les frontières
suisses, françaises et allemandes
pour aller chercher des crus jus-
qu’en Europe de l’Est et aux Etats-
Unis», note Frédéric Borloz.

«Il s’agira d’un concours annuel
réservé aux professionnels respec-
tant les normes OIV (Organisation
internationale de la vigne et du
vin). Les meilleurs seront récom-
pensés par des distinctions qui cer-
tifieront de leur qualité et favorise-
ront leur diffusion», détaille
l’œnologue Alain Emery. «Une
exclusivité permettra aux produc-
teurs de comparer leurs vins et de
découvrir les différentes méthodes
de production.»

Contacts tissés
en Allemagne
Les membres de la nouvelle as-

sociation ont commencé à
nouer des contacts avec les orga-
nisateurs de la Gutedel Cup,

concours annuel de chasselas,
dont l’édition 2011 s’est tenue à
Badenweiler en Allemagne.
«Dans la catégorie internationale
figuraient 183 vins, dont 99 venant
de Suisse», souligne Paul Bau-
mann, membre de l’association.

«Nos représentants helvétiques
s’en sont bien sortis puisqu’ils ont
occupé les 5 premières places. Le
Saint-Blaise 2009 de Dimitri En-
gel (Neuchâtel) gagnant la
coupe.»

Le concours proprement dit se

tiendra dans un lieu tenu secret.
La remise des prix se déroulera
au château d’Aigle les 6 et
7 juillet 2012.�

Renseignements : www.mondial-
du-chasselas.com

Frédéric Borloz (à gauche) et Paul Baumann veulent donner au chasselas «la reconnaissance qu’il mérite». BITTEL

DÉJÀ EN 1302...
«Délicieux, savoureux, subtil. Tels
sont les attributs qui caractérisent le
chasselas», remarque Paul Baumann.
«Pour produire un cru de grande qua-
lité, ce cépage a d’importantes exi-
gences quant à la composition du sol
et aux conditions climatiques.
D’après les recherches du Professeur
Vouillamoz de 2009, son origine peut
clairement être attribuée à la région
lémanique. On le mentionne déjà à
Lausanne en 1302!»
Un verre à la main, il enchaîne: «Le
vin, d’un bouquet très fin et subtil
est moyennement charpenté, ten-
dre, avec beaucoup de charme.
C’est plutôt un personnage gracieux
qu’un bodyguard musclé. Convain-
cus de sa valeur historique et future,
nous ferons tout pour lui garantir
une place importante, voire domi-
nante.» Et de préciser: «En Suisse,
même si son importance a diminué
en Valais et à Genève, ce cépage
couvre encore presque 30% de la
surface viticole globale. La produc-
tion nationale varie entre 35 et 40
millions de litres par an, ce qui re-
présente un revenu viticole de 150 à
200 millions de francs.»
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raires
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 18h
Renseignements 079 381 62 26

www.brocante-aigle.ch
Animation avec la "Rue des Artisans"
ENTRÉE ET PARCS GRATUITS

24-25-26
juin 2011

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

SUPPORTS SUR
MESURE SOUPLES

SYSTÈME
INFORMATISÉ 

D’EMPREINTES

CHEZ PHILIPPE CHAUSSURES
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 12 00

DE LA POLE POSITION À LA ROUTE.

LEON CUPRA R310 ET IBIZA CUPRA R210
SEAT SWISS RACING BY FREDY BARTH.
• Modèles spéciaux en série limitée
• Leon Cupra R310 avec 310 ch à partir de Fr. 44’900.–*

• Ibiza Cupra R210 avec 210 ch à partir de Fr. 33’900.–*

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

ECOEUR AUTOMOBILES SA
COLLOMBEY - DENTS-DU-MIDI 60 024 473 47 47

CHAUFFEURS DU DIMANCHE S’ABSTENIR!

PORTES OUVERTES
27 JUIN AU 2 JUILLET 2011

�

NOUVEAUTéS 20
11:

Ibiza R210 - Leon
R310

Alhambra - S�rie
COPA



VENDREDI 24 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

MARTIGNY RÉGION 17

SUPER-SOLDES
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sur une sélection d’articles
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TÉLÉMARÉCOTTES S.A. EN ASSEMBLÉE

L’avenir se dessine avec
le soutien de la commune

«Une vallée privée de remon-
tées mécaniques, c’est une val-
lée qui se vide peu à peu de ses
habitants.».LeprésidentdeTélé-
marécottes S.A. a le sens de la
formule. En une phrase lâchée
mercredi soir devant les action-
naires réunis en assemblée gé-
nérale, Pierre-Angel Piasenta a
résumé le sentiment général et
dressé le tableau d’une situation
franchement préoccupante si
rien n’est entrepris à l’horizon
2020. «Nos installations sont
vieillissantes et désuètes. Elles
ne répondent plus aux attentes
et besoins de la clientèle. Il est
urgent d’agir», a martelé Pierre-
Angel Piasenta dans son inter-
vention.

Un plan de financement
a été arrêté
Concrètement, si la télécabine

de La Creusaz a été déclarée apte
aux services par l’Office fédéral
des transports (OFT) pour une
dizaine d’années encore, voire
davantage moyennant quelques
améliorations, le télésiège de la
Golette et le téléski Poma situés
au sommet du domaine skiable
sont en bout de course. «Si l’on
veut que ces installations conti-
nuent à vivre, il faut les rempla-
cer», a insisté le président du
conseil d’administration de Té-
lémarécottes S.A. Un plan de fi-
nancement a été arrêté, qui pré-
voit des investissements à
hauteur de 11 millions de francs
d’ici à2020.Leprojetportesur la
construction d’un télésiège dé-
brayable 4 places pour 8 mil-
lions et d’un téléski pour 1 mil-
lion, ainsi que sur l’amélioration
des pistes pour 500 000 francs.
Une démarche ambitieuse im-
possible à mener à bien sans l’in-

défectible soutien de la com-
mune de Salvan qui entend s’en-
gager à hauteur de 6 millions de
francs sous forme de prêts
(4,5 millions) et de participation
à l’augmentation du capital-ac-
tions projetée, ainsi que l’avait
annoncé le président Roland
Voeffray deux soirs auparavant
en assemblée primaire («Le
Nouvelliste» du 22 juin). Pierre-
Angel Piasenta a d’ailleurs été
formel à ce propos: «Sans l’ap-
pui de la commune, notre socié-
té n’existerait plus.»

Deux importantes
séances agendées
Que va-t-il se passer mainte-

nant? Pour des questions de pro-
cédure, le temps presse. Dans un
premier temps, une assemblée
primaire extraordinaire sera
convoquée en date du 22 août
déjà de manière à permettre aux
citoyens de la commune de se
prononcer sur les engagements
envisagés, engagements condi-
tionnés, rappelons-le, au verse-
ment de la 2e tranche des
24 millions de francs liés au re-
tour des concessions du barrage
de Barberine. Si le dossier évo-
lue dans le bon sens, une autre
séance extraordinaire, destinée
cette fois aux actionnaires de Té-
lémarécottes S.A., a été arrêtée
au 21 septembre. «Ce soir-là,
nous déciderons de l’augmenta-
tion du capital-actions et des in-
vestissements à réaliser à partir
de 2012», a souligné le président
Piasenta. Ce dernier en a appelé
mercredi à la bonne conscience
des quelque 800 propriétaires
de résidences secondaires dans
ladémarcheques’apprêteàenga-
ger la société pour sa survie.�
CHARLES MÉROZ

CONSEIL GÉNÉRAL Une résolution demande de s’opposer aux plans de l’Etat.

Fully fait barrage
à la nouvelle carte des dangers
PASCAL GUEX

Vingt-neuf voix pour; neuf
contre et une abstention: le con-
seil général de Fully a accepté
mardi soir dernier à une large
majorité de soutenir une résolu-
tion de l’Union démocratique du
Centre (UDC) demandant à son
Exécutif de faire opposition à la
nouvelle carte des dangers. «Et
plus particulièrement à ceux qui
seraient liés au Rhône».

Le législatif a ainsi été sensible
aux arguments développés par
Jérôme Desmeules qui estime
que les intérêts de la population
et des propriétaires de Fully doi-
vent être sauvegardés. «Or cette
nouvelle carte des dangers n’est
pas sans conséquence puis-
qu’une partie importante du ter-
ritoire deviendra, dans les faits,
inconstructible pendant au mi-
nimum cinq ans, le temps que
des aménagements soient effec-
tués.»

Le Conseil d’Etat
sur la sellette
L’élu de l’UDC se pose pas mal

de questions sur la pertinence
«des prises de positions alarmis-
tes du Conseil d’Etat.» Jérôme
Desmeules s’est ainsi étonné de
constater que malgré une inter-
vention en urgence il y a environ
10 ans qui a nécessité des expro-
priations et des millions d’inves-
tissement, les dangers n’auraient
pas diminué. «Ces travaux ont-
ils mal été exécutés?» L’auteur
de la résolution ne peut s’empê-
cher de penser qu’il s’agit là d’un
moyen du Gouvernement valai-
san«defaire le forcingafinque la
variante de l’élargissement l’em-
porte sur les alternatives qui ont
été proposées par d’autres grou-
pes politiques ou profession-
nels.» Dans la foulée, l’UDC
lance aussi un appel à toute la
population «afin de se mobiliser
en urgence à titre privé et faire
aussi opposition à cette nouvelle
carte.»

Un «rôle de policier
inadmissible»
Le groupe libéral-radical n’est

pas plus tendre avec le canton.
Pour Jean-Luc Maechler, l’Etat
du Valais – propriétaire du
fleuve - a certes l’obligation de

supprimer au plus vite le risque
généré. Mais au lieu de cela, ce
même Etat profiterait «de son
rôle de policier pour générer des
restrictions d’usage à l’usage de
la propriété.» Inadmissible aux
yeux des libéraux-radicaux qui
ont donc aussi soutenu sans ré-
serve un texte auquel seuls les

élus du Mouvement des indé-
pendants, des socialistes et des
écologistes (MISE) se sont op-
posés, mais sans fournir un mot
d’explication.

Tout comme l’UDC, le PLR
prie donc la commune de Fully
de s’opposer à cette carte des
dangers. «Et surtout d’obtenir

un maximum de recours de pro-
priétaires en informant immé-
diatement la population à large
échelle, de manière proactive et
pas seulement en publiant un
texte dans la feuille d’avis». His-
toire d’offrir une crédibilité ac-
crue à une démarche qui va con-
tribuer à grossir le vent de
fronde contre une nouvelle
carte des dangers décidément
très contestée.

Reçu cinq sur cinq!
Message reçu cinq sur cinq par

le président Edouard Fellay et
son Conseil. Moins de vingt-
quatre heures après le plénum
de mardi, l’Exécutif de Fully a
fait savoir par voie de communi-
qué que pour faire suite à la réso-
lution adoptée par le Conseil gé-
néral donnant mandat et appui
au Conseil communal de faire
opposition à la nouvelle carte
des dangers ainsi qu’à la volonté
exprimée par l’assistance lors de
la séance publique d’informa-
tion du 20 juin 2011, la popula-
tion est informée qu’un formu-
laire type d’opposition est à
disposition à la réception de l’ad-
ministration communale ainsi
que sur le site internet commu-
nal www.fully.ch.�

L’Etat fait-il le forcing afin de privilégier la variante de l’élargissement du fleuve au détriment d’autres
alternatives? La résolution acceptée mardi soir n’écarte pas cette éventualité. LE NOUVELLISTE

FEU VERT POUR LA ZONE SPORTIVE DE CHARNOT

Il a soufflé un bon vent de sérénité sur le dernier plénum du Con-
seil général de Fully. Les onze objets soumis à votation ont en effet
tous été acceptés très largement par le Législatif, sans coup férir.
C’est ainsi à l’unanimité que les conseillers généraux ont dit oui à de
bons comptes 2010 qui bouclent sur un bénéfice proche des 2 mil-
lions de francs et qui permettent une diminution de l’endettement
net par habitant de 224 francs (à 1708 francs).

Même unanimité pour accepter des prorogations de crédit concer-
nant la protection et l’aménagement du territoire (Ban Lantière –
Ravine Neuve ainsi que Torrent du Bossay et dépotoir Morens-Crep-
pier) ou encore pour approuver des crédits complémentaires néces-
saires à la révision du plan de zone, au développement du chauffage
à distance ou encore au pompage du Grand-Blettay.

Même le dossier pourtant chaud de la zone sportive du Charnot n’a
pas soulevé de vague. Le législatif fulliérain a en effet accepté à l’una-
nimité moins… une abstention d’investir 152 000 francs de plus
dans l’achat de terrains. But de la manœuvre: permettre d’implanter
le futur terrain synthétique plus au nord (quinze mètres) et de déga-
ger ainsi une bande de vingt-cinq mètres et demi entre le terrain de
foot actuel et cette nouvelle surface synthétique.�PG

MARTIGNY Trois semaines de cinéma à partir de lundi à l’amphithéâtre.

Le 9e Open Air prend ses quartiers
Vingt-quatre films figurent au

menu du 9e Open Air de Marti-
gny, dont le coup d’envoi sera
donné lundi 27 juin à l’amphi-
théâtre du Vivier. A l’occasion de
cette première soirée sera proje-
té «Le discours d’un roi», de
Tom Hooper, avec Colin Firth,
Geoffrey Rush et Helena Bon-
ham Carter. Ce film qui a rem-
porté quatre statuettes aux Os-
cars 2011 sera diffusé en version
originale sous-titrée en français
et en allemand. L’Open Air de
Martignydure jusqu’aumercredi

20 juillet. Comme chaque an-
née, le programme se veut aussi
éclectique que possible de ma-
nière à satisfaire tous les goûts
du public. Deux premières mon-
diales – «Transformers 3: la face
cachée de la lune» et «Harry
Potter et les reliques de la mort
(2e partie)» – seront ainsi pro-
posées aux cinéphiles. En avant-
première figure également le
film d’animation «Cars 2», qui
ne sortira sur les écrans ro-
mands que le 27 juillet. Plu-
sieurs films sont inédits à Marti-

gny: «True Grit», le western des
frères Coen, «The Fighter», avec
Mark Wahlberg et Christian
Bale, et «Fast Five», avec Vin
Diesel, le 5e volet de la série
«Fast and Furious». Cette 9e
édition de l’Open Air de Marti-
gny diffusera encore trois films
d’animation pour le jeune pu-
blic. Une soirée consacrée au ci-
néma suisse est par ailleurs pré-
vue jeudi 30 juin avec la
projection de «La petite cham-
bre», de la réalisatrice Stéphanie
Chuat. Le documentaire «Faim

et abondance», de Christian
Neu, sera projeté dimanche
3 juillet en présence de Pascal
Couchepin et de David Syz, an-
cien Secrétaire d’Etat suisse de
l’économie.

A retenir que 800 fauteuils
sont installés dans les gradins de
l’amphithéâtre, que les séances
débutent à 21 h 45 et que la
caisse ouvre à 20 h 45 en même
temps que le Movie-Bar situé à
l’entrée. D’autres infos sur
www.openaircine.ch et www.ci-
nemartigny.ch.� CM

FULLY
Passeport-vacances. Le passeport-vacances de Fully propose
des activités sur trois jours pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Des
places sont encore disponibles du 13 au 15 juillet, et du 20 au 22 juillet.
Les responsables recherchent des bénévoles pour accompagner les
groupes. Informations: 027 747 11 81 ou www.asofy.ch.

MARTIGNY
Fondation Louis-Moret. Une nouvelle exposition ouvre ses
portes à la Fondation Louis-Moret, à Martigny. Elle s’intitule «Aline
Ribière. Envêtement». Le vernissage aura lieu ce samedi 25 juin à partir
de 17 heures. Cette présentation est visible jusqu’au 14 août, du mardi
au dimanche de 14 à 18 heures.

VERBIER
Parc de sculptures. Dirigée par l’artiste-peintre Madeleine
Paternot et par la sculptrice Kiki Thompson, la Fondation 3-D explore
les pistes du monumentalisme contemporain par le biais de la
réalisation d’un parc de sculptures en haute altitude. Le vernissage
public aura lieu ce samedi 25 juin dès 20 heures. Une promenade
commentée est prévue le lendemain à 14 heures aux Ruinettes.
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

PARTAGE Deux jeunes Valaisans sont partis à la rencontre
des populations défavorisées d’Afrique du Sud.

Les Blancs savent danser
DAVID VAQUIN

«Là-bas, quand ils ont faim, ils
dansent. Quand ils sont en co-
lère, ils dansent. Tout se ter-
mine toujours par de la danse.
Une façon de crier leur liberté».
Là-bas? En Afrique du Sud. Pays
où Vanessa Maia et Célien Du-
buis, deux jeunes de la région,
ont passé récemment un séjour
rempli d’émotions. Pourquoi
l’Afrique du Sud? Si Vanessa a
toujours été tentée par le volon-
tariat, pour Célien, c’était plutôt
afin d’apprendre l’anglais. «On
avait surtout envie de faire nos
propres expériences», témoi-
gnent les deux amoureux qui
sont pourtant partis… chacun
de leur côté! A Port Elisabeth
pour Vanessa, au Cap pour Cé-
lien. Entre les deux, mille cinq
cents kilomètres d’écart mais
une aventure identique. Pres-
que.

Au contact
des enfants pauvres
Vanessa a été prise en charge

par l’association Umzingisi. «On
a été mis tout de suite dans le
bain. Avec des volontaires de
tous les pays nous travaillions
autour de trois activités: le coa-
ching sportif auprès des jeunes
défavorisés, la gestion d’un or-
phelinat avec des enfants at-
teints du sida ainsi que des cam-
pagnes de prévention dans les
écoles contre la violence et le
sida.»

La Sédunoise commence par le
sport. Football, rugby, tennis
(ndlr, Roger Federer a beaucoup
aidé Umzingisi), hockey sur ga-
zon, tout intéresse les jeunes
pour qui l’association est la seule
à proposer une activité sportive.
«Le tennis c’était vraiment pas
facile, à Port Elisabeth il souffle
encore plus qu’à Martigny», se
souvient Vanessa en souriant.
Des souvenirs, la jeune Valai-
sanne en a ramené des paquets:
les moments d’émotion à l’or-
phelinat, la joie des enfants lors-
qu’ils ont reçu un diplôme pour
attester de leur participation au
sport, etc. La seule chose qu’elle
n’a pas ramené, ce sont ses affai-
res, distribuées avant son départ
dans les townships.

Au milieu des townships
Célien avait lui opté pour la li-

berté. Son leitmotiv ? «Se laisser
guider et on verra bien où on ar-
rive.» En l’occurrence, dans une
famille blanche où l’apartheid a
laissé des traces. Après un mois à
supporter les remarques racis-
tes, Célien s’en va et se fait hé-
berger par des amis rencontrés

sur place. Peu familiarisé avec
l’anglais, encore moins avec les
lieux, le jeune Saviésan part à
l’aventure et atterrit dans une
institution qui s’occupe de jeu-
nes plongés dans la drogue et la
violence.

Ni une ni deux, Célien, pas-
sionné de danse depuis son en-
fance, propose de donner des
cours. «Le hip hop c’est transfor-
mer le négatif en positif. Une
danse vraiment de circons-
tance.» Le courant passe immé-
diatement et Célien finit même
par occuper ses weekends avec
ses nouveaux amis, dans les
townships. Une expérience qu’il
n’est pas près d’oublier: «J’étais
le seul Blanc. Je vivais comme
eux, je mangeais comme eux.

Quand il y avait à manger.»
N’était-ce pas dangereux?
«J’étais sur mes gardes. Un jour,
en ouvrant le journal, j’ai appris
que sept personnes avaient été
assassinées dans un bistrot où
j’avais bu un verre la veille. Mais
dans l’ensemble, tout s’est bien
passé.» A l’exception de sa voi-
ture de location, de son iPod et
de son téléphone qui ont été vo-
lés. Un détail pour Célien: «J’ai
essayé de leur donner un maxi-
mum. J’aurais pu simplement
rester à apprendre l’anglais sur
la plage. C’était parfois difficile,
ils n’ont rien. Ils veulent tout.»

Après quatre mois, le jeune
couple s’est retrouvé. Des ima-
ges plein les yeux, des souvenirs
plein la tête. Et une formidable

envie de danser. Danser à la vie.
«La musique n’a pas la même di-
mension entre ici et là-bas. En
Afrique du Sud, elle est omni-
présente. Ce qui tombe bien
puisque nous aussi sommes des
passionnés.» Au point que le
couple a décidé de monter un
spectacle de danse ce dimanche.
Pour récolter des fonds et des
habits. Habits qu’ils espèrent
bien remettre en main propre
aux Africains défavorisés. A l’oc-
casion d’un futur séjour.�

Spectacle «South Africa Let’s moove»
le dimanche 26 juin dès 17 h 30 à la salle
des Creusets. Tous les fonds récoltés seront
reversés en faveur des populations
défavorisées d’Afrique du Sud.
gnements au 079 730 43 00.

Vanessa Maia s’est beaucoup impliquée pour venir en aide aux plus démunis. DR

Célien Dubuis n’a pas eu peur de s’immerger au milieu des populations les plus défavorisées. DR

LA FÊTE-DIEU DE SAVIÈSE EN IMAGES

Après la messe, les sapeurs se préparent pour la
procession. MAMIN

Les grenadiers prennent place devant la maison
communale pour saluer la bannière. MAMIN

La Garde du pape escorte le dais sous lequel le curé
Jean-François Luisier tient l’ostensoir. MAMIN

L’Unipop
roule pour le patois

Le lundi 4 avril 2011, à Sion, a
eu lieu la signature de l’Acte
constitutif de la Fondation pour
le développement et la promo-
tion du patois. Créée par l’Etat
du Valais et la Fédération canto-
nale valaisanne des amis du pa-
tois, elle fait suite et prolonge les
activités du Conseil du patois
institué en 2008 par le Conseil
d’Etat afin de développer un
concept et un plan d’action pour
valoriser le patrimoine que
constitue le franco-provençal en
Valais. Parmi les objectifs figure
le soutien aux universités popu-
laires qui ont depuis plusieurs
années des cours de patois à leur
programme.

Comment s’est pratiqué ce
soutien durant les 3 dernières
années? Cela se fait d’abord par
un soutien financier du Conseil
du patois à travers l’Etat du Va-
lais qui permet d’offrir les cours
de patois à moitié prix dans les
Universités populaires qui les
proposent.LeConseilduPatoisa
publié ensuite tout un matériel
innovant comme des CDs pro-
posant des chants originaux en
patois commandés à des artistes
tels que Carine Tripet, Paul Mc
Bonvin ou Sylvie Bourban, des
éditions de textes en franco-pro-
vençal.

Il n’y a aucun doute que ces
moyens seront utilisés pour l’en-
seignement du patois dans les
Universités populaires qui com-
plète les moyens classiques d’en-
seignement pour les rendre en-
core plus attractifs. Enfin, une
collaboration est établie pour

trouver des enseignants, com-
mencer des cours dans des en-
droits pas encore desservis. Si,
dans les années nonante, ce sont
les sections de Nendaz puis Hé-
rens et Entremont qui sont les
pionnières, dès les années 2000
d’autres les ont rejointes. Dans le
programme 2010-11, les sec-
tions d’Anniviers-Conthey-
Crans-Montana - Hérens - Nen-
daz -Savièse ont présenté des
cours et/ou des activités à leur
programme avec plus de 125
participants.�

JEAN-CLAUDE LAMBIEL

PRÉSIDENT DES UNIVERSITÉS POPULAIRES
DU VALAIS ROMAND

A gagner
Des CD du dernier album de Sylvie
Bourban en patois.
La réponse correcte du 28 mai dernier
était b): le plus ancien texte écrit en
patois valaisan date des années 1780.

INFO+

De quel arbre s’agit-il quand
il est question du «tsânyo»?
A) du chêne
B) du cèdre
C) du cerisier

POUR PARTICIPER
çPar SMS: envoyez NF PATOIS
suivi de la réponse correcte A, B
ou C au 363 (Fr. 1.- / SMS)
Exemple: NF PATOIS A.
çPar courrier: faites-nous
parvenir vos coordonnées à: Le
Nouvelliste, Concours «PATOIS»,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Les gagnants seront avertis
personnellement, tout recours
est exclu.

QUESTION DU JOUR

VALAIS CENTRAL
Inalpes
ç ÉVOLÈNE, samedi 25 juin: 157 vaches seront présentes à l’alpage de
Novelett. Début des combats à 10 h. Inalpe à l’Etoile dès 10 h 30. Inalpe
à Chemeuille dès 17 h.
ç NENDAZ, samedi 25 juin à l’alpage de Tortin. Fête champêtre sur
l’alpe avec la bénédiction du troupeau à 9h30 suivie du début des
combats à 10h.
ç VEYSONNAZ, samedi 25 juin à la Combyre. De 10h à 23h avec anima-
tion musicale du groupe folklorique l’Intyamon. Le canton de Fribourg
est l’invité d’honneur de cette édition.

MÉMENTO
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COMMUNE EN SANTÉ Anniviers reçoit le fameux label et rejoint Grimisuat, Vétroz et Nendaz dans le cercle
des bons élèves. D’autres collectivités publiques aimeraient suivre l’exemple.

En route vers les étoiles
CHRISTIAN DAYER

«La commune est l’autorité
politique qui connaît le mieux la
santé de ses citoyens, ses besoins
et ses spécificités. A elle seule,
elle contribue de manière déter-
minante à offrir à sa population
desconditionsdevie favorablesà
son épanouissement. Et dans les
faits, elle remplit ce rôle, sou-
vent de manière exemplaire» a

relevé Gilles Crettenand, coor-
dinateur en promotion de la san-
té au Centre Alimentation et
Mouvement. Il a remis hier de-
vant la presse le label «Com-
mune en santé» aux communes
d’Anniviers (1 étoile) et de Nen-
daz (3 étoiles). «Ce label unique
en Suisse a pour objectif de faire
connaître aux autorités et à la
population d’une commune les
mesures existantes incitant et
motivant, jeunes et aînés, céliba-
taires et familles, à transformer
quelques habitudes qui les aide-
ront à trouver un nouvel équili-
bre de vie» a dit M. Crettenand.

Dans le concret, l’attribution des
étoiles dépend des mesures pri-
ses par la commune dans les six
domaines définis par le Centre
Alimentation et Mouvement: la
politique communale, les fêtes
et soirées, la famille, l’école,
l’économie, le commerce et les
espaces publics. Pour obtenir
une étoile, il faut qu’il y ait au
moins une mesure prise dans
chacun de ces domaines. Deux

mesures donnent droit à deux
étoiles, et trois mesures à trois
étoiles.

Les écoliers,
les jeunes et les aînés
Ducôtéde lacommuned’Anni-

viers, les autorités ont établi un
inventaire complet de tout ce
qui existait dans différents do-
maines comme le sport, la cul-
ture et également celui de la san-
té et de sa promotion. «Suite à
cet inventaire, on a pu constater
certains manques et ainsi appor-
ter les corrections nécessaires
pour obtenir cette première la-

bellisation» raconte Marc-An-
toine Genoud, municipal d’An-
niviers.

Au niveau de la promotion de
la santé auprès de la jeunesse, ci-
tons le label Fourchette verte à la
cantine scolaire du centre sco-
laire, la mise à disposition gra-
tuite aux clubs de sports de tou-
tes les infrastructures comme
les piscines, les patinoires, les
salles de sport. Il y aussi la gratui-

té pour l’utilisation de toutes les
remontées mécaniques de la val-
lée aux enfants jusqu’à 16 ans et
une prise en charge, en collabo-
ration avec les RM, de 70% du
prix des abonnements de ski des
jeunes de 17 à 25 ans. «Un sou-
tien fut également apporté à nos
aînés en mettant à disposition
gratuitement les mêmes infra-
structures, plus l’utilisation gra-
tuite de la piste de ski de fond»

note encore M. Genoud. Au ni-
veau des écoles, notons l’organi-
sation de semaines de ski prises
en charge financièrement et an-
nuellement par la commune. Si-
mon Epiney, président d’Anni-
viers, s’est dit séduit par le projet
et par la démarche coopérative
entre l’Etat et sa commune pour
promouvoir la santé au sens
large. «Nous avons développé
des infrastructures touristiques

qui font notre valeur, mainte-
nant nous sommes en train
d’améliorer la qualité de vie de
la population.»

Zones 30 km/h
Au niveau des espaces publics

et des infrastructures, citons la
mise en place des zones de
30 km/h, des quartiers sans voi-
tures et la mise en place de trois
parcours mesurés et didactiques
à la Combaz de 2500, 5000 et
6000 mètres. «La commune
d’Anniviers a corrigé encore
dernièrement une mesure con-
cernant la famille et se trouve
désormais à deux petites lacunes
d’obtenir une deuxième étoile,
qui sera probablement effective,
je l’espère, en 2012 déjà» précise
le conseiller Genoud.�

De gauche à droite Gilles Crettenand, coordinateur en promotion de la santé au Centre Alimentation et
Mouvement, Simon Epiney et Marc-Antoine Genoud, respectivement président et conseiller d’Anniviers et
Nadine Venetz, conseillère municipale de Nendaz, lors de la remise officielle du label. BITTEL

NENDAZ FAIT FORT
La commune de Nendaz a été la-
bellisée en même temps que celle
d’Anniviers; elle est la première à
obtenir 3 étoiles, le maximum à dis-
position. Nadine Venetz, conseillère
communale nendarde, a présenté
les nombreuses actions mises en
place dans sa commune au niveau
de la promotion de la santé (voir NF
du 19 mai). Cinq autres communes
préparent actuellement leur candi-
dature: Chamoson, Port-Valais, Vou-
vry, Lens et Icogne.
Le label «Commune en santé» de-
vrait prochainement être exporté
dans le Haut-Valais.�

�«Un de nos premiers
souhaits fut l’amélioration
des conditions de vie sur
notre territoire.»

MARC-ANTOINE GENOUD
CONSEILLER COMMUNAL D’ANNIVIERS EN CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES,
DES SPORTS ET DE LA CULTURE

Un seul chiffre peut résumer
l’excellence des comptes 2010
de la commune de Lens:
14,1 millions. Il s’agit de la
marge d’autofinancement re-
cord révélée mardi soir lors de
l’assemblée primaire. A titre de
comparaison, Sierre, chef-lieu
du district, a bouclé ses comp-
tes 2010 sur une marge de
8,6 millions de francs. «Les ré-
sultats sont fort réjouissants.
Cette marge exceptionnelle pro-
vient essentiellement de la comp-
tabilisation des recettes de 3 mil-
lions de francs provenant de la
vente du parking du Prado et du
prélèvement de 1 million de
francs du fond «Places de parc à
Crans» dans le cadre du finance-
ment du parking du Rhodania»,
explique David Bagnoud, prési-
dent de Lens.

Investissements
nombreux
Avec de tels chiffres, la Muni-

cipalité a pu financer la totalité
de ses investissements, sans re-
courir à l’emprunt. Mieux, elle a
réussi à diminuer sa dette brute
à moyen et long terme de
2,4 millions de francs, la rame-
nant à 7,4 millions.

Inutile de préciser que les
comptes ont été acceptés à

l’unanimité de l’assemblée pri-
maire.

Les investissements 2010 se
sont montés à 13,6 millions de
francs, bien supérieurs aux pré-
visions budgétaires. «Cela s’ex-
plique par le paiement anticipé, à
fin 2010, de 1,8 million de francs
afin de financer les travaux du
parking du Rhodania, qui ont
avancé plus rapidement que pré-
vu. Plus de 4,9 millions auront fi-
nalement été investis en 2010
pour ce nouveau parking», pré-
cise David Bagnoud.

Parmi les autres investisse-
ments, citons la première étape
des travaux de réfection du cen-
tre de Lens (990 000 francs),
les contributions versées au
Musée de la fondation Pierre
Arnaud (750 000) et à l’Asso-
ciation du château de Vaas
(300 000), la mise en exploita-
tion de la centrale hydraulique
du golf (485 000), l’achat de 2
derniers studios au Régent qui
n’appartenaient pas à la Muni-
cipalité (400 000) ou l’aména-
gement du parking du Sporting
(320 000).

Lens a aussi participé à plu-
sieurs réalisations liées à
l’ACCM pour 1,4 million de
francs, notamment la réfection
du manège de Crans.

Un magasin à Flanthey
Au chapitre des divers, le pré-

sident a annoncé l’acquisition
de l’ancien local de la poste de
Flanthey et la parcelle atte-
nante au sud du bâtiment.
Total de la transaction: 120 000
francs. «Nous désirons préserver
un magasin à Flanthey», souli-
gne David Bagnoud.

La commune anticipe ainsi la
probable fermeture du Vis-à-
Vis du village, dont les gérants
sont âgés. Elle est prête à amé-
nager une surface commerciale
dans le bureau postal.
� BERTRAND CRITTIN

CHIFFRES-CLÉS

35,6 millions: recettes
de fonctionnement

21,5 millions: charges
de fonctionnement

14,1 millions: marge
d’autofinancement

13,6 millions:
investissement nets

951 francs: dette nette
par habitant

Entre Sainte-Barbe et les trophées de la société de tir, le capitaine
Henri Zuber est très bien entouré. LE NOUVELLISTE

STAND DE TIR DE RÉCHY

Salle de fête dans le viseur
Il y a longtemps que les balles

ne sifflent plus à Réchy. En
2005, le stand fermait ses portes
suite à une interdiction de tir.
Un coup dur certes, mais pas fa-
tal pour la société de tir locale,
propriétaire des lieux. Pour les
membres de «La Cible», hors de
question de se tirer une balle
dans le pied. Ils ont naturelle-
ment préféré la saisir au bond.

Sous l’impulsion de leur capi-
taine Henri Zuber, ils se sont
unis autour d’un nouveau pro-
jet: la transformation des locaux
en salle de fête. Un travail de

longue haleine. «Nous avons
commencé il y a cinq ans», révèle
Henri Zuber. Des coûts engen-
drés par la rénovation, on ne
saura rien. «Les heures de béné-
volat sont bien plus importantes.»

Hier, la nouvelle salle, qui peut
désormais accueillir cinquante
personnes, était inaugurée en
grandes pompes. Harmonie et
chœur mixte ont accompagné
la messe puis la bénédiction. A
cette occasion, le curé chalai-
sard Boleslaw Antoni Bienek a
offert une statue de Sainte-
Barbe. Un heureux présage.� AC

«OUTLET» À EYHOLZ
Une bonne affaire
pour Migros

Deux ans après avoir ouvert
son premier «Outlet» à Sion,
Migros Valais inaugure une nou-
velle enseigne à Eyholz ce ven-
dredi. Dévolu à la vente de pro-
duits en liquidation, ce magasin
propose des produits non ali-
mentaires invendus dans les
succursales traditionnelles de la
coopérative.Surplus, finsdesérie
ou articles susceptibles de pré-
senter un défaut y sont vendus à
prix réduits. Il est également
possible d’y trouver des produits
alimentaires, «dans les limites des
dates de péremption et dans le
strict respect des normes en vi-
gueur», insiste Migros Valais.

A noter que sept emplois sont
ainsi créés.� AC/C

VERCORIN
Goûter du Club des
aînés. Le mardi 28 juin,
rendez-vous pour les aînés
devant la Poste de Vercorin à
14 h 30. Puis déplacement en
voiture sur le Jardin Chris à
Chalais pour un goûter.
Inscriptions: 027 455 81 15.

MÉMENTO
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Un autofinancement record
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La décision que le Conseil fé-
déral a prise de sortir progres-
sivement du nucléaire est une
vraie chance pour les générations
futures. Même si la date définitive
n’est pas encore très précise –
et on peut le regretter – il n’en
demeure pas moins que les défis
qui nous attendent ou qui atten-
dent nos enfants sont passion-
nants.

Que ceux qui prédisent la fin du
monde à cause de la fin prépro-
grammée de cette énergie pren-
nent acte qu’au niveau politique la
protection de la vie et de la santé

doit prédominer les simples inté-
rêts économiques. Sur ce point,
bravo au Conseil fédéral pour son
audace et sa conscience.

Les vingt prochaines années sont
extrêmement importantes pour
concrétiser les déclarations de
principe. Il faudra donner les
moyens financiers et de formation
à notre population et à nos jeunes.

Faire de la Suisse un vrai centre
européen de compétences dans le
secteur des énergies renouvelables
est en soi le véritable enjeu. Pour
ce faire, il faut rapidement délier

les cordons de la bourse afin de
soutenir de manière marquée l’ac-
quisition par les privés de ces nou-
velles techniques de production
(panneaux solaires, etc.) ainsi que
les entreprises à même de fournir
une multitude de places de travail
(développement, usinage, vente,
promotion, etc.).

L’avenir c’est cela, relever les dé-
fis de notre société dans l’intérêt
global et non s’amuser à faire peur
aux gens avec un prix du kW à Fr.
0.50. Pour ceux-là, les prophètes
des ténèbres, il est l’heure de quit-
ter la scène…

Sortie du nucléaire:
une vraie chance
pour les générations futures

Bonnes
vacances!

INITIATIVE POPULAIRE
«6 semaines de vacances pour tous»

Le plus important en bref

PARTOUT EN SUISSE
Journée de présentation de l’initiative «6 semaines
de vacances pour tous» le jeudi 30 juin 2011 dès 16 h.

Chez nous, c’est à Sion, à la rue des Remparts
devant le centre commercial de la Porte-Neuve.

Concours / Distribution de ballons aux enfants /
Boissons offertes

Avec la mutation structurelle de l’économie,
la charge au travail a massivement augmen-
té. Aujourd’hui, le stress au travail coûte en
Suisse dix milliards de francs par an. En rai-
son du développement démographique, les
conséquences négatives de la charge élevée
de travail augmentent fortement pour les
travailleurs et travailleuses, mais aussi pour
le développement économique futur de la
Suisse. Un nouvel équilibre est nécessaire
entre la charge de travail et la récupéra-
tion. Pour ce faire, davantage de vacances
constituent une mesure dans la bonne di-
rection, car seules plus de vacances permet-
tent une régénération nécessaire, régulière,

préventive et complète des travailleurs et
travailleuses. En outre, des vacances plus
longues constituent une participation juste
et supportable des travailleurs aux progrès
réalisés par la productivité ces dix à vingt
dernières années. L’initiative de Travail.
Suisse « 6 semaines de vacances pour tous »
est donc une réponse ciblée et moderne à la
charge élevée au travail à laquelle les tra-
vailleurs et travailleuses doivent et devront
faire face à l’avenir.

Vous avez besoin de plus de vacances ?
Alors votez OUI en 2012 pour «6 semaines
de vacances pour tous».

Afin de permettre à nos lecteurs de se
faire une idée claire sur la situation,
nous désirons apporter quelques élé-
ments de comparaison. Le salaire mi-
nimum pratiqué à l’Hôpital du Valais
s’élève à Fr. 3’850.–, celui des EMS est
de Fr. 3’787.15 et celui des CMS de
Fr. 3’681.20. Une différence qui peut
sembler minime mais qui, ramenée à
l’année, représente Fr. 817.05 pour
une activité similaire dans un EMS et
Fr. 2’194.40 pour un CMS.

La comparaison ne s’arrête pas là dans
la mesure où si l’on analyse la situation
de près on constate que le personnel
des EMS et des CMS ne bénéficie d’aucun
plan de retraite anticipée tel que prévu
pour le personnel de l’Hôpital du Valais
dès 63 ans avec 80% de taux de couver-
ture. De plus, le personnel des EMS et
des CMS n’est pas mis au bénéfice d’une
caisse de retraite digne de ce nom gé-
rée paritairement tel que cela existe en
faveur du personnel de l’Hôpital du Va-
lais. Il faut savoir que sur ce point ce ne
sont pas moins que deux ans de travail
qui sont en jeu, mais surtout la garantie
d’être assuré en matière de LPP ce qui
n’est pas toujours le cas pour les nom-
breuses personnes travaillant à temps
très partiel dans les EMS et les CMS.

Que dire encore de la garantie inexis-
tante pour le personnel des EMS et des
CMS en matière de représentation de
leurs intérêts par une organisation syn-

dicale qui est en l’état seule garante de
l’application des dispositions sociales et
salariales applicables à un secteur pro-
fessionnel ?

Sur la base des quelques indices donnés,
vous constaterez facilement que des dif-
férences existent pour des activités cou-
sines, voire gémellaires dans certains
cas.

Dès lors, nous reviendrons à charge dans
le cadre de la deuxième lecture de la ré-
vision de la loi sur la santé auprès du
Grand Conseil afin que le personnel des
EMS et des CMS bénéficie au minimum
de dispositions sociales en matière de
deuxième pilier et de retraite anticipée
dignes de ce nom, et ce dans les plus
brefs délais. Cela ne devrait pas poser
trop de problèmes dans la mesure où un
certain nombre d’EMS et de CMS ont déjà
franchi le cap de l’affiliation à la caisse
du PRESV, caisse de prévoyance de la
santé du canton du Valais.

Pour le reste, comme semble-t-il ces
associations patronales faîtières préten-
dent toutes que leurs conditions sont
bonnes, nous pensons qu’il leur sera
possible de concrétiser le décalquage
des dispositions de l’Hôpital du Valais
en faveur du personnel des EMS et des
CMS; les demandes légitimes des per-
sonnes concernées seront ainsi réglées.

A bon entendeur.

Réponse aux associations
faîtières des EMS et des CMS
Les organisations faîtières des EMS et des CMS réunies en assemblée
générale ont fait part de leur désarroi par médias interposés concernant
les remarques soulevées par les Syndicats Chrétiens du Valais sur les
conditions sociales et salariales appliquées au personnel de EMS et des
CMS en comparaison de celles du secteur de l’Hôpital du Valais.



ÉVASION
Angleterre, terre d’eau
En Grande-Bretagne, quand on parle de
liquide, on fait plus facilement référence
à la pluie. Et pourtant, le royaume
compte de somptueux canaux. PAGE 23
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES Des auteurs et leur œuvre.

Samedi de lectures plurielles
Le Village du Livre de Saint-

Pierre-de-Clages accueille le 25
juin plusieurs amateurs d’écri-
ture et de lettres avec au pro-
gramme des lectures pour tous
les goûts. On pourra ainsi décou-
vrir les textes de Francine Inglin,
Catherine Gaillard Sarron, Da-
nielle Risse, Eva Remondeulaz,
Samantha Formaz, Pierre-Alain
etSandraBerthousoz.Desgenres
variés, hétéroclites, diversifiés,
pour toutes les sensibilités. Des
amateurs de littératures, qui ont
déjà publié ou non des ouvrages,
mais qui, en tout cas, vouent une
grande passion à l’écriture.

Sandra Berthousoz, par exem-
ple, a publié un premier opus ré-
unissant des textes et poèmes in-
titulés «Souffle», une écriture
spontanée, vive, rythmée, qui dé-

note une jeunesse et une soif de
vivre particulière. Une volonté de
s’évader mais également de
mieux se connaître à travers
l’écriturequi faitofficederencon-
tre du monde dans lequel on évo-
lue et avec lequel on peut vivre en
osmose. Des poèmes pour mieux
se trouver et se construire, s’arra-
cher à ses souffrances et trouver
une paix. Sandra Berthousoz
comme les lecteurs de Saint-
Pierre ont tous cette volonté de
communiquer avec l’autre, de vi-
vre des moments de partage.
L’écriture permet de franchir le
pas, elle ouvre des horizons, élar-
git le monde, elle permet de
mieux se connaître et par là de
mieux vivre, même au travers de
textessimplesetdirects,authenti-
ques et purs.� JMT

Les lectures débuteront à 14 heures à
l’Espace Arvoisie à la route de l’Eglise 23.
L’entrée est libre, renseignements au 021
921 12 72 ou chez pierrette@kirchner.cat.

INFO+

SION Gala de l’Académie Cilette Faust.

Danse avec Legrand
Samedi soir à la Matze, les élè-

ves de l’académie de danse Ci-
lette Faust (Sierre, Sion et
Crans-Montana) rendent un
hommage chorégraphié à Mi-
chel Legrand, compositeur de
plus de 200 musiques de films.
«C’est à la fois un hommage et un
grand merci à ce grand musicien
qui a passé sa vie à donner des
émotions à tout le monde», ra-
conte Cilette Faust, qui a ainsi
fait découvrir l’œuvre de Le-
grand à ses jeunes danseuses.

Au programme de cette soirée
encore, le deuxième acte de
l’opéra «Giselle» dans sa version
originale, pour que «les élèves
gardent dans leur cœur et leurs
pieds le témoignage de ce que fu-
rent les grands ballets du réper-
toire».� JJ

La danse, passionnément. DR

MARTIGNY Pierre Mariétan invite scientifiques et artistes au Manoir du 17 au 21 août.

Mariétan fait un don de sons
VERONIQUE RIBORDY

Pierre Mariétan déteste le
bruit. Le bourdonnement per-
sistant d’un réfrigérateur a bien
failli gâcher notre entretien.
Mais il en faudra finalement
plus à ce musicien et pédagogue
chevronné pour doucher son
enthousiasme à parler de
RAME. Sous cet acronyme rigo-
lo se cachent les Rencontres Ar-
chitecture Musique Ecologie
qui emmènent depuis quatorze
ans une petite troupe de pas-
sionnés sur les alpages et dans
les villes valaisannes, à l’écoute
des sons, qu’ils soient naturels
ou produits par l’homme. Tous
les sons ne sont pas bons à en-
tendre, comme l’enseignent ces
séances d’écoute, et il faut par-
fois peu de choses pour transfor-
mer notre environnement so-
nore en paradis... ou en enfer.

Cette année, les Rencontres se
feront au Manoir de la Ville de
Martigny. Du 17 au 21 août, les
intervenants les plus divers par-
leront du son, en rapport avec la
technologie. Le sujet est vaste et
permet aussi bien d’inviter Her-
vé Bourlard, chercheur, profes-
seur à l’EPFL et directeur de
l’IDIAP à Martigny, que le musi-
cien Marco Cifuentes, spécialisé
en composition et nouvelles
technologies. Avec le physicien
Jean-Marie Rapin, on se deman-
dera si «l’appeau chante mieux
que l’oiseau», tandis qu’un ate-
lier permettra de travailler le
son avec un ingénieur de l’IR-
CAM, l’Institut de recherche et
coordination Acoustique/Musi-
que, associé au Centre Pompi-
dou à Paris, où Pierre Mariétan a
enseigné: «Je lance des pistes de
réflexion pour améliorer notre en-
vironnement sonore. Les solutions
proposées ont à voir avec l’esthéti-
que: le son a des règles, comme
l’architecture ou les arts visuels.»

Former l’écoute pour saisir le
monde, comme on forme l’œil à
la peinture ou à la sculpture,
c’est la tâche que s’est assignée le
musicien et pédagogue. Les ren-
contres n’oublient donc pas les
fameuses séances d’écoute en
extérieur, à Chemin-Dessus, le
Chablais ou Isérables: «Il y a des
règles qui établissent la qualité
d’un environnement sonore. Par la
pédagogie et l’éducation, on finira
par les faire respecter!»

«On ne peut pas se passer des sons, pour se repérer dans l’espace et pour communiquer.» Pierre Mariétan fait prendre conscience que certains
sons font partie d’un environnement sonore de qualité, comme l’eau qui coule, alors que d’autres nous polluent. ANDREE NOELLE POT

Sandra Berthousoz. DR

ENTENDRE L’ESPACE
Après avoir été un invité artistique,je
parlerai cet été de ma façon d’explorer
le son. Que doit faire un musicien de
la profusion de sons qui nous envi-
ronne? Pour s’en abstraire, les gens
mettent des écouteurs. Comment
produire une musique qui tienne
compte de ces nouvelles données? Il
faut peut-être inclure le silence, faire
entendre l’espace entre les sons.

METTRE LE SON EN IMAGES
Certaines thématiques des rencontres
m’intéressent plus que d’autres, c’est
le cas du son électronique et de l’es-
pace public, deux domaines ensei-
gnés par notre école. Comment rendre
le son sous une forme plastique? Je
présenterai des installations sonores
célèbresdu20esiècle. Cegenre, appa-
rudans lesannées70, adesprolonge-
ments avec les arts numériques.

DU 17 AU 21 AOÛT

Inscriptions (pour les ateliers)
et renseignements sur
production@architecture
musiqueecologie.com

MERCREDI 17 AOÛT
Vernissage au Manoir à 18h:
conférences Hervé Bourlard
(IDIAP); Pierre Mariétan

18 AOÛT
Conférences Jean Christophe
Desnoux (Ecole supérieure de
l’image Poitiers), Christophe
Fellay (ECAV), Christine Clivaz
(art-thérapeute), Rainer Boesch
(compositeur), Jean-Marie Rapin
(physicien acousticien), Ray
Gallon (plasticien sonore)

19 AOÛT
Conférences Dominique Aubrée
(psycho-sociologue), Sibylle
Omlin, Roberto Brabanti
(philosophe)

20 AOÛT
Atelier avec Daniel Weissberg,
Hochschule für Künste Bern;
atelier avec Christophe Fellay;
atelier avec Ensemble le Balcon,
Marco Suarez compositeur,
Norbert Schell, ingénieur, IRCAM.

DIMANCHE
Forum

PROGRAMME

Christophe Fellay, percussionniste.
EDOUARD CURCHOD

Sibylle Omlin, directrice de l’Ecole
cantonale d’arts visuels. DR

SIERRE
Pour les maniaques
du swing. Ce vendredi au
Café l’Anniviers à Sierre
dès 20h, le jazz manouche
du Swing Maniac Duo donnera
un petit air boème à la soirée.
Né de la passion des guitaristes
Greg Pittet et Nicolas Fardel,
le duo fait revivre avec goût et
doigté les standards du genre.
A noter que pour ce concert,
Nicolas Fardel sera remplacé
par Bernard Dossin, figure de la
scène jazz en Suisse.� JFA

MÉMENTO

«Michel Legrand on vous aime»,
samedi 25 juin à 20 h à la salle de la
Matze à Sion.

INFO+

DC - SY
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN KUNG-FU PANDA 2 (3D)
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, avec Jack Black,
Angelina Jolie et Jackie Chan,
7 ans,
17 h 45

PINA (3D)
Documentaire franco-allemand de
Wim Wenders avec Pina Bausch,
Regina Advento et Malou Airoudo,
14 ans,
20 h

LU
X THE TREE OF LIFE

Drame anglais de Terrence Malick,
avec Brad Pitt, Jessica Chastein
et Sean Penn,
14 ans,
18 h

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
THOR
De Kenneth Branagh, 12 ans,
20 h 30

AIGLE
COSMOPOLIS 1
KUNG-FU PANDA 2 (3D)
De Jennifer Yuh, 7 ans,
18 h 30

LIMITLESS
De Neil Burger, avec Bradley Cooper,
Robert de Niro, 16 ans,
20 h 50

COSMOPOLIS 2

LE GAMIN AU VÉLO
Ee Jean-Pierre et Lud Dardenne,
avec Cécile de France, 10 ans,
18 h 15

VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips, 16 ans,
20 h 45

COSMOPOLIS 3
L’AFFAIRE RACHEL SINGER
De John Madeden avec Helen Mirren,
14 ans,
18 h, 20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O FAST AND FURIOUS 5

Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, 14 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 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
De Jennifer Yuh. Le panda préféré
de tous et ses amis sont de retour,
une animation aussi inspirée et
drôle que la précédente, 7 ans,
18 h

FAST AND FURIOUS 5
De Justin Lin avec Vin Diesel, Paul
Walker, 14 ans,
20 h 30

Ce cinquième épisode passe la vi-
tesse supérieure: encore plus d’ac-
tion, de cascades et de courses
poursuites, pied au plancher.

CO
RS

O SOURCE CODE
De Duncan Jones, avec Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
12 ans,
20 h 30

Colter Stevens se réveille en sur-
saut dans un train à destination de
Chicago. Amnésique, il n’a aucun
souvenir d’être monté dedans. Pire
encore, les passagers du train se
comportent avec lui avec familiarité
alors qu’il ne les a jamais vus.
Désorienté, il cherche à compren-
dre ce qui se passe mais une
bombe explose....

SI
ER

RE LE
BO

UR
G SISMICS FESTIVAL

Deux séances présentées.
MATT KONTURE.
L’ETHIQUE DU
SOUTERRAIN
LA BELLE HÉLÈNE
FILM SURPRISE
16 ans,
19 h

CHAMBRE 69
VILLEMOLLE 81
16 ans,
21 h

CA
SIN

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

Un jeune couple d’américains dont
le mariage est prévu à l’automne
se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne
tarde pas à opérer, tout particuliè-
rement sur le jeune homme amou-
reux de la Ville-lumière et qui as-
pire à une autre vie que la sienne.

CA
PIT

OL
E LE GAMIN AU VÉLO

Comédie dramatique française
de Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne, avec Cécile de France
12 ans,
18 h 30

L’AFFAIRE
RACHEL SINGER
Thriller américain de John
Madden, avec Helen Mirren,
Sam Worthington
et Tom Wilkinson,
16 ans,
20 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S NEL GIARDINO DEI SUONI
Documentaire suisse de Nicola
Bellucci, 14 ans
18 h 15

PIRATES DES CARAÏBES
Film
d’aventures
américain
de Rob
Marshall,
avec
Johnny
Depp,
12 ans
20 h 15

SPECTACLES Pour sa saison 2011-2012, le Théâtre de Valère mise sur un équilibre entre les genres.
La salle sédunoise propose 27 spectacles, du théâtre à l’humour en passant par la musique.

Une saison enlevée à Valère
JOËL JENZER

«Nous cherchons toujours un
équilibrage, une alchimie entre les
spectacles légers, humoristiques,
poétiques, la musique classique,
avec aussi des choses dans les mar-
ges...» François Marin, directeur
du Théâtre de Valère, explique
que la saison 2011-2012 du théâ-
tre sédunois sera centrée, une
fois de plus, sur le théâtre. Ce
qui n’empêche pas l’ouverture à
d’autres styles de spectacles. «La
saison sera plutôt légère et très en-
levée.»

Du côté de Valère, pas de têtes
d’affiche la saison prochaine: on
mise sur la qualité des spectacles
et sur le bon goût du public. Par-
mi les 27 spectacles proposés, il y
en aura pour tous les goûts,
comme on dit. L’humour
(Pierre Aucaigne, Brigitte Ros-
set, Bergamote ou The Boule-
vard Romand) côtoyera des
spectacles moins légers, comme
«Le repos des fauves», une pièce
choisie avant qu’elle ne décro-
che trois Molière, «La vie va
où?...», un spectacle de Michèle
Guigon qui parle très librement
du cancer, ou la création musi-
cale de Christophe Fellay et de
Peter Wiegold, «... Brew», en
ouverture de saison, pour ne ci-
ter que trois exemples.

Valère sur l’iPhone
Pour François Marin, prêt à at-

taquer sa septième saison à la
tête du Théâtre de Valère, il y a
possibilité de prendre des ris-
ques en ce qui concerne la pro-
grammation, car «le public est
curieux, il nous suit». «Les deux
dernières saisons ont été assez ex-
ceptionnelles, tant pour la qualité
des spectacles que pour la fréquen-
tation.» Avec une augmentation
des abonnés et des ventes au
billet, le théâtre se porte bien. A
Valère, la prochaine saison s’an-
nonce donc de nouveau riche.
«Je suis content des rencontres en-
tre le public et les artistes. Et pour

nous, les représentations scolaires
sont aussi très importantes: nous
collaborons avec les collèges et les
écoles primaires de Sion.» Le di-
recteur se réjouit aussi du succès

des échanges avec le Crochetan
de Monthey et l’Alambic de
Martigny, la fameuse «Opéra-
tion vadrouilleurs», qui em-
mène le public dans les trois sal-

les: «Ce succès a dépassé nos
espérances. Avec ce partenariat,
nous sommes dans une dynami-
que positive.» Côté pratique, Va-
lère propose toujours ses formu-

les d’abonnements, notamment
pour les étudiants, par le biais
des collèges sédunois. Quant
aux prix des spectacles, ils n’ex-
cèdent jamais 50 francs. «Nous
sommes un théâtre public et nous
devons être ouverts à tout le
monde.»

Une nouveauté est encore à si-
gnaler: le Théâtre de Valère dis-
pose désormais d’une applica-
tion iPhone, téléchargeable

gratuitement, en plus de sa page
sur Facebook: «Les gens peuvent
ainsi faire des réservations avec
l’iPhone, nous pouvons aussi com-
muniquer des annulations ou des
changements dans le program-
me...»

Entre Thierry Meury et Jean-Charles Simon, ce sera «L’amour foot» en octobre. DR

«...BREW», de Peter Wiegold et
Christophe Fellay (musique) - 15 sep-
tembre.
«JULIETTE ET ROMÉO», par Berga-
mote (théâtre) - 29 septembre.
«LE REPAS DES FAUVES», d’après
Vahé Katcha (théâtre) - 4 octobre
«L’amour foot», de Robert Lamou-
reux, par The Boulevard Romand
(théâtre) - 26 et 27 octobre
«Huis Clos», de Jean-Paul Sartre, par
l’Uppercut théâtre (théâtre) - 3 no-
vembre.
«LES ACTEURS DE BONNE FOI» &
«L’EPREUVE», de Marivaux, par la
Cie du Passage et la Cie Agathe Alexis
(théâtre) - 9 novembre.
«LE RECOURS AUX FORÊT», de Mi-
chel Onfray (théâtre) - 18 novembre
au Théâtre du Crochetan à Monthey
(«Opération vadrouilleurs»).
«L’OURS», «LA DEMANDE EN MA-
RIAGE» et «LA FOLLE NUIT», de
Tchekhov, par la Cie des Grues Maux
(théâtre) - 24 novembre.
«CARRINGTON-BROWN» (humour
musical) - 29 novembre
ABDEL RAHMAN EL BACHA (récital
de piano) - 6 décembre.
«MONSIEUR BONHOMME ET LES
INCENDIAIRES», de Max Frisch, par
le Théâtre des Osses (théâtre) - 13
décembre.
«NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS»,
d’après Francis Blanche (humour) -
22 décembre.
«LE PRÉ OU LES POÈMES SKILIS-
TIKS», de Pierre-Isaïe Duc, par le Cie
Corsaire Sanglot (théâtre) - 12 janvier.

GUY KUMMER-NICOLUSSI (musi-
que) - 22 janvier.
«MENSCHEL ET ROMANSKA», de
Hanock Levin, par la Comédie de
Caen-Centre Dramatique National
de Normandie (théâtre) - 31 janvier.
«PIAZZOLLA, QUATRE SAISONS DE
TANGO», par Art en Ciel, Concerts-
Spectacles (musique) - 8 février.
«1, 2, 3 NOUS AVONS DES DROITS!»,
de Léopoldine Gorret et Denis Alber
(spectacle musical) - 17 février.
«NOUVEAU SPECTACLE», de et par
Brigitte Rosset (humour) - 9 mars
«Vian v’là Boris», par le Théâtre de
l’éveil (théâtre) - 15 mars.
QUATUOR SINE NOMINE, (musi-
que) - 18 mars.
«TROIS VIEILLES», d’Alejandro Jo-
dorowsky, par la Cie Point Zéro
(théâtre) - 22 mars.
«FRAGMENTS DU DÉSIR», d’Artur
Ribeiro et André Curti, par la Cie Dos-
à-Deux (théâtre) - 27 mars.
«LA VIE VA OÙ?...», de et par Mi-
chèle Guigon (théâtre) - 3 avril.
«LES LANGUES PATERNELLES», de
David Serge (théâtre) - 18, 20 et 21
avril au Théâtre de l’Alambic à Mar-
tigny («Opération vadrouilleurs»).
«LA CERISAIE», de Tchekhov, par le
Théâtre en Flammes (théâtre) - 24
avril.
«CESSEZ!!!», de et par Pierre Aucai-
gne (humour) - 3 mai.
«LE MENTEUR», de Carlo Goldoni,
par la Cie Marin/Théâtre Kléber-
Méleau/Théâtre du Crochetan
(théâtre) - 15 et 16 mai.

Infos et abonnements:
027 323 45 61 et sur
www.theatredevalere.ch

INFO+

LA SAISON 2011-2012 DU THÉÂTRE DE VALÈRE
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Annecy se vend comme «la
Venise de Savoie», Amsterdam
et Bruges comme celles du
Nord, alors que Fort Lauder-
dale incarne la version améri-
caine de la Sérénissime. Dans
cette liste non exhaustive, on
s’étonnera de ne pas trouver la
moindre prétendante britanni-
que. Et pourtant, il en est au
moins une dont le grand canal
pourrait bien revendiquer une
comparaison avec la Cité des
Doges.

C’est la ville natale des Pink
Floyd et d’Olivia Newton-
John, que son homonyme
Isaac – le savant pluridiscipli-
naire – fréquenta pour ses étu-
des. En témoignent sa statue et
le pommier planté en son hon-
neur au splendide King’s Colle-
ge.

Vous voici à Cambridge. Vous
avez bien fait de sauter dans le
train pour expérimenter l’une
des navigations les plus ro-
mantiques que l’on puisse ima-
giner, à seulement 70 minutes
de la capitale.

Plongé dans un tel décor,
vous ne vous étonnez pas que
le cinéma ait souvent investi la
rivière Cam où les étudiants
jouent les gondoliers, égrenant
au fil de l’eau tout un chapelet
de joyaux architecturaux!

Larmes et soupirs
«Regardez…!» suggère Anto-

ny, en manœuvrant son bateau
à fond plat (punt) à l’aide d’une
longue perche, «…nous voici
au Pont des Soupirs!» Si cette
passerelle adorée par la reine
Victoria rappelle son homolo-
gue vénitienne, c’est surtout
parce que - comme elle - elle
est couverte. Son nom ne vient
pas ici des gémissements de
prisonniers, mais bien des étu-

diants du Collège St-Jean, tra-
versant l’ouvrage pour se ren-
dre à leurs examens. Et voici

les backs, les arrières des prin-
cipaux établissements: autant
de pelouses fleuries, bordées

de saules dont on se demande
s’il leur reste assez de larmes
pour pleurer le manque de pré-

cipitations. Aussi incongru
que cela puisse paraître, cette
année, l’Angleterre dément

son humide réputation par un
inquiétant déficit pluviométri-
que. Et Antony de se lamenter
sur les gazons jaunis.

L’heure divine
Qu’il y ait ou non averse en

fin d’après-midi, il deviendra
impératif de chercher refuge
dans l’une des chapelles dé-
diées aux evensongs, ces offi-
ces religieux opposant au bruit
de la ville le cantique des an-
ges. Quotidiennement (en de-
hors des périodes de vacances)
la chorale de King’s College of-
fre 45 minutes d’harmonie en-
tre voix enfantines et adoles-
centes.

Ecrin du concert: une cha-
pelle gothique célèbre pour la
finesse de sa voûte en éventail
et la beauté de ses vitraux. Sur
l’autel, on se demande si c’est
la vision du Petit Jésus ou le
concert des chérubins qui sus-
cite l’extase des Mages (Ru-
bens).�

LE MAG ÉVASION

Par météo favorable, la Grande-Bretagne se donne des airs d’Italie...

Y aller Swiss EasyJet relie
plusieurs fois par jour Genève à
Londres / Aéroports de Gatwick
et Luton. Le prix plancher d’un
aller-retour avoisine 60.- CHF
(Compter 10.- CHF de plus pour
Stansted, fonctionnel en hiver)
www.easyjet.ch

Séjourner Warkworth House est
une ancienne maison familiale
particulièrement bien située et
entretenue. Chambre double
dès 100.- CHF.
www.warkworthhouse.co.uk

Se renseigner
www.visitbritain.com

Lire «Angleterre/Pays de
Galles», Guide du Routard
(Hachette)

PRATIQUE

A 180 km de Londres, Bath la bien-
nommée invite à tous les plongeons:
dans son écrin de verdure, dans son ri-
che patrimoine architectural géorgien
(classé par l’UNESCO) et - last but not
least - dans ses bains.
Renouant avec une antique tradition,
les curistes viennent barboter dans les
seules eaux thermales de Grande-Bre-

tagne, dont profitaient déjà les habi-
tants d’Aquae Sulis, il y a 2000 ans.
Transformés en musée archéologique,
les bassins et canalisations des ther-
mes restituent de manière saisissante
le raffinement de ces lieux de convivia-
lité celtes et romains. Riche de 43 miné-
raux, l’eau chaude (46°) continue de
jaillir du sol à raison de 13 l / sec.

Little Venice, ça vous dit quelque
chose? C’est le nom du bassin
triangulaire formé par la rencontre
de deux canaux, à l’ouest de Mary-
lebone. Les berges tranquilles de
Grand Union Canal n’y manquent
pas de charme.
Plus contemporaine, la marina de
Canary Wharf, dominée par la plus

haute tour du pays, est à recom-
mander pour la découverte de l’an-
cien point d’ancrage des bateaux
faisant route vers les Indes.

Sans aller jusqu’au au nord de la
Grande-Bretagne, où le Caledonian
Canal traverse la nature préservée
des Highlands écossais, l’Angleterre
a aussi de quoi satisfaire les ama-
teurs de navigation dans les envi-
rons immédiats de Londres. La val-
lée de la Tamise offre une richesse
historique à nulle autre compara-

ble. Enfin, les Norfolk Broads, la ré-
gion la mieux connue des fans de
péniches: six rivières et une dou-
zaine de lacs tranquilles constituant
plus de 320 kilomètres de voies na-
vigables. L’Atelier du Voyage est le
grand spécialiste de ce type
d’aventure.
www.atelierduvoyage.ch

EASY SPLASH Aquatique, la Grande-Bretagne? Ce n’est pas la première idée qui vient à l’esprit
quand on s’envole pour Londres. Et pourtant, le royaume compte de somptueux canaux.

Plongeon dans une Angleterre vénitienne

CANARY WHARF Les Docklands sont à Londres ce que La Défense est à Paris.NORFOLK BROADS La navigation de plaisance a ses inconditionnels...

IMMERSION ROMAINE

BATH En Angleterre aussi, les Romains connaissaient les bienfaits du spa.

IMMERSION PLAISANTE IMMERSION LONDONIENNE

Cambridge

Londres
Bath
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Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Muriel
Depuis le début de l’année, Muriel
Macgeorge occupe le poste de
Responsable Marketing Suisse ro-
mande pour la Formation
Universitaire à Distance, Suisse
(UniDistance). Un joli challenge
pour cette maman de deux jeu-
nes enfants, établie à Vercorin.

Vous maîtrisez quatre lan-
gues! Peut-on parler d’un ta-
lent naturel?
J’ai grandi avec l’italien et le français
dans le Tessin; l’apprentissage de
l’allemand et de l’anglais se sont
réalisés plus tard et très naturelle-
ment. Sans doute était-ce dans
mes gènes, de par mon père. Très
jeune déjà, j’étais une baroudeuse
dans l’âme qui multipliait avec
bonheur de longs séjours linguisti-
ques à l’étranger. J’ai d’ailleurs été
interprète avant de réaliser que ce
métier ne satisfaisait pas mon tem-
pérament entreprenant. J’ai donc
suivi des études en marketing.

Et donc votre job actuel…
…consiste à faire connaître l’exis-
tence d’UniDistance ainsi que no-
tre panel de formations universi-
taires et continues accessibles à
distance. Pour ce faire, nous ci-
blons notamment des events
comme le salon de l’Etudiant ou
du Livre, de précieux lieux de ren-
contre et d’échange avec un po-
tentiel de futurs étudiants. Nous
communiquons aussi énormé-
ment via internet…

Le bouche à oreille ne suffit
pas?
L’institution est encore très jeune:
20 ans en 2012. Etudier à distance
est un phénomène relativement
nouveau en Suisse, comparé aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni, ou
au Canada où ce type d’ensei-
gnement est bien ancré dans le
paysage universitaire.

Changer de métier en cours de
vie est aussi un phénomène
récent, non?
Effectivement, et c’est une réelle li-
berté! Celle de ne pas rester coincé
dans un métier ou un emploi en
particulier, de pouvoir se remettre
en question et se donner les
moyens de réaliser ses aspirations.
Nous offrons flexibilité, qualité et
suivi avec un système innovant de
cours à plein temps ou à mi-temps
via une plateforme internet interac-
tive ou d’autres supports, ainsi
qu’un coaching personnalisé.

Existe-t-il un étudiant «type»
pour la formation à distance?
Une personne de 25 à 45 ans,
avec un travail et une famille, qui
a besoin d’un système d’études
souple, délivrant des titres recon-
nus. Motivation, organisation, au-
todiscipline et soutien des pro-
ches sont les principales clés de la
réussite.
www.unidistance.ch

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

CONTHEY. Dans le vaste
show-room sur deux étages
de literie Concept, au cœur
de la zone commerciale de
Conthey, l’art du sommeil se
décline au travers de literies
proposées aux meilleures
conditions et qui permet,
quels que soient les goûts et
le budget, de trouver son
bonheur. Literie Concept, ce
sont des matelas et des
sommiers haut de gamme

comme Roviva, une marque
suisse d’exception, de pas-
sion et d’innovation; mais
aussi Tempur, Bultex,
Swissflex, Epeda et Superba,
ainsi qu’Hasena pour les ca-
dres de lit et Billerbeck pour
les duvets. Literie Concept,
c’est aussi un large choix de
canapés-lits et de fauteuil-
relax, au summum du con-
fort absolu, le Nordic Easy
Chair, ajustable et personna-

lisable à souhait. Mais Literie
Concept, c’est également de
nombreuses offres promo-
tionnelles qui garantissent
une literie de qualité à des
prix cassés. En ce moment,
Literie Concept brade son
stock 2010 pour assurer de la
place aux collections 2011.

Un sommeil sain
pour un corps sain
Parce qu’un sommeil répa-

rateur n’a pas de prix, l’in-
vestissement dans une lite-
rie est aujourd’hui fonda-
mental, qu’il s’agisse de
sommiers ou de matelas.
Chez Literie Concept, la pré-
sentation soignée de la lite-
rie, ainsi que les compéten-
ces du personnel à disposi-
tion feront indéniablement
la différence…

Tél. 027 346 21 51

Un sommeil sain
pour un corps sain
Améliorer sa qualité de vie en optant pour une literie appropriée… Avec LITERIE
CONCEPT, c’est possible! Un grand choix de couchages est proposé selon les
besoins de chacun.

SION. Cette école privée se
distingue par ses program-
mes sur mesure, où le suivi
et l’écoute des élèves sont
primordiaux. Les adolescents
évoluent à des rythmes dif-
férents, aussi, grâce à une
atmosphère familiale encrée
sur la confiance et l’encoura-
gement, la scolarité ne se
déroule plus sous la con-
trainte. Ses valeurs assurent
des résultats exceptionnels.
Depuis 30 ans, l’école
Ardévaz crée des offres de
formations variées. D’une
durée de 2 à 4 ans, la
Maturité Suisse permet aux
étudiants très motivés d’ob-
tenir l’accès aux universités.

Avec le Baccalauréat Fran-
çais, les mêmes débou-
chés sont possibles, seule-
ment cette formation
s’adresse aux étudiants
ayant moins d’affinités avec
les branches scientifiques.
Une filière professionnelle
permet une approche des
études orientés sur la prati-
que. Un CFC commercial est
délivré en 3 ans, dont 1 an-
née rémunérée en entre-
prise. Les langues étant une
plus-value incontestable
dans la vie, à partir de 7
ans, les juniors apprivoisent
la langue de Shakespeare.
Tél. 027 322 78 83
www.ardevaz.com

Etudier
pour la vie…
On n’étudie pas pour l’école, mais pour la
vie! Tel est le slogan de l’ÉCOLE ARDÉVAZ qui
met tout en œuvre pour aider ses étudiants
à atteindre leur objectif.

On n’étudie pas
pour l’école, mais

pour la vie. Plus
qu’un slogan, une
philosophie qui se

partage à l’école
Ardévaz, 10 rue des

Amandiers à Sion.

SION/CONTHEY. C’est l’un
des grands must de ces
boutiques dédiées au con-
fort et à la détente: le fau-
teuil relaxant de massage
Keyton! Cet exceptionnel
fauteuil en cuir, faisant ac-
tuellement l’objet d’une sé-
duisante démarche pro-
motionnelle, offre une di-
versité de massages pour
réduire le stress, combattre
l’insomnie et les jambes

lourdes, atténuer les dou-
leurs au niveau des cervi-
cales, décontracter les
muscles dorsaux, diminuer
les maux de dos et calmer
les lombalgies! Un article
de qualité… parmi tant
d’autres, à découvrir dans
les boutiques AU CONFORT
DU DOS, où les soldes mè-
nent joyeusement le bal!
Qu’il soit question de literie,
de canapés-lits, de chaises

de bureaux, de fauteuils re-
lax et autres accessoires
«confort», Mirella André et
son équipe professionnelle
accueillent et conseillent
leur clientèle pour cibler au
mieux l’objet de ses be-
soins et désirs…

Tél 027 346 00 70
Conthey
Tél 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

Un avant-goût de vacances…
… avec un éventail d’offres «confort & bien-être» à prix soldés
dans les boutiques AU CONFORT DU DOS à Sion et Conthey.

Chez Literie Concept, route des Rottes 24 à Conthey, peu importe les goûts et le budget, chacun y trouvera son compte.

Fauteuil de massage Keyton… pour se ressourcer, avant l’heure, dans un état d’esprit
«vacances»! Disponible à prix préférentiel dans les boutiques AU CONFORT DU DOS (rte
Cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres, 7 à Sion).

MARTIGNY. La chute des cheveux n’est pas
l’apanage de l’homme; la femme peut éga-
lement être confrontée à la perte prématurée
de ses cheveux. Ce phénomène, lié au
stress, à la fatigue, au changement de sai-
son, à la pollution voire à un choc émotion-
nel intense, fragilise psychologiquement tout
individu. L’Institut capillaire Bio-Trichologique
de Martigny prodigue des soins délicats pour
cheveux déprimés ou en chute libre, dans
l’objectif de favoriser la croissance du che-
veu, le revitaliser et le régénérer durable-

ment. Un contrôle approfondi est opéré à
partir de l’analyse du cheveu. S’ensuivent
une série de massages pour activer la circu-
lation et stimuler les «points réflexes» du
crâne. L’assemblage du massage avec l’ap-
plication de lotions nourrissantes et renforça-
trices du bulbe et du cuir chevelu, ainsi que
l’apaisement corporel et psychique de la per-
sonne, contribuent activement à la repousse
du cheveu.
Tél. 027 722 09 50
Nat. 079 261 47 21

PERTE DE CHEVEUX

Ce n’est pas une fatalité!

Perte de
cheveux suite
à un choc
émotionnel
(à g.) et
repousse des
cheveux (à
dr.) après
traitement à
l’Institut
capillaire Bio-
Trichologique,
av. de la Gare
29 à Martigny.

SION. OPTISION affiche d’exceptionnelles
soldes, valables sur l’ensemble des montures
optiques et solaires. Soit des rabais consé-
quents sur toutes les montures design, fa-
shion et contemporaines portant la griffe des
plus grands créateurs actuels du monde op-
tique: Armani, Dior, Gucci, Chopard, Dolce et
Gabbana, Tom Ford, Roberto Cavalli, Ray Ban,
Oakley,…. OPTISION accorde également d’élé-
gants rabais sur les collections inédites de
jeunes créateurs. L’occasion de se laisser sé-
duire par les couleurs pétillantes et les formes

originales d’Anne et Valentin; par les montu-
res légères, confortables et résistantes du
créateur allemand Mykita ainsi que par les or-
fèvres de l’optique que sont JF Rey et Orgreen.
Mais OPTISION se distingue, encore et sur-
tout, par la chaleur d’un accueil personnalisé,
l’expérience et la compétence d’une équipe
assurant un service «sur mesure» selon les
besoins et goûts personnels de chacun.
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

OPTISION

Soldes incontournables

Plaisirs des soldes
et de la mode
optique chez

OPTISION (rue
Porte-Neuve, 28 à

Sion) avec des
rabais

conséquents sur
toutes les

montures optiques
et solaires en

magasin.

BONJOUR...
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PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

La Suisse s’est-elle trompée de
cible en matière de poursuite pé-
nale? Le crime organisé et le blan-
chiment d’argent constituent-ils
vraiment une menace prioritaire
pournotrepays?Ledébat fait rage
depuis l’échec retentissant du pro-
cès Holenweger, du nom du ban-
quier zurichois accusé d’avoir
blanchi l’argent de la drogue, et
qui a été acquitté en première ins-
tance par le Tribunal pénal fédé-
ral. La polémique a contribué à la
non-réélection d’Erwin Beyeler,
procureurgénéraldelaConfédéra-
tion. Elle touche non seulement
le Ministère public, mais aussi les
enquêteurs de la Police fédérale.
Directeur de l’Office fédéral de la
police, le Fribourgeois Jean-Luc
Vez répond aux critiques.

La criminalité organisée est-
elle un fantasme?

Si j’avais l’impression de passer
dix à 12 heures par jour à m’occu-
per d’un fantasme, je devrais me
demander si ma place est bien à
l’Office fédéral de la police, et
pas plutôt dans une maison spé-
cialisée... Oui, le crime organisé
et le blanchiment d’argent sont

une réalité. Parler de fantasme
dénote ou bien de la naïveté, ou
bien alors le besoin, peut-être,
de tout faire pour empêcher les
autorités de poursuite pénale de
remplir leur mission.

Avez-vous l’impression qu’on
tente aujourd’hui de vous
mettre des bâtons dans les
roues?

Il est clair que le crime organi-
sé n’a aucun intérêt à ce que les
Etats se dotent d’instruments ef-
ficients pour le combattre.

Et il a des relais politiques?
Ce crime est par définition or-

ganisé. Il a donc une structure,
des organes de conduite et d’exé-
cution, et puis un réseau. Et qui
dit réseau, dit relais.

Vous soupçonnez donc certai-
nes voix qui vous critiquent
de faire partie des réseaux du
crime organisé?

Non, je n’ai pas d’indice selon
lesquels il y aurait dans notre
pays des liens particuliers entre
le crime organisé et ces voix cri-
tiques. Je constate par contre
que les autorités de poursuite
pénale fédérales, encore jeunes,
manquent d’un lobby. Il faut dire
que nous avons parfois de la
peine à expliquer notre travail
parce que la criminalité organi-
sée est peu visible, elle n’est pas
palpable immédiatement sur le
trottoir, comme l’est le trafic de
cocaïne ou le vol de sac à main.

Ce qui rend visible cette crimi-
nalité, ce sont les procès. N’y
a-t-il pas là un problème de
bilan pour les autorités judi-
ciaires?

Qu’est-ce que la réussite? Un
nombre d’enquêtes ouvertes? Un
nombre d’affaires jugées par an-
née? Un pourcentage de con-
damnations obtenues par rap-
port aux dossiers jugés?

Effectivement, ces dernières an-
nées, quelques affaires ont mo-
nopolisé l’opinion publique et les
voix critiques se sont focalisées
sur elles. Ces affaires, l’affaire Ho-
lenweger en particulier, ont pu
donner l’impression que la pour-
suite pénale ne marchait pas.
Mais la consultation des statisti-
ques montre que plusieurs dizai-
nes d’affaires complexes sont ju-
gées chaque année.

Tout est donc au mieux dans
le meilleur des mondes?

Non, le système peut certaine-
ment être amélioré. L’entrée en
vigueur du code de procédure pé-
nale fédéral, au 1er janvier der-

nier, doit ainsi permettre de rac-
courcir la durée des procédures.
L’ancien système était, c’est vrai, à
la limite de l’inefficience, avec des
allers-retours incessants entre la
police, les juges d’instruction et le
ministère public. Avec pour résul-
tat que certaines procédures du-
raient beaucoup trop longtemps.

Une autre critique justifiée con-
cerne l’entraide judiciaire, qui
fonctionne à géométrie variable
suivant le pays auquel elle est de-
mandée. Car pour démontrer
qu’il y a eu blanchiment d’argent
en Suisse, il faut prouver d’abord
le crime de base commis souvent
à l’étranger, ce qui présuppose
une entraide de qualité de la part
de la justice des autres Etats. Cela

n’a pas toujours été le cas par le
passé,cequiacontribuéauralen-
tissement de certaines procédu-
res, voire à certains flops.

L’ancien responsable du Bu-
reau de communication en
matière de blanchiment, Da-
niel Thelesklaf, vous reproche
de ne pas avoir de stratégie
en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent.

La Suisse a mis sur pied il y a dix
ans un système de lutte contre le
blanchiment fondé sur l’auto-ré-
gulation des intermédiaires fi-
nanciers. En clair, elle a confié à
ces derniers la responsabilité
d’annoncer des soupçons de blan-
chiment à notre Bureau de com-
munication specialisé. Résultat:
depuis l’entrée en vigueur de la
loi, des milliers d’annonces ont
été faites, 81% d’entres elles
transmises aux autorités de pour-
suite, et des centaines de juge-
ments ont été prononcés dans les
cantons et au niveau fédéral.
Quant à la stratégie, il ne peut y
en avoir qu’une: traiter toutes les
annonces, les analyser, et en cas

de soupçon avéré, les transmettre
auxautoritésdepoursuitepénale.

Le marché de l’immobilier est-
il devenu un terrain de prédi-
lection du blanchiment d’ar-
gent?

Certains biens sont acquis à
des prix surfaits. Nous n’avons
été confrontés qu’à un ou deux
cas, dont celui de la villa à Aniè-
res (GE) qui a défrayé la chroni-
que (réd: acquise pour 75 mil-
lions de francs par une fille du
président du Kazakhstan). Le
phénomène risque de nous oc-
cuperdavantageà l’avenir,mais il
est relativement nouveau. Il faut
dire aussi que les accents en ma-
tière de blanchiment d’argent
évoluent en fonction de l’actuali-
té: après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, tout le monde par-
lait de l’argent du terrorisme.
Puis il y a eu l’argent des poten-
tats. Et maintenant, c’est l’im-
mobilier qui est sur le devant de
la scène. Sans que cela corres-
ponde forcément toujours à ce
qui nous préoccupe pour l’essen-
tiel dans nos enquêtes.�

LIBYE
Kadhafi toujours combatif
Le dirigeant libyen contesté s’est
engagé à se battre jusqu’à la
mort, dans un message diffusé
dans la nuit de mercredi à hier
par la télévision d’Etat. PAGE 19
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JEAN-LUC VEZ Le directeur de l’Office fédéral de la police rejette les critiques
quant au manque de résultat notamment en matière de blanchiment d’argent.

«Le crime organisé est une réalité»

Le crime organisé et le blanchiment d’argent constituent-ils vraiment une menace prioritaire pour notre pays? Le débat fait rage. KEYSTONE

�«La
criminalité
organisée n’est
pas palpable
sur le trottoir.»

JEAN-LUC VEZ
DIRECTEUR
DE L’OFFICE
FÉDÉRAL
DE LA POLICE

En matière de terrorisme islamiste, quelle
est la menace pour la Suisse?

Nos enquêtes montrent que la Suisse court
toujours le risque d’être utilisée comme base
de repli, comme base logistique, de même que
comme base de propagande et de recrute-
ment, deux activités favorisées par internet.
C’est pour cela que nous avons demandé des
postes supplémentaires, qui nous ont été ac-
cordés. Six postes sur les 12 obtenus seront af-
fectés à la lutte contre le djihadisme.

Cela montre que vous prenez la menace au
sérieux...

La menace existe. Mais quand on parle crimi-
nalité de nos jours, il faut sortir d’une logique
territoriale. Avec internet, on peut en effet
commettre n’importe quel crime depuis n’im-
porte où dans le monde. Cela ne veut donc pas
dire qu’il y a tout à coup plus de fondamentalis-
tes en Suisse, mais qu’on s’intéresse à ce qui se
passe, quelque part sur le net, et qui pourrait

être dangereux pour la Suisse. Il s’agit donc
d’une forme de contribution suisse à l’effort de
guerre contre le terrorisme islamiste.

En ce qui concerne le recrutement de terro-
ristes islamistes en Suisse, le cas du jeune
Biennois mort en Irak en 2006, révélé par le
«SonntagsZeitung», est-il la pointe émer-
gée de l’iceberg?

Nous n’avons pas d’indice que ce cas en ca-
cherait beaucoup d’autres. Mes collègues alle-
mands me disent par contre que pour eux c’est
un gros souci. Ils ont une autre communauté
musulmane que la nôtre, autrement consti-
tuée et plus nombreuse. Il leur est difficile
d’empêcher le recrutement sur le net, mais
leur but est d’empêcher les candidats au djihad
recrutés sur la toile de partir pour aller se radi-
caliser en Afghanistan ou ailleurs, et revenir
ensuite au pays y commettre des attentats. A
ma connaissance, on n’en est toutefois pas là
en Suisse.� SGU

Des djihadistes sont recrutés
La Suisse devrait bientôt revoir
son accord de collaboration po-
licière avec l’Italie. Il s’agirait de
l’amener aux mêmes stan-
dards que les traités avec la
France, l’Allemagne et l’Autri-
che.� ATS

COLLABORATION

Suite à la pression croissante des autorités italiennes,
les mafias déplacent de plus en plus leurs activités
criminelles vers la Suisse. Plus de 6500 personnes
ont été arrêtées dans la Péninsule entre 2008
et 2010. Ces opérations ont permis de séquestrer
des valeurs patrimoniales pour quelque 18 milliards
d’euros. Les clans mafieux agissent en Suisse es-
sentiellement sur le plan transfrontalier. Ils n’exer-
cent pas de contrôle complet sur un territoire délimi-
té comme à Naples ou en Sicile. L’omerta est en
revanche appliquée sévèrement. Les témoignages

sont donc rares, ce qui complique la tâche de l‘Office
fédéral de la police. Autre problème: les structures
familiales qui empêchent les infiltrations.
Les mafias italiennes cherchent de manière ciblée à
s’associer à des spécialistes des secteurs financiers
et bancaires pour leurs activités économiques illé-
gales. Ces infractions sont commises dans la plus
grande discrétion, ce qui les rend moins perceptibles
par le grand public que, par exemple, les séries
de cambriolages commises par des groupes
géorgiens.� ATS

LA SUISSE CONFRONTÉE AUX MAFIAS ITALIENNES



Tendance Vacances 
Que faire? Où aller? Comment s’équiper et se prémunir 

des aléas du voyage? Trouvez réponses à vos questions 
dans les COMMERCES SÉDUNOIS…

Rue des Cèdres 2, Sion
027 322 80 77

... l’expérience

et le service en plus...
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PLACE DU MIDI 48
Tél. + fax 027 322 48 63
w w w . h o b b y - c e n t r e . c h
hobby-centre@bluewin.ch

Pour des plaisirs aquatiques
Voilier télécommandé

complet prêt à naviguer

dès Fr. 129.90 Bâteau à moteur
complet prêt à naviguer

dès Fr. 199.90

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres
spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’
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all�an��s S�ara by F. Ja���

créées à votre mesure dans leur atelier Swiss Mad.
Palladium, or gris, rose, jaune.

Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or I Case postale 240 I 1964 Conthey I www.montdor.ch

Spécialiste
en aromathérapie

PHARMACIE FASMEYER
Rue de Lausanne 21 - Sion

Tél. 027 322 16 59

PRIME DE FIDÉLITÉ Place d’arrêt devant la pharmacie

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

«Avec tout ce qui se passe actuellement dans
le monde, il est difficile d’évaluer correctement
les tendances voyages 2011», s’exclame d’em-
blée Marie-Christine Gilloz de l’agence de
voyage ACS à Sion. Un franc suisse très fort en
cette période estivale ne  semble pas être un ar-
gument de choc en faveur de grandes évasions.
Coincées par un calendrier scolaire plus que
tardif, les familles sont cette année confrontées
aux réservations «haute saison». Mais les Valai-
sans prendront quand même la route des vacan-
ces. «Nombreux sont ceux qui ont décidé de dé-
couvrir la Suisse sous toutes ses coutures. La
France est aussi très prisée; les campings affi-
chent déjà complet! La Tunisie et surtout
l’Egypte font de grands efforts promotionnels.
Pour moi, la Turquie a tout compris en offrant
des équipements hôteliers de grande qualité
avec une formule all inclusive attractive.» 

La trousse de voyage
Pour trouver des idées et bénéficier des

conseils d’un professionnel du voyage, l’agence
de voyage reste l’endroit idéal: «Internet, c’est
bien… mais à force de traquer la bonne info…
on ne quitte plus son écran. L’agence de voyage
reste un lieu de rencontre et d’échange, offrant
des produits aussi attractifs que ceux dénichés
sur la toile, avec la garantie en plus que l’on sera
rapatrié par le Tour Operator en cas de pro-
blème majeur sur place.» Et justement, quand

il est question d’anticiper «tout ce qui pourrait
bien arriver», un détour par la pharmacie s’im-
pose: «Le dialogue est essentiel, explique Anne-
Marie Follonier de la Pharmacie Fasmeyer à
Sion, afin que nous puissions utilement conseil-
ler nos clients selon leur destination,  la compo-
sition de la famille, l’âge des enfants.» Et de rap-
peler: «Ne pas oublier les traitements médica-
menteux quotidiens; les indispensables protec-
tions solaires. Désinfectant et  pansements res-
tent la base de toute trousse de voyage…»

Votre centre de santé
au cœur de la ville

Ouvert non-stop du lundi au samedi

Place du Midi 20 – SION Rue des Vergers 13 – 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.chso
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40% - 50% - 70%
sur les articles sélectionnés:

LEJABY, MARIE-JO, LISE CHARMEL,
AUBADE, PRIMA DONNA, RASUREL,

ANITA, CANYON, LOUIS FERAUD, 
FURSTENBERG, HANRO

Si comme Marie-Christine Gilloz de l’agence de
voyage ACS à Sion, vous  souhaitez faire partie de
Sion-Commerces et Services,  contactez Madge Mé-
villot au 079 628 42 07. DR
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RECORD En cette année électorale, les initiatives fleurissent comme jamais.

Des initiatives populaires à la pelle
Les partis politiques et des orga-

nisations montent au créneau
comme jamais en cette année
électorale. Dans les six premiers
mois de 2011, 13 initiatives ont
déjà été lancées et cinq autres
sont annoncées. Un chiffre qui
pourrait valoir un record.

Dans les 30 dernières années,
seules deux ont connu des chif-
fres comparables. Dix-neuf initia-
tives populaires ont été lancées
en 1998 et 15 en 2010, mais sur
toute l’année à chaque fois. En
année électorale, les 11 initiatives
engagées en 2007 constituaient
jusqu’à présent un record.

Les partis de gauche ont lancé
depuis le début de l’année surtout
des textes liés aux politiques
énergétique et sociale: les Verts
sont à l’origine des initiatives
pour une «Economie verte» (qui
prévoit des incitations fiscales

pour l’utilisation des ressources
naturelles) et «Sortir du nu-
cléaire».

Les Vert’libéraux souhaitent,
eux, remplacer la taxe sur la va-
leur ajoutée par une taxe sur
l’énergie. Dans le volet social, le
PS s’engage, de son côté, avec les
syndicats dans l’initiative sur les
salaires minimaux. Celui qui tra-
vaille à plein temps doit pouvoir
vivre de ses revenus, souligne le
texte.

Santé et migrations
En matière de santé, le PS, les

Verts et des organisations de pa-
tients et de consommateurs ont
lancé l’initiative «Pour une caisse
publique d’assurance maladie».
En vertu de ce texte, l’assurance
de base serait couverte par une
seule caisse.

Sur la droite de l’échiquier poli-
tique, les initiatives se penchent
plutôt sur la question des migra-
tions. Avec le texte «Halte à la
surpopulation», l’organisation
Ecopop souhaite limiter la crois-
sance annuelle de la population
en Suisse à 0,2% sur trois ans.

L’initiative «Pour la limitation»
décidée par l’UDC souhaite con-
tingenter l’immigration. En cas
de besoin, la Suisse se réserverait
le droit de renoncer à la libre cir-
culation avec l’Union euro-
péenne.

Les Démocrates suisses ont,
eux, lancé une initiative pour la
stabilisation de la population.
Elle demande des mesures con-
tre la surpopulation, sans donner
de chiffres concrets.

Sur la fiscalité, les partis de gau-
che et les partis du centre se mo-

bilisent chacun de leur côté. La
Gauche, lancée en 2009, veut
mettre un terme aux «Privilèges
fiscaux des millionnaires» par
l’abolition des forfaits fiscaux.

Le PDC collecte des signatures
pour ses initiatives jumelles. Une
d’entre elles veut lever les dés-

avantages fiscaux des couples
mariés par rapport à ceux qui vi-
vent en concubinage («Pénalisa-
tion du mariage»). L’autre sou-
haite exonérer les allocations
pour enfant et celles de forma-
tion de tout impôt.

Le Parti évangélique a, lui, déci-

dé d’une initiative sur les droits
de succession. Les contributions
sur des héritages élevés doivent
aider à assainir la caisse de l’AVS.
Le PS et les Verts soutiennent ce
texte.

Dons aux partis examinés
Le train de vie des responsables

politiques est aussi thématisé en
cette année électorale. Un comi-
té autour du conseiller national
Lukas Reimann (UDC/SG) a
lancé une initiative «Pour la pu-
blication des revenus de la classe
politique». Un autre a annoncé
une initiative sur les «Dons aux
partis» qui demande la transpa-
rence sur le financement de ces
dons et sur celui des campagnes
de votation.

Un autre comité réuni par le
professeur de gymnase bâlois
Marc Meyer est à l’origine de
trois initiatives: elles sont bapti-
sées «Clarifier les compétences
en matière d’engagements réels
de l’armée», «La Banque natio-
nale nous appartient à tous!» et
«Halte à l’utilisation abusive de
nos caisses de pension».

Enfin, un comité autour du
conseiller national Hans Rudolf
Gysin (PLR/BL) a, lui, annoncé
une initiative pour que les demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne deviennent des can-
tons à part entière.� ATS

Pas moins de 13 initiatives fédérales ont déjà été lancées en cette année électorale. KEYSTONE

L’initiative populaire n’est plus une
arme électorale utilisée uniquement par
la gauche et la droite. Le centre aussi la
découvre. Ce nouvel élément explique
grandement la hausse du nombre d’ini-
tiatives.

Ces textes constituent un moteur élec-
toral important. Les partis peuvent met-
tre en valeur leurs préoccupations con-
crètes. S’ils choisissent bien les
calendriers de l’annonce, du lancement
et du dépôt, ils peuvent obtenir une cou-
verture médiatique à plusieurs reprises
avec une seule initiative, remarque le po-
litologue bernois Christian Bolliger.

Jusqu’à présent, les partis de gauche et
de droite trouvaient une occasion de fixer

à l’agenda leurs thèmes de prédilection.
Le PS et les Verts avec le soutien d’organi-
sations ont par exemple lancé entre 2010
et 2011 cinq initiatives sur les politiques
sociale et énergétique. L’UDC en a engagé
deux et une autre a été annoncée. Mais
depuis quelque temps, les partis du centre
se sont mis à cet outil, soulignent les poli-
tologues Andreas Ladner et Georg Lutz.

Le PLR a lancé l’année dernière l’initia-
tive «Stop à la bureaucratie!». Il a été sui-
vi récemment par le PDC et ses initiatives
jumelles sur la fiscalité des familles et par
le Parti évangélique et son initiative sur
les droits de succession. Des partis qui
étaient plutôt avares jusqu’à présent avec
ce type d’outil politique. En contrepartie,

ils sont désormais sous pression. Ils ne
peuvent plus se contenter de s’appuyer
sur leur bassin électoral fidèle, mais doi-
vent montrer à leurs électeurs pour quel-
les mesures ils s’engagent concrètement,
explique Georg Lutz.

Ces dix dernières années, six initiatives
ont passé la rampe du scrutin populaire
(adhésion à l’ONU, internement à vie des
délinquants sexuels ou violents jugés très
dangereux, anti-OGM, imprescriptibilité
des actes de pornographie infantile, anti-
minarets et renvoi des étrangers crimi-
nels). Ce succès a pu contribuer à la vo-
lonté grandissante de partis et d’organisa-
tions de lancer des initiatives, conclut
Andreas Ladner.� ATS

Un outil qui attire aussi les partis du centre COLLECTE DE SIGNATURES POUR PLUS DE 20 INITIATIVES
Plus d’une vingtaine d’initiatives populaires font actuellement l’objet d’une col-
lecte de signatures. Certaines ont été lancées en 2010. Trois ont atteint le nom-
bre de paraphes nécessaires dans la première moitié de l’année. Les jeunes
socialistes ont déposé leur texte «1:12 - Pour des salaires équitables» (contre des
salaires excessifs pour les dirigeants) à la chancellerie avec 113 000 paraphes.
L’organisation Marche blanche a collecté environ 112 000 signatures pour son
initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants». Et Ro-
adcross en totalise 106 000 pour son texte «Protection contre les chauffards».
Pour huit initiatives lancées l’année dernière, le délai de collecte des signatu-
res arrive à son terme en 2011. L’initiative «Cleantech» du PS en fait partie. Elle
veut faire avancer les énergies renouvelables et la création de places de travail
grâce à ce domaine.
Côté UDC, les initiatives sur l’élection du Conseil fédéral par le peuple et «Pour
les familles» (déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mê-
mes leurs enfants) sont concernées. Les milieux chrétiens-conservateurs ont,
eux, collecté des signatures pour leur texte «Financer l’avortement est une af-
faire privée».� ATS

Sur la droite
de l’échiquier
politique,
les initiatives se
penchent plutôt
sur la question
des migrations.

Le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) s’oppose au renvoi des
réfugiés en provenance d’Afgha-
nistan. Il juge que, dans l’ensem-
ble, la situation sécuritaire s’est
trop détériorée. Kaboul peut
faire exception pour certains ré-
fugiés qui y disposent d’un ré-
seau social.

A Kaboul, la situation est ce-
pendant moins préoccupante
sur le plan sécuritaire que dans
le reste du pays et le contexte hu-
manitaire est moins dramati-
que, affirme le TAF. Cela a pour
conséquence que le retour d’un
réfugié dans la capitale afghane
n’est pas inexigible dans tous les
cas.

Une décision de renvoi dans la
capitaleafghanepeutresterenvi-
sageable dans certains cas, no-

tamment pour des réfugiés qui
disposent d’un bon réseau social
et sont en bonne santé. L’arrêt
du TAF laisse toutefois ouverte
la question de savoir si ce constat

s’étend aux villes de Herat et
Maza-i Sharif.

De leur côté, les requérants
d’asile en provenance du Sri Lan-
ka ne devraient pas être renvoyés
prématurément dans leur pays.
La Société pour les peuples me-
nacés (SPM) et le Conseil suisse
de l’Eelam tamoul demandent
cette mesure dans une pétition
munie de 4844 signatures.

Le 1er mars dernier, l’Office fé-
déral des migrations (ODM) a
autorisé à nouveau l’expulsion
de requérants d’asile en prove-
nance du Sri Lanka.

Les Tamouls actuellement en
Suisse redoutent des mesures
arbitraires, des intimidations
voire des arrestations ou de la
torture en cas de retour dans
leur pays.� ATS

DANGER Afghans et Sri Lankais doivent être protégés.

Stop aux renvois des réfugiés

La situation est trop précaire
dans certains pays pour que
les réfugiés et requérants d’asile
y soient renvoyés. KEYSTONE

HOOLIGANISME
Fans plus tranquilles
La ville de Zurich n’enregistrera
plus les fans potentiellement
violents. Le parlement communal
a décidé de ne pas prolonger
l’utilisation de la base de données
controversée Gamma, entrée en
vigueur début 2010 pour une
année. Les opposants ont
dénoncé l’enregistrement massive
de fans «irréprochables».� ATS

NUCLÉAIRE
La lutte continue
Les militants antinucléaires ont à
nouveau dénoncé l’évacuation de
leur campement devant le siège
des Forces motrices bernoises
(FMB) par la police. Ils ont affirmé
qu’ils poursuivraient la lutte pour
la fermeture de la centrale de
Mühleberg. Les activistes n’ont
pas encore défini la forme que
prendrait la poursuite de leur
mouvement.� ATS

BOCHUZ

Travaux pour la sécurité
Le quartier de haute sécurité

de Bochuz, où Skander Vogt est
décédé en 2010, sera transfor-
mé. Le Conseil d’Etat vaudois a
octroyé un crédit supplémen-
taire de 985 000 francs.

Les locaux actuels seront dé-
molis. Les futures cellules,
moins nombreuses, bénéficie-
ront de plus d’espace. Un local
pour le sport et un atelier-biblio-
thèque seront créés.

Dans un deuxième temps, à
l’horizon 2015, une nouvelle aile
destinée aux cas psychiatriques
graves sera construite.

Durant les travaux de la fin de
cet été, une nouvelle ventilation
sera installée dans le quartier de
haute sécurité pour éviter un
drame similaire à celui de Skan-
der Vogt. En mars 2010, le déte-
nu était mort asphyxié dans sa

cellule après avoir mis le feu à
son matelas.

Avec la nouvelle ventilation, la
fumée sera extraite de la cellule
et rejetée hors du bâtiment: elle
ne sera pas réinjectée dans une
autre cellule, ni dans des locaux
communs.� ATS

Le quartier de haute sécurité
de Bochuz sera transformé. KEYSTONE
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SOMMET EUROPÉEN Les chefs d’Etat des Vingt-sept pressent encore et toujours
Athènes d’adopter des mesures d’austérité drastiques. Et un plan Marshall?

Les Européens agitent le bâton
et la carotte devant la Grèce
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Que la Grèce s’aide d’abord
elle-même, afin que les autres
pays européens puissent ensuite
lui venir en aide». Le commissaire
européen aux affaires économi-
ques et monétaires, Olli Rehn, ne
s’est pas embarrassé de politesses,
hier, peu avant l’ouverture d’un
sommet où les Vingt-sept allaient
être confrontés à une lourde tâ-
che: dissiper certains malenten-
dus et surmonter de nombreuses
divergences, que ce soit sur le sau-
vetage d’Athènes, le renforcement
de la gouvernance économique,
l’avenir de l’espace Schengen ou
encore les relations avec les pays
du «printemps arabe.»

Hier soir, les chefs d’Etat ou de
gouvernement des Vingt-sept
ont rappelé la condition qu’ils
ont mise au déblocage, le
3 juillet en principe, d’une nou-
velle tranche de leur pro-
gramme de sauvetage de
110 milliards d’euros à la Grèce,
au bord de la faillite: il faut
qu’auparavant le Parlement
grec approuve la cure d’austérité
de 78 milliards d’euros (dont
50 milliards provenant de priva-
tisations) que l’UE et le Fonds
monétaire international veu-
lent lui imposer.

Un vote crucial aura lieu à
Athènes le 30 juin; de son issue
dépendra également l’adoption
par les Dix-sept pays de la zone
euro d’un deuxième pro-
gramme d’aide à la Grèce, dont
le montant est estimé à 85-
100 milliards d’euros.

Opposition vilipendée
«Il n’y a pas de plan B», a souli-

gné le président de l’euro-
groupe, le Luxembourgeois
Jean-Claude Juncker, en appe-
lant, comme beaucoup d’autres,
l’opposition de droite à la (fai-
ble) majorité socialiste du pre-
mier ministre grec, Georges Pa-
pandreou, à jouer la carte de

l’unité nationale. Elle a une
«responsabilité historique», a in-
sisté la chancelière allemande,
Angela Merkel.

Jean Claude-Juncker, Georges
Papandreou et Angela Merkel
se sont d’ailleurs réunis en petit
comité en début de soirée avec le
Français Nicolas Sarkozy, le
président de la Banque centrale
européenne, Jean-Claude Tri-
chet, celui du Conseil euro-
péen, Herman Van Rompuy, et
celui de la Commission, José
Barroso, afin d’évaluer la situa-
tion.

Ils devaient notamment ac-
corder leurs violons sur l’am-
pleur de la contribution des
créanciers privés d’Athènes
(banques, assurances, fonds
d’investissement) à ce nouveau
plan de sauvetage. Afin d’éviter

un «événement de crédit» sus-
ceptible de provoquer une nou-
velle crise financière mondiale
(les Etats-Unis sont eux aussi
très inquiets) dont des pays vul-
nérables tels que le Portugal,
l’Irlande, l’Espagne ou encore
l’Italie deviendraient les pre-
mières victimes collatérales, les
Dix-sept privilégient la piste
d’un «roll-over», mais ses moda-
lités précises doivent encore
être déterminées.

Un plan Hercule?
De plus en plus préoccupés

par les vives tensions sociales en
Grèce, qui se traduiront par une
nouvelle grève générale les 28
et 29 juin, les Vingt-sept de-
vaient également débattre dans
la nuit d’une future stratégie eu-
ropéenne destinée à remettre la

Grèce sur le chemin de la crois-
sance économique et de la com-
pétitivité.

Le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durão Barroso, a proposé aux
Vingt-sept d’accorder à Athènes
un milliard d’euros provenant
des fonds structurels de
l’Union, sans exiger de lui la
contrepartie habituelle: cofi-
nancer à hauteur du même
montant des projets visant à fa-
voriser des créations d’emplois
dans le pays.

D’aucuns estiment déjà que ce
montant est insuffisant. Les eu-
rodéputés libéraux, par exem-
ple, prônent la mise sur pied
d’un «plan Hercule» qui s’inspi-
rerait du plan Marshall améri-
cain de 1947 et se chiffrerait en
dizaines milliards d’euros.�

Le premier ministre grec George Papandreou arrive au sommet de l’Union européenne à Bruxelles. KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ
Fraude découverte en
Italie chez Repower
Repower a constaté un cas de
fraude au sein de l’entreprise à
Milan. Le fournisseur d’électricité
grison indique que le
collaborateur concerné, suspendu
entre-temps, est soupçonné
d’avoir détourné un montant à un
chiffre en millions d’euros.
Le cas a été dénoncé à la justice,
qui mène une enquête, a indiqué
hier Repower qui précise
toutefois que cette affaire n’a pas
d’incidence sur son activité ni sur
ses clients et ses partenaires.
Le groupe avait réalisé l’an passé
un chiffre d’affaires de
2,27 milliards de francs (+16%) et
un bénéfice net de 80 millions
(-28%). Il emploie environ
650 collaborateurs, ainsi que
30 apprentis en Suisse, et dispose
de 420 agents en Italie. Ses
effectifs aux Grisons atteignent
400 postes.� ATS

PHARMACIE
Roche pilote des re-
cherches en France
Le groupe pharmaceutique bâlois
Roche lance en France un institut
de recherche et de médecine
translationnelle dédiée au
développement de partenariats
entre les équipes du groupe et la
recherche académique. «Cet institut
aura pour mission d’identifier (…)
des équipes d’excellence de la
recherche académique française et
de construire avec elles des
partenariats scientifiques de haut
niveau dans des domaines d’intérêt
mutuel», a expliqué hier Roche
dans un communiqué. L’institut
sera tourné autour de plusieurs
domaines clés: cancérologie,
neurosciences, métabolisme.
toxicologie… Cette structure intègre
un réseau de collaborations
académiques mis en place par le
groupe, avec la Suisse (à Bâle et à
Genève), Singapour ou les Pays-
Bas.� ATS-AFP
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(52 semaines)
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VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.58 21.24 23.97 18.34
Actelion N 39.89 40.71 57.95 39.19
Adecco N 51.50 53.35 67.00 45.44
CS Group N 32.16 33.16 50.95 32.70
Holcim N 60.90 62.35 79.95 59.65
Julius Baer N 33.59 34.54 45.17 30.01
Lonza Group N 63.95 66.45 90.95 65.40
Nestlé N 51.45 52.10 56.90 48.92
Novartis N 49.91 50.80 58.35 47.61
Richemont P 51.60 52.90 57.75 35.50
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Swiss Re N 45.78 46.95 51.35 46.58
Swisscom N 375.80 383.10 433.50 363.10
Syngenta N 274.00 279.40 324.30 222.00
Synthes N 145.20 146.60 155.70 109.30
Transocean N 50.55 52.35 79.95 46.54
UBS N 14.50 15.18 19.13 13.94
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Forbo n 609.50 641.50 727.50 436.25
Galenica n 544.50 555.00 597.00 395.25
GAM n 13.60 14.00 18.85 11.25
Geberit n 190.50 194.00 219.90 159.10
Givaudan n 874.00 895.00 1062.00 873.50
Helvetia n 358.75 365.25 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 121.20 124.00 139.10 102.00
Logitech n 9.00 9.36 37.90 9.30
Pargesa Hold p 72.90 74.90 90.95 64.65
Petroplus n 11.95 12.35 18.10 9.12
Publigroupe n 154.40 155.50 163.00 90.00
Rieter n 211.30 218.80 403.00 217.00
Schindler n 101.20 102.90 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.85 81.80 137.40 80.60
Sulzer n 129.00 133.30 158.50 97.00
Swiss Life n 132.30 135.70 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 54.60 57.94 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 51.28 53.34 59.93 43.13
Chevron ($) 97.98 101.07 109.94 66.83
Danone (€) 51.11 52.03 52.84 41.00
Exxon Mobil ($) 77.51 79.82 88.23 55.95
General Elec ($) 18.10 18.56 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 601.10 605.60 747.20 595.20
IBM ($) 164.29 165.68 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.03 8.33 9.50 5.92

Merck (€) 73.72 72.50 78.30 57.45
Microsoft ($) 24.29 24.64 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.14 4.20 8.48 4.03
Siemens (€) 91.75 92.70 99.35 70.06
Sony (JPY) 2028.00 2012.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 75.00of 71.00 71.39 51.00
Vivendi (€) 18.39 18.91 22.07 16.25
VW (€) 119.60 121.11 123.45 68.16
Wal-Mart St ($) 52.83 53.01 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ..................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........115.73 .............................0.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.15 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv MT USD B......... 141.91 .............................1.2
(LU) Bond Inv CHF B ................ 124.08 .............................0.7
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.19 .............................0.2
(LU) Bond Inv GBP B ...................89.46 .............................1.7
(LU) Bond Inv USD B .................153.41 .............................2.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 100.12 ...........................-4.9

(CH) BF Conv Int’l A .................... 91.83 ...........................-6.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.73 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.09 .............................0.7
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 106.10 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.44 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.76 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........100.39 ...........................-0.3
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.72 ........................... -0.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 102.77 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 103.08 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.05 .................................-
(CH) EF Asia A ................................83.14 ............................-5.4
(CH) EF Continent Europe ...... 112.66 ...........................-4.0
(CH) EF Euroland A ...................100.77 .............................0.6
(LU) EF Top Div Eur B ............... 100.18 .............................0.8
(LU) EF Sel N. America B ........126.99 .............................4.3
(CH) EF Emerging Mkts A .........217.16 ............................-3.3
(CH) EF Tiger A...............................95.12 ............................-5.0
(CH) EF Japan A ....................... 4270.00 ...........................-8.4
(CH) EF Switzerland .................254.88 ............................-3.3
(CH) EF SMC Switzerland A ....374.73 ...........................-6.6
(CH) EF Gold ...............................1379.27 ......................... -10.3
(LU) EF Innov Leaders ............. 152.38 ........................... -5.2
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.46 ............................-5.3
(CH) SPI Index Fund A ............... 84.63 ...........................-2.7
(LU) PF Income B ...................... 128.04 ...........................-0.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.19 ...........................-4.0
(LU) PF Yield B............................ 148.77 ........................... -2.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.90 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.37 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.02 ........................... -1.0
(LU) PF Balanced B...................168.26 ........................... -3.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........119.70 ............................-1.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................150.70 ...........................-2.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.36 ........................... -1.0
(LU) PF Growth B ..................... 202.39 ........................... -4.4
(LU) PF Growth EUR B ..............109.12 ............................-1.4
(LU) PF Equity B ..........................214.75 ...........................-6.9
(CH) RE Fund Ifca .......................113.70 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A .............92.60 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.80 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.75 ........................... -2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.05 .........94.63
Huile de chauffage par 100 litres .........103.15.......103.15

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.91 .........................0.97
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.62 ........................ 1.66
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.02 .........................2.15
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.87 ........................2.96
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.15 ..........................3.19
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.90........................2.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1751 1.2053 1.1795 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8296 0.8502 0.815 0.873 1.145 USD
Livre sterling (1) 1.325 1.3586 1.302 1.408 0.710 GBP
Dollar canadien (1) 0.8464 0.868 0.8275 0.9055 1.104 CAD
Yens (100) 1.0277 1.0531 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7823 13.1121 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1518.85 1522.85 35.14 35.34 1689 1714
 Kg/CHF 40841 41091 943.3 955.3 45332 46332
 Vreneli 20.- 234 262 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

730 commandes: à l’occasion du salon du
Bourget, le constructeur européen Airbus
a battu tous les records de vente.

A Genève, l’extension de la convention
collective de travail (CCT) du commerce de
détail arrive à échéance à la fin du mois.
Pour éviter un vide conventionnel, le
Conseil d’Etat a sollicité une prorogation de
six mois auprès de Berne en espérant que
les partenaires sociaux trouvent un accord
d’ici là. «Ce délai devrait permettre aux
syndicats et associations patronales de
conclure leurs négociations», a indiqué
hier Mark Muller, président du Conseil

d’Etat. La demande de prorogation, qui a déjà été activée et acceptée
une première fois en janvier, sera examinée par le secrétariat d’Etat à
l’économie. «Les partenaires sociaux ont demandé au Conseil d’Etat
d’intervenir», explique-t-il encore. Les négociations entre les syndicats
et les associations patronales sont difficiles dans un secteur sensible
qui concerne environ 20 000 salariés. La CCT fixe notamment un
salaire minimum et plafonne les horaires à 42 heures par semaine.
Les syndicats défendent ces acquis et refusent toute extension des
horaires des magasins. Pour Valérie Bailleys, secrétaire syndicale au
SIT, «le peuple a refusé en novembre dernier des horaires élargis.
Pas question donc de revenir là-dessus», souligne-t-elle.�ATS

COMMERCE DE DÉTAIL
La Convention collective de travail
pourrait être prolongée de six mois

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Assortiment de bijoux or 18 carats
et montres de marques sur zone signalée 50%
MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

Dans la l�m�te des stocks d�spon�bles. Sous �ése�ve d’e��eu�s d’�mp�ess�on ou typog�aph�ques.

Uniquement samedi 25 juin 2011
seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

TV LED Toshiba
32 TS 3075 ch, Ecran 81cm HD Ready,

Décodeur DVB-T/C HD 400.-
Notebook ACER
AZ 3751-E2029, Ecran tactile 21.5” Full HD,

Intel Core PDCG6950, 2.8 GHz, 1–0GB S-ATA au l�eu de 1199.– 650.-
Gril à gaz Koenig
Regal 590, chromé, avec 5 brûleurs Dual-Tube,

plaque de cuisson latérale et tournebroche, housse,

livraison et montage offert au l�eu de 2490.–1500.–
Four à raclette TTM DS 2–0
double meule, inclus 1 couteau à raclette, 2 ans de garantie,

en cadeau 1/2 meule de fromage à raclette du Valais au l�eu de 339.– 220.–
Trolley Samsonite
Mod. Spinner NCS Valencia, noir ou orange,

3 ans de garantie, 55 cm au l�eu de 249.– 120.–
68 cm au l�eu de 259.– 130.–
79 cm au l�eu de 279.– 150.–

Duvet Billerbeck
Climavision, avec régulation de température active,

160 x 210 cm au l�eu de 449.– 180.–
200 x 210 cm au l�eu de 519.– 250.–
240 x 240 cm au l�eu de 790.– 350.–

Lit de voyage Chicco
60 x 120 cm, avec porte pyjama, 2 coloris au l�eu de 129.– 80.–
Fourre de duvet Bassetti
160/210 cm (autres dimensions de fourre de duvet

et taies d’oreiller disponibles) au l�eu de 160.- 80.-

seulement

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi

Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch

www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%

NOU
VEAU À SION Route des Iles 22

Tél. 027 322 47 70

Restauration
à toute heure

Ouvert
du mardi

au samedi
de 16h à 1h

Nouvelle gérance

(anciennement
Imperial Café)1950 SionRte des Iles 22 Tél. 027 322 47

Musique & Vin – Chamoson

Dimanche 26 juin 2011 – 19 heures

La Vidondée – Riddes

C O N C E R T
donné par l’Ensemble Huberman

Programme

FAURÉ – Quatuor avec piano op. 45
MOZART – Quatuor avec piano KV 493

Dégustation de vins à l’issue du concert

Avec le soutien de:
Loterie romande

Société de développement, Chamoson
Migros, Pour-cent culturel

Etat du Valais, Conseil de la culture
Hôtel des Vignes, Uvrier

François Métrailler, Saint-Pierre-de-Clages

Prix membres de l’association M & V Fr. 20.– par personne, 
non-membres Fr. 30.–

Renseignements: tél. 027 787 10 50 (al.favez@bluewin.ch)
036-622828

OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA
PAYS-D’ENHAHT

Tél. 021 557 11 80

VEHICULE, LIFT, TESTEUR À GAZ,
PNEUS, MOBILIER ET DIVERS

Mardi 28 juin 2011 à 14 heures, dans les locaux d’ATRIUM-
AUTOMOBILES S.à r.l. situés à l’avenue de Chillon 65, 1820
Territet, l’Office des poursuites de la Riviera - Pays-d’Enhaut à
Vevey procédera à la vente aux enchères publiques des biens
suivants:
1 voiture de tourisme de marque MERCEDES-BENZ 190 E 2.6,
blanche, env. 295 000 km au compteur, 1re mise en circulation
le 3.03.1989, châssis no WDB 201 029 1F57 2583, 2597 cm3, der-
nière expertise le 26.11.2003.
1 coque brute en polyester de Mercedes 300 SL (réplique).
1 lift hydraulique avec 4 points d’ancrage (état de neuf).
1 testeur de gaz d’échappement (essence/diesel), année 1995.
Agréé par la Confédération en 2008.
Pneus: 4 pneus d’hiver Nokian, 195/55 R16, neuf – 3 pneus
Barum, 225/45 R17, occasion – 4 pneus Yokohama avec jantes,
295/40 ZR20, pour Mercedes AMG MLG30, occasion – 4 pneus
d’été Continental, 235/65 R17 W251, pour Mercedes Classe R,
occasion (90%) – 4 pneus d’hiver Pirelli avec jantes alu 265/50
R19, pour Mercedes GL W(X)164, occasion (85%) – 4 pneus d’hi-
ver Pirelli, 225/55 R17, occasion (90%) – 4 pneus d’été avec jan-
tes (rayées) Pirelli, 225/55 R16, pour Jaguar type S, occasion
(95%) – 2 pneus d’été Dunlop, 195/50 R16, occasion (90%) –
4 pneus d’hiver Pirelli, 265/50 R19, pour Mercedes GL W(X) 164,
occasion (90%) – 2 pneus d’été Pirelli, 225/40 R18, pour
Mercedes Classe C W 204 AMG, occasion (80%).
Autres: 4 jantes alu pour Mercedes Classe C, occasion, W204,
7 x 16 – 4 enjoliveurs pour Mercedes Classe 4, W169, neuf –
1 crick vert Compac, 2 tonnes – 1 intérieur en bois pour
Mercedes GL W(X)164, neuf – 1 calandre avant pour Mercedes
classe GW 463, occasion, couleur gris 744 – 1 lot comprenant
une corde de remorquage et des spansets – 1 paire de chaînes
pour Mercedes Classe G – 1 lot de portes-clés Mercedes –
1 booster de batterie Einell 12V, modèle 2006, 600 ampères –
1 cache-roue de secours Mercedes G 320 CDI – 1 Kärcher, année
2009, modèle 855 HS – 3 clés à croix pour roues – 1 enrouleur
électrique, 20m.
Mobilier et divers: 5 tables carrées (~60 cm) orange foncé –
1 lot de meubles de bureau comprenant une étagère grise
claire de env. 1 m 50 x 2 m 20 x 40 cm, un meuble gris clair avec
portes coulissantes de env. 1 m x 80 cm x 40 cm, un petit meu-
ble à papier gris, un bureau d’angle avec corps de bureau –
1 lot comprenant une armoire (1 x 1 porte, 1 x 2 portes) et un
meuble ouvert avec 3 compartiments (gris) – 2 chaises de
bureau noires sur roulettes, en plastique – 1 bureau d’angle
beige clair – 1 coffre fort Fischer gris, env. 60 cm x 60 cm x 35c
m, avec code – 1 ordinateur Apple, écran 17 pouces avec clavier
et souris, gris clair/blanc – 1 téléphone Swisscom ISDN TOPE604
– 1 scanner Canon CanoScan Lide 200 – 1 imprimante de réseau
HP INKS Vivera – 1 plastifieuse GBC HeatSteal H212 – 1 étique-
teuse Brother P-Touch 1280 – 1 radiateur électrique EWT –
1 aspirateur Fust – 1 petite armoire à clés (100 places) – 1 déchi-
queteuse à papier Fellowes H-3Ls – 1 machine à café Nespresso,
noire et blanche – 1 téléviseur Qonix, 17 pouces avec lecteur
DVD intégré, noir – 4 tabourets de bar rembourrés, plastique,
noir – 1 présentoir à prospectus – 1 trancheuse à viande Severin
– 1 tableau peint à la main sur toile représentant une Mercedes
300 SL Roadster 1957, env. 1m 20 x 50cm – 2 canapés beiges (1x
3 places et 1x 2 places) en cuir – 1 table basse, carrée avec
4 tiroirs (~1m 20), en bois foncé – 3 bacs à fleur avec thuya –
2 bacs à fleur avec plantes – 6 cônes orange.
Biens visibles dès 13 h 30.
La vente a lieu aux enchères publiques et à tout prix.
Paiement comptant (chèques pas acceptés).
Enlèvement immédiat.

Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut
Catherine Despont, huissière cheffe

022-102558

Avis officiel

A louer à Sion

appartement 51/2 pièces
+ place de parc dans garage 

et extérieure, dans immeuble récent

Fr. 1950.– charges comprises.

Disponible 30.06.2011.

Tél. 078 912 98 15.
036-623886

A louer à Sierre,
dans maison
familiale, tran-
quille, ensoleillé,
plein sud, terrasse,
proximité centre
et commodités

3 pièces
pl. de parc, 1/2 cave.
Libre de suite.
S’adresser CP 913,
3960 Sierre

036-624493

Vétroz centre
à louer

31/2 pièces
Fr. 1300.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-624098

Sion Gravelone
A louer

appartement 51/2 pièces
170 m2

dans petit immeuble, réduit, cave,
2 places de prac intérieures,

Fr. 3060.– charges et place de parc
comprises, libre octobre 2011.

Ecrire sous chiffre C 036-624331
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 03
6-

62
43

31

Vente - Recommandations

Boucherie chevaline
de Monthey S.à r.l.
Place Tübingen 5

1870 Monthey
Tél./fax 024 510 51 21

Action spéciale
6 kg de viande
pour Fr. 100.–

soit:
2 kg de rumpsteak (4 x 500 g)
1 kg de tournedos (par 2 pces)

1 kg d’émincé ( 22 x 500 g)
1 kg de ragoût (2 x 500 g)

1 kg de viande hachée (2 x 500 g)

Votre réservation est appréciée.
036-623437

Immobilières location

Spectacle
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LIBYE Le colonel se battra «jusque dans l’au-delà» pour résister à la coalition. Il est persuadé que
le temps travaille pour lui et mise sur l’enlisement du conflit et les divisions au sein de l’Otan.

Mouammar Kadhafi nargue l’Otan
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À TRIPOLI
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Mouammar Kadhafi, même
s’il a le «dos au mur», se battra
«jusque dans l’au-delà». Dans
un message audio diffusé par la
télévision libyenne, le colonel
libyen a lancé un nouveau mes-
sage de défi à l’Otan, qu’il ac-
cuse de «tuer nos enfants et nos
petits-enfants». Une allusion au
raid aérien mené le 20 juillet
contre la maison du général
Khouildi Hamidi, compagnon
historique et proche conseiller
du Guide, qui a causé la mort
de 15 personnes.

La femme, enceinte du fils du
général, et ses trois enfants ont
notamment été tués à cette oc-
casion. L’Otan affirme que la
villa, totalement détruite, ser-
vait également de centre de
commandement. Le général
Hamidi a survécu au raid. Il as-
sistait mardi aux funérailles,
enveloppé dans un burnous
traditionnel. Il ne se trouvait
sans doute pas dans sa maison
quand les missiles sont tom-
bés. Les dirigeants libyens ont
en effet abandonné les bâti-
ments militaires, mais aussi
leurs domiciles et se déplacent
régulièrement d’un endroit à
l’autre.

Insurrection intérieure
Comme le montre la haran-

gue du colonel, les responsa-
bles libyens sont persuadés que
le temps travaille désormais
pour eux. Kadhafi parie sur
l’enlisement et sur les divisions
de l’Otan, ainsi que sur une
éventuelle lassitude des opi-
nions publiques occidentales.
Les déclarations italiennes ré-
clamant une trêve des bombar-
dements ont été accueillies

comme une confirmation de
cette théorie. «La guerre contre
la Libye changera l’Otan», affir-
mait il y a une semaine au «Fi-
garo» Seïf al-Islam, le fils préfé-
ré du Guide. Gardant un œil
sur les débats au Congrès, le ré-
gime libyen estime pouvoir né-
gocier avec Washington, «dont
la position est plus modérée», as-
sure-t-on à Tripoli.

Sur le terrain, la situation mi-
litaire tourne en faveur du ré-
gime, jugent les dirigeants li-

byens. Selon eux, les rebelles
ont démontré qu’ils n’avaient
pas les moyens de s’avancer
vers la capitale. L’issue mili-
taire et politique du conflit se
joue à Misrata, estiment les au-
torités. Raison pour laquelle
Kadhafi ne relâchera pas la
pression sur ce bastion des re-
belles, à 200 km à l’est de Tri-
poli.

La capitale elle-même semble
pouvoir tenir. Le gasoil, carbu-
rant des véhicules militaires,
n’est pas rationné. Les minibus
à moteur diesel continuent
d’assurer les transports en
commun. Seules les voitures
particulières, qui marchent
toutes à l’essence, font la queue
aux stations-service. Quant aux
munitions, le régime jure en
posséder assez «pour dix ans».

L’hypothèse d’une insurrec-
tion intérieure, souhaitée par
l’Otan, ne s’est pas concrétisée
jusqu’ici. Une certaine tension
règne tout de même à Tripoli,
qui a connu quelques nuits
agitées jusqu’à ces deux der-
niers jours. Des rafales d’ar-
mes automatiques se faisaient
entendre. Un sympathisant du
colonel reconnaît «quelques
rares attaques contre des check-
points» de l’armée. Le garde
d’une personnalité de la télé-
vision libyenne est mort par
balle devant un hôtel abritant
en majorité des journalistes
étrangers, probablement abat-
tu par un sniper. Quelques slo-
gans recouverts de peinture
blanche ne chantaient sûre-
ment pas les louanges du
Guide. Et, raconte un habi-

tant, on retrouve parfois le
drapeau rouge, noir et vert de
la révolution attaché sur le dos
de chats errants, ou accroché à
des ballons flottant dans l’air.

«Cellules clandestines»
Mais les «cellules clandesti-

nes» annoncées par Benghazi
ne se sont pas manifestées de
façon significative. Des Tripoli-
tains évoquent aussi des règle-
ments de comptes personnels,
favorisés par la distribution
d’armes à une partie de la po-
pulation. De nombreux habi-
tants de la capitale restent ce-
pendant fidèles au colonel,
redoutant l’arrivée des rebelles
de l’Est et la possibilité d’une
guerre civile. «Tout le monde est
armé maintenant», soupire un
commerçant.�

Mouammar Kadhafi estime que la demande de trêve des bombardements demandée par l’Italie pourrait servir son régime. KEYSTONE

PAYS-BAS
L’extrémiste Geert
Wilders acquitté
Le chef de file de l’extrême droite
néerlandaise Geert Wilders, qui
était poursuivi pour incitation à la
haine et à la discrimination envers
les musulmans, a été relaxé. Il a
salué une «victoire pour la liberté
d’expression».� ATS-AFP

IRAK
Vingt-quatre morts
dans un triple attentat
Vingt-quatre personnes ont été
tuées hier dans trois attaques
distinctes à Bagdad, dont 21 dans
un triple attentat sur un marché
du sud de la capitale irakienne.
Un Américain a par ailleurs été
tué dans une attaque contre un
convoi à Bagdad.� ATS-AFP

RDC
Villageois violés
et violentés
Plus d’une centaine de
personnes d’un village de l’est de
la République démocratique du
Congo (RDC) ont été victimes de
viols et de violences physiques
entre les 10 et 12 juin. Selon un
député provincial, «plus de 60
femmes» de ce village ont été
victimes de viols commis par des
«militaires de l’armée congolaise»
qui se sont enfuis d’un centre
militaire.� ATS-AFP

G20 AGRICOLE
Accord contre
la volatilité des prix
Les 20 économies les plus
puissantes de la planète ont
trouvé un accord qualifié
d’«historique» par la France sur un
plan d’action pour lutter contre la
volatilité des prix agricoles. Parmi
les mesures, figure notamment la
création d’un Forum de hauts
responsables censé prévenir les
crises.� ATS-REUTERS

TURQUIE
Les Kurdes boycottent
le Parlement
Les députés kurdes élus lors des
législatives du 12 juin vont
boycotter le Parlement turc. Ils
protestent ainsi contre
l’invalidation de l’élection de l’un
d’entre eux.� ATS-AFP

AFGHANISTAN

Retrait américain et français
Barack Obama a annoncé mer-

credi le retrait d’ici l’été 2012 du
tiers des forces américaines sta-
tionnées en Afghanistan, soit
33 000 hommes. Le chef de
l’Etat afghan, Hamid Karzaï, a
salué la décision du président
américain, alors que les talibans
dénoncent un acte uniquement
symbolique.

Barack Obama a en outre or-
donné le rapatriement dès cette
année de 10 000 des quelque
99 000 soldats américains en Af-
ghanistan. Il a justifié sa décision
par les revers infligés à al-Qaïda
dix ans après l’invasion du pays.

Le président a opté pour un dé-
but de retrait plus rapide que ce-
lui préconisé par ses comman-
dants militaires. Il laissera
toutefois encore plus de 65 000
soldats américains en Afghanis-

tan à l’approche de l’élection pré-
sidentielle de novembre 2012, à
laquelle il est candidat.

Les alliés engagés aux côtés de
Washington en Afghanistan ont
affiché leur accord avec la déci-
sion. Le premier ministre bri-
tannique, David Cameron, s’est
dit «entièrement d’accord», no-
tamment pour maintenir une
«pression continue» sur les insur-
gés afghans pendant la réduc-
tion des troupes.

La présidence française a an-
noncé que «la France partage
l’analyse et les objectifs améri-
cains» et «se félicite de la déci-
sion». Paris engagera «un retrait
progressif» de ses forces en Af-
ghanistan, «de manière propor-
tionnelle» et «dans un calendrier
comparable au retrait des renforts
américains».� ATS-AFP-REUTERS

EXODE Des centaines de Syriens fuient l’armée, qui bloque les accès.

Les déplacés affluent à la frontière turque
Des centaines de déplacés sy-

riens fuyant la répression ont
traversé hier la frontière turque
pour échapper à l’armée sy-
rienne désormais toute proche.
Dans le même temps, les pays de
l’Union européenne ont entéri-
né un nouveau train de sanc-
tions contre le régime syrien.

Des centaines de soldats, ap-
puyés par des chars, ont pénétré
hier matin dans le village de
Khirbet al-Joz au nord-ouest du
pays, à moins d’un kilomètre de
la frontière.

Un habitant du village turc de
Güveççi, mitoyen de la fron-
tière, a indiqué avoir vu passer
tôt le matin plusieurs chars et
des soldats sur la colline où est
situé le village. Trois transports
de troupes blindés ont ensuite

fait une brève apparition à seule-
ment 300 mètres d’un camp de
fortune érigé par les déplacés
avant de s’éloigner.

A quelques kilomètres au nord
de Güveççi, plusieurs centaines
de déplacés ont franchi la ligne
de barbelés matérialisant la
frontière, où ils ont été pris en
charge par la gendarmerie tur-
que. Les déplacés ont été dirigés
vers l’un des cinq camps de réfu-
giés syriens érigés par le Crois-
sant-Rouge turc dans la pro-
vince de Hatay, au sud de la
Turquie.

Arrivé à Güveççi hier avec
l’aide d’un passeur turc, un
imam syrien a indiqué que les
soldats syriens bloquaient les ac-
cès à la frontière. Il a précisé
avoir emprunté des sentiers de

montagne pour fuir les soldats
après avoir entendu des coups
de feu.

Les pays de l’UE ont entériné
hier un nouveau train de sanc-
tions contre la Syrie compre-
nant un gel des avoirs et une in-
terdiction de voyager pour sept
personnes ainsi que quatre en-
treprises syriennes.

Des milliers de déplacés sy-
riens se sont regroupés par «vil-
lages» de plusieurs centaines de
personnes sur une étroite bande
de terre de quelques centaines
de mètres de large et plusieurs
kilomètres de long jouxtant la
frontière.

Au 100e jour du mouvement
de contestation, les militants
pro-démocratie ont appelé à une
grève générale hier dans toutes
les villes de Syrie en signe de
deuil pour les victimes de la ré-
pression.� ATS-AFP-REUTERS

�«La guerre contre la Libye
changera l’Otan.»
SEÏF AL-ISLAM FILS DE MOUAMMAR KADHAFI

Les déplacés syriens fuient vers la
Turquie. KEYSTONE



Laiterie de SOMLAPROZ
Vendredi 24 juin 2011 de 18h à 20h

Action Fr. 14.– le kg
PROMOTION SPÉCIALE PRINTEMPS DÈS 10 PIÈCES

POUR INFO 079 470 49 60

Grande vente
de fromages
Fin de saison

Parution le

27 septembre 2011

100’000 exemplaires
distribués à tous les ménages
du Valais romand et du Chablais vaudois
ainsi qu’à la Foire du Valais.

Réservez votre espace d’ici au 8 août

Offre spéciale
pour toute réservation avant
le 29 juillet 2011 (hors contrat):

– 10% sur votre annonce
dans le magazine de la Foire du
Valais et l’emplacement web lié

– 20% sur votre annonce
de valeur identique ou
supérieure dans le Nouvelliste
du 26 septembre
au 15 octobre 2011

MAGAZINE OFFICIEL

www.publicitas.ch
Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

52� foireduvalais

Une

authentique

fraîcheur !

Farmer Lager

50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 11.– + dépot.
CHF –.55
87450

Farmer Lager

33 cl. Carton de 20 bouteilles.
CHF 9.95
87407

Farmer Lager

Boîte de 50 cl.
CHF 0.55
87448

–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

20 × 33 cl

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

CTS. 49.8 /BOUTEILLE

0.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

Bravo Martial
pour ton brevet fédéral!

Nous t’aimons très fort.
Familles Jobin-Clivaz, Clivaz-Florey,

Clivaz-Savioz, Vannay-Cornut.
036-623370

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Vente - Recommandations
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«SKIMMING» Ce type de filouterie prend aussi rapidement de l’ampleur à travers toute l’Europe.

Le vol de données de cartes bancaires
explose en Suisse et en Europe
SOPHIE DOUEZ - SWISSINFO.CH

Le nombre de cas de «skim-
ming»aexploséenSuissedepuis
le début de l’année. La procédure
consiste à voler les informations
descartesbancaires.Lafilouterie
prend de l’ampleur dans toute
l’Europe aussi.

Depuis le début de l’année
2011, les cas de skimming ont
«explosé» en Suisse, selon Jean-
Christophe Sauterel, porte-pa-
role de la police cantonale vau-
doise. «C’est une pratique
complètement organisée, tant par
latechnologieutiliséequeparl’orga-
nisation logistique», explique-t-il.

Ces bandes viennent principa-
lement de Roumanie et de Bul-
garie. «Nous le savons, car nous
avons arrêté plusieurs ressortis-
sants de ces pays», ajoute Jean-
Christophe Sauterel. Les escrocs
installent leur matériel de lec-
ture des données dans les distri-
buteurs de billets des supermar-
chés mais aussi des automates à
billets des CFF. «Le problème est
que le matériel nécessaire est dis-
ponible sur internet», précise
Jean-Christophe Sauterel. Le
skimming augmente donc partout
en Europe, dans tous les pays in-
dustrialisés. La France a été parti-
culièrement touchée. Nous avons
affaire à plusieurs groupes se dé-
plaçant dans toute l’Europe pour
installer leurs équipements.»

Argent facile
Selon SIX Group, qui fournit

des services et des infrastructu-
res bancaires en Suisse, le nom-
bre de distributeurs manipulés
est passé de 32 en 2009 à 135 en
2010 et à 225 pour les quatre
premiers mois de 2011. «Nous
estimons qu’une somme de
1,69 million de francs a été volée de
cette manière de janvier à fin avril.
C’est une somme énorme», indi-
que la porte-parole du groupe,
Sindy Schmiegel.

Le nombre de cartes bancaires
bloquées en raison d’activités
suspectes, pour prévenir une
fraude éventuelle, a également

pris l’ascenseur. On en a dénom-
bré 6200 en 2009, mais 22 000
pour les quatre premiers mois
de 2011. «Nous pensons que blo-
quer les cartes permet d’éviter des
vols de plusieurs millions de
francs», justifie Sindy Schmie-
gel. Une victime résidant dans le
canton de Fribourg, qui préfère

rester anonyme, explique que sa
carte a été bloquée par sa ban-
que alors qu’elle voulait tirer de
l’argent dans un supermarché,
deux mois après que sa carte
avait été «skimmée».

«J’ai contacté ma banque», ra-
conte-t-elle. «Le directeur m’a ex-
pliqué que les informations de ma
carte et le code avaient été copiés
et il a pu me dire quand cela s’était
produit. Il a ajouté que des tentati-
ves d’utiliser mes informations à
l’étrangeravaienteu lieu,heureuse-
ment sans succès.»

Selon la police vaudoise, les vo-
leurs procèdent en «positionnant
une caméra miniature au dessus
du clavier». Ils «enregistrent les
données de la carte au moyen d’un
dispositif astucieusement placé de
façon additionnelle sur l’orifice
d’insertion. Par ce biais, les infor-
mations contenues sur la bande
magnétique de la carte peuvent
être lues et copiées. Il arrive parfois
qu’ils appliquent un faux clavier
sur l’original, lequel enregistre la

composition du code NIP.»
«Parfois, quelqu’un espionne la

personne qui prend de l’argent
pour connaître son code», ajoute
Sindy Schmiegel. Il est donc très
important de protéger son mot
de passe.

En avance sur les banques
Si les escrocs ont les deux types

d’information, ceux de la bande
magnétique et le code, ils les co-
pient sur une carte vierge avec
une machine à encoder. La carte
alors est prête à l’emploi, généra-
lement dans un autre pays que
celui où elle a été décryptée.

«Il faut un minimum de connais-
sances pour utiliser ces technolo-
gies, mais ce n’est pas non plus
vraiment compliqué», selon Jean-
Christophe Sauterel. La techno-
logie des cartes magnétiques
n’est plus seulement appliquée
dans le domaine des cartes ban-
caires, mais s’est généralisée. On
peut désormais acheter les ma-
chines à encoder sur Internet à

un prix moindre, alors qu’elles
n’étaient pas disponibles au
grand public il y a quelques an-
nées.

La victime, même si elle n’a, en
fin de compte, pas été escro-
quée, se dit «nerveuse» lors-
qu’elle utilise les distributeurs
automatiques ou lorsqu’elle paie
des marchandises avec sa carte
bancaire.

«Je vais toutes les semaines dans
le magasin où le vol de mes don-
nées s’est produit», confie-t-elle.
«Mais la banque m’a dit qu’il était
improbable que cela se reproduise
au même endroit, car les escrocs
installent leur matériel puis se dé-
placent.»

Cette femme dit vouloir chan-
ger son mot de passe régulière-
ment. «On ne peut pas faire
grand-chose d’autre. Ce qui est in-
quiétant est que ces criminels
semblent être toujours en avance
sur les banques. Si vous n’avez pas
de chance, votre compte est
vidé…»�

Les escrocs installent leur matériel de lecture des données dans les distributeurs de billets des supermarchés et dans des automates à billets des CFF. KEYSTONE

PEINTURE
Un record pour une
toile d’Egon Schiele
Un paysage peint en 1914 par Egon
Schiele s’est vendu 24,6 millions de
livres (33,4 millions de francs)
mercredi à Londres. C’est un record
mondial pour cet artiste autrichien,
a annoncé hier Sotheby’s. La toile
«Häuser mit bunter Wäsche
(Vorstadt II)» (Maison avec lessive,
banlieue II) était mise aux enchères
par le musée Leopold de Vienne.
Exécuté alors que l’artiste était au
sommet de son art -il est mort très
jeune, à 28 ans en 1918-c’est un
des rares paysages urbains peints
par Schiele, surtout connu pour ses
nus et ses portraits.� ATS

JOAILLERIE
Des bijoux d’Evita re-
trouvés à Milan
Des bijoux de l’ancienne première
dame d’Argentine Eva Peron, volés
en Espagne il y a deux ans, ont été
retrouvés dans un hôtel de Milan, a
annoncé la police italienne. Ces
joyaux sont estimés à 6 millions
d’euros (7,2 millions de francs). Ils
avaient été offerts par la famille
royale néerlandaise à Eva Peron,
dite «Evita». Après sa mort en 1952,
les bijoux ont été vendus à une
bijouterie de Valence, en Espagne.
Des membres d’un gang serbe s’en
sont emparés en décembre 2009.
Les occupants de la chambre
d’hôtel où les parures ont été
retrouvées se sont enfuis.� ATS

ETATS-UNIS
Des «Infiltres»
a la prison
Le FBI (police fédérale) américain
a annoncé mercredi soir
l’arrestation de James «Whitey»
Bulger (81 ans), un chef mafieux
recherché depuis 1995 pour
19 meurtres. Sa vie avait inspiré le
film de Martin Scorsese «Les
infiltrés». Sa compagne, Catherine
Greig (60 ans) a également été
arrêtée. Le FBI avait offert une
récompense de 100 000 dollars
pour des informations permettant
de localiser Catherine Greig, et de
deux millions pour l’arrestation
de James Bulger, qui figurait sur
la liste des dix criminels intérieurs
les plus recherchés.� ATS

PÉROU
Le Machu Picchu sous
haute surveillance
La forteresse inca du Machu Picchu
a été placée sous «haute
surveillance» par l’Unesco, mais
l’organisation onusienne chargée
de la culture a renoncé à classer le
site comme «Patrimoine mondial
en danger». Le site, découvert voici
un siècle à 2400 mètres d’altitude
souffre d’un excès de visiteurs. La
citadelle été construite à l’apogée
de cette civilisation entre le 15e et le
16e siècles après Jésus-Christ. Elle a
été découverte en juillet 1911 et a
été déclarée par l’Unesco
«Patrimoine culturel de l’humanité»
en 1983.� ATS

ARGOVIE
Un gros lâcher
de poissons rouges
Des inconnus ont lâché plus de
cent poissons rouges dans un
étang de Strengelbach. Le Conseil
communal a déposé plainte.
L’abandon de poissons rouges
est interdit car ils détruisent
l’équilibre des biotopes.� ATS

SCIENCE Une chercheuse met en évidence la notion de prestige social chez les poissons nettoyeurs.

Un poisson très «humain» qui tient à sa réputation
Gourmand, lâche, tricheur,

époux violent, le poisson net-
toyeur ou Labroide dimidiatus n’a
rien du gendre idéal. Pour cou-
ronner le marché, Monsieur Pois-
caille serait très à cheval sur sa ré-
putation. Depuis quelques
années, ce minuscule poisson,
cher au cœur des chercheurs du
laboratoire d’éco-éthologie de
l’Université de Neuchâtel, ne
cessedesurprendreparsoncarac-
tère aux traits si «humains». Alors
que dans nos rues il aurait tout de
la petite frappe, dans les aqua-
riums des scientifiques, ce gour-
mand petit poisson gagne sans
conteste en prestige.

Doctorante auprès de l’éco-étho-
logue Redouan Bshary, Ana Pinto
vient ainsi de publier dans la re-
vue «Current Biologie» quelques

nouvelles lignes à intégrer au cur-
riculum de la bestiole. La cher-
cheusedémontrequelatricherie–
l’animalaurait tendanceàcroquer
le mucus de ses clients de poisson

plutôtdebichonnerleurcuirasse–
diminue sensiblement du mo-
ment qu’il se sent observé. Pas par
n’importe qui s’entend. Mais par
l’un de ses nombreux clients po-

tentiels. Car le poisson ne chôme
pas, il peut assurer jusqu’à 2000
interventions par jour, note Re-
douan Bshary. Une bénédiction
pour les chercheurs qui souhai-
tent soumettre leur théorie à la
réalité du terrain. «C’est vraiment
la première fois qu’une étude atteste
l’existence de la notion de “prestige
social” ou de “réputation” chez un
animal», détaille Ana Pinto. «Car
l’existence de cette notion n’a même
pas pu encore être prouvée chez des
animaux supérieurs comme les pri-
mates.»

«Cela serait bien plus complexe de
mettre ce type d’expérience en place
avec des chimpanzés», ajoute Re-
douanBshari.«Ils pourraient deve-
nir agressifs par exemple, leur com-
portement est bien moins
prévisible.» L’éco-éthologue souli-

gne toutefois que ce n’est pas
parce que l’on n’a pas encore dé-
montré que les chimpanzés
étaient soucieux de leur réputa-
tion qu’ils ne le sont pas.

Quant au labre nettoyeur, le pro-
chain trait de son caractère «hu-
main» à être dévoilé pourrait bien
être son esprit marchand. En ef-
fet, plus les clients potentiels à
l’observer sont intéressants gusta-
tivement parlant, ou du moins en
quantitédemucusàfournir,plusle
petit poisson s’appliquerait. Sans
parler de mimétisme avec l’hu-
main, le comportement de la pe-
tite bête aurait eu de quoi faire va-
ciller les certitudes d’un certain
Jean-Jacques. Culotté sera sans
conteste celui qui osera accuser la
société d’avoir corrompu le gentil
petit poisson.� YANN HULMANN

Labroide dimidiatus travaille régulièrement en couple. SP

�««Bloquer
les cartes
permet d’éviter
des vols
de plusieurs
millions
de francs.»
SINDY SCHMIEGEL
PORTE PAROLE DE SIX GROUP



ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

BIENNE - Marktgasse 15 � LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

Hôtel K2***
Tél. 0039 0544 93 12 45 – Fax 0039 0544 94 84 00 – www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclette, mini-club, 

plage privée, jardin, parking, tennis. Chambre avec TV, coffre-fort, balcon, 

climatisation. Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE: 
Fin juin à partir de Euro 295.– ( CHF 370.–)
Juillet à partir de Euro 500.– ( CHF 620.–)
Août à partir de Euro 535.– ( CHF 670.–)

comprenant : pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage, 

entrée au parc aquatique, troisième lit gratuit et quatrième lit avec une réduction de 50%.

ChâteauMercier

Organisez vos événements privés ou de sociétés
dans le calme somptueux du Château Mercier à Sierre
• Apéritifs
• Cérémonies de mariage civil et/ou repas de mariage
• Cocktail dinatoires – fêtes de famille
• Séminaires
• Logement dans le Château dès une occupation de
10 chambres par nuit (23 chambres / 44 personnes)

• Repas, de 15 à 80 personnes, assuré par le cuisinier du Château

L’exception au quotidien

La Vie de Château

administration : t. 027 452 23 23 f. 027 452 23 33 – fondation@chateaumercier.ch
case postale 403 - 3960 sierre / suisse – t. 027 451 22 22 f. 027 451 22 19 – www.chateaumercier.ch

Avec notre offre spéciale «jardinez
et plantez tout l’été»

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Trans3, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF TRANS3 (Fr. 1.-/SMS)80 BILLETS

À GAGNER
POUR LA PREMIÈRE DE
TRANSFORMERS 3

MERCREDI 29 JUIN / AMPHITHÉÂTRE, MARTIGNY / 21H45

le trait d’union des valaisans
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CYCLE D’ORIENTATION
RÉGIONAL DE VOUVRY
Mise au concours
Le CO régional de Vouvry

met au concours 

un poste de 

responsable de réfectoire
(10.5 heures par semaine)

et un poste d’

aide de cuisine
(7 heures par semaine)

Horaires de travail:
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 11 h 30 à 13 h 30, pendant les
périodes scolaires.

Missions:
Organisation et service des repas de
midi et divers travaux de rangement
et d’entretien dans la cuisine et
au réfectoire.

Conditions d’engagement:
• aimer le travail en équipe;
• disposer d’une bonne condition

physique;
• avoir le sens de l’organisation;
• respecter les normes en vigueur,

notamment en matière d’hygiène;
• démontrer de l’intérêt pour le milieu

scolaire et avoir de la facilité dans
les contacts.

Entrée en fonctions: le 22 août 2011

Traitement:
Le traitement est basé sur l’échelle des
salaires du personnel de la commune
de Vouvry.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre-Alain Pignat, directeur du CO,
tél. 024 482 12 40.

Les offres complètes (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae détaillé, photo,
références, éventuels certificats de
travail) doivent être adressées
à la Direction du Cycle d’orientation
régional de Vouvry, CP 272,
1896 Vouvry, avec la mention «Aide de
cuisine» ou «Responsable de réfectoir»
clairement indiquée sur l’enveloppe. 
Le délai de postulation est fixé au
15 juillet 2011.

Vouvry, le 20 juin 2011
036-624323

Home Les Crêtes à Grimisuat
Assistante en soins et santé

communautaire (ASSC)
Notre poste
• Unité de soins de longue durée.
• Activité intéressante et variée avec mise en place

de nouveaux projets.

Vos compétences
• Formation ASSC validée par un CFC.
• Expérience professionnelle dans le secteur de la gériatrie

indispensable.
• Capacité d’adaptation, autonomie, sens des relations.

Taux d’activité: 80-100%

Entrée en fonctions: fin juillet 2011 ou à convenir.
Salaires et prestations sociales selon les statuts du
personnel de l’AVALEMS.

Avon-nous suscité votre intérêt? Mme Silvana Gerber,
infirmière cheffe, se tient volontiers à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires, tél. 027 399 11 40.

Les offres d’emploi accompagnées d’un CV avec copies
de certificats de travail sont à adresser d’ici au 3 juillet 2011,
à M. Nicolas Kaufmann, directeur, home Les Crêtes,
1971 Grimisuat.

036-624368

Mise au concours
Les cycles d’orientation régionaux de Sion mettent
au concours un poste d’enseignant(e) concernant
les disciplines suivantes (20 heures environ):

1. Anglais
2. Branches scientifiques et culturelles
Entrée en fonctions: le 22 août 2011.

Durée de l’engagement: année scolaire 2011-2012.

Conditions d’engagement:
– Titres et diplômes requis pour enseigner au CO.
– Formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d’une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées, jusqu’au
vendredi 1er juillet 2011 à la direction du Cycle d’orien-
tation des Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion.

036-624338

Offres d’emploi

FONDATION FOYERS - ATELIERS SAINT-HUBERT

La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert, Institution
active dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle
de personnes adultes en situation de handicap, recherche

un céramiste CFC
(H/F)

Cahier des charges :
Gestion complète de l’atelier sous l’angle
de la production
Réalisation de petites à moyennes séries

Profil :
CFC de céramiste

Taux d’activité : 70%
Entrée en fonction : 1er août 2011 ou à convenir
Lieu de travail : Monthey

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 1er juillet 2011
à:
Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert,
Service du personnel, Mention «Céramiste»,
Chemin Saint-Hubert 5, CP 25, 1951 Sion.

A la laiterie de Saint-Martin
Grande vente de

fromages à raclette
et à la coupe à Fr. 15.–/kg

tommes à Fr. 16.–/kg
sérac à Fr. 9.–/kg
le dimanche 26 juin 2011

de 9 h 30 à 11 h 30
036-623843

Voyance

Monsieur FAMA
Voyant Médium
1re question gratuite.
Dès le 1er contact, 
vous serez satisfait
travail, amour,
argent, fidélité.

Tél. 078 331 66 16.
022-103432

Véhicules automobiles

A acheter camions
à beau prix pour l’exportation,

camions, machines de chantier, pelles,
tracteurs, véhicules utilitaires, autos.

Paiement cash

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 03

6-
62

35
84

Vente - Recommandations

Tourisme et vacances

Offres d’emploi



du 2 au 10 juillet 2011

Points forts
● 2-3 juillet Tentative de record du monde de saut en hauteur des horsemen
● 3 juillet Impressionnante épreuve des six barres cavaliers amateurs
● 8 juillet Spectaculaire parcours parralèle

Course parallèle voiturettes de golf et motos électriques
Fondue géante offerte aux visiteurs

● 9 juillet Défilé de voitures anciennes et apéritif officiel offert aux visiteurs
Sensationnelle épreuve des six barres cavaliers professionnels

● 10 juillet En apothéose Grand Prix qualificatif Championnat Suisse élite
Magnifique spectacle «Sue~no de libertad»
Dressage en musique
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Du 2 au 10 juillet 2011 se déroulera la première édition du Jumping officiel de Villars-Gryon.
La place du rendez-vous, transformée pour l’occasion, deviendra un haut lieu du sport
équestre mais également un village, festif et convivial, au cœur de la station.

Cette manifestation à l’accès gratuit se veut résolument tournée vers l’excellence dès sa
première édition. En effet, l’association d’une destination des plus dynamiques du pays alliée
au savoir-faire de Michel Darioly et de son équipe, spécialistes reconnus dans l’organisation
de ce genre de manifestations, nous assurera un spectacle haut en couleurs.

Vous trouverez tous les renseignements relatifs au programme sur
www.jumping-villarsgryon.com

Des stars mondiales présentes au Jumping de Villars-Gryon:
Pius Schwizer, champion d’Europe avec la Suisse en 2009,
8e au classement mondial (1er durant 5 mois en 2010), 2e finale de la coupe du Monde Genève
2010 et champion Suisse 2009.

Trevor Coyle (Irlande), 2e finale coupe du Monde 99 Goteborg, vainqueur Grands Prix coupe du
Monde Genève et Aix-la-Chapelle

Christian Pläge, 4e au championnat d’Europe 2007 de dressage, champion Suisse dressage 2006.

E C U R I E M I C H E L D A R I O L Y
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La longue attente
de Roger Federer
Programmé en dernier sur le
Central de Wimbledon, le Suisse
a débuté son match face à
Mannarino sur le coup des
21 heures suisses... PAGE 36
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FOOTBALL
Yverdon - Sion
à Champvent ce soir
Sion dispute son deuxième
match de préparation ce soir à
Champvent près d’Yverdon.
L’équipe valaisanne affronte
Yverdon à 20 heures. Elle le fera
sans Pascal Feindouno qui ne
sera pas aligné pour l’occasion.
Organisée dans le cadre des
festivités du millénaire de
Champvent, cette rencontre
bénéficie de l’entrée gratuite.
D’autre part, le club valaisan
rappelle aux abonnés qu’ils ont
jusqu’au 27 juin pour confirmer le
renouvellement de leur
abonnement. Les places seront
ensuite en vente libre.� SF

FOOTBALL
Matchs européens
à Leytron et Isérables
Le Portugal exporte son football
en Valais. Après avoir placé trois
équipes en demi-finale de
l’Europa League, remportée par
Porto, le football lusitanien se
présente à l’étage inférieur. Une
équipe de vétérans venue de
Loures, proche de Lisbonne, se
produira ce jour à Leytron, puis
tentera samedi la montée vers
Isérables où elle défiera les
formations locales de même
catégorie.� SF

ATHLÉTISME
Irene Pusterla bat
son record de Suisse
Irene Pusterla a battu son propre
record de Suisse de la longueur
jeudi lors d’un meeting à Chiasso.
Elle a réalisé 6 m 77, soit un
centimètre de mieux que la
marque établie en juillet dernier
lors des championnats de Suisse
de Lugano. Elle réussit donc une
limite A pour les Mondiaux de
Daegu. La Tessinoise, qui avait
effacé l’an dernier l’antique
record réussi par Meta Antenen
en 1971, ne se rendra cependant
probablement pas en Corée du
Sud à la fin du mois d’août à
cause de ses études. Elle mise
tout sur les Jeux de Londres.� SI

CYCLISME
Contre-la-montre:
Kohler champion
Le Saint-Gallois Martin Kohler, de
l’équipe BMC, est le nouveau
champion de Suisse du contre-la-
montre.
En l’absence du quadruple
champion du monde et
champion olympique de la
spécialité Fabian Cancellara, il
s’est imposé à Roggliswil (LU) de
façon surprenante avec 34
secondes d’avance sur Marcel
Wyss et 41’’ sur Mathias Frank, au
terme des 41 km.
Vainqueur des deux éditions
précédentes, Rubens Bertogliati a
échoué au 4e rang. «Pour moi,
Mathias Frank était le favori. Mais
je me suis vite senti à l’aise sur
ce parcours vallonné», a glissé
Martin Kohler, qui avait porté le
maillot de meilleur grimpeur
pendant deux jours au dernier
Giro. Kohler va maintenant mettre
le cap sur le Tour de Wallonie, à
fin juillet.� SI

EURO M21 En battant les Tchèques, la Suisse s’est offert une place
aux Jeux et une affiche de prestige face à l’Espagne.

C’est la finale idéale
HERNING
DAVID CHOBAZ

Jeudi, 0 h 50 devant le stade de
Herning. Les amortisseurs du
bus des Suisses couinent. A l’in-
térieur du véhicule à l’arrêt, les
petits gars de Pierluigi Tami
dansent, hurlent, se congratu-
lent.

Qualifiés pour la finale de
l’Euro M21, avec en prime un
billet olympique que le football
suisse attendait depuis 84 ans,
les Rougets viennent d’écrire
l’une des pages les plus presti-
gieuses de l’histoire du football
suisse. «La finale a déjà commen-
cé», avertit pourtant le sélec-
tionneur tessinois. «J’ai une
équipe qui a de grandes ambitions.
Maintenant qu’on y est, on va tout
faire pour ramener la coupe.» Le
bus démarre, et les regards se fo-
calisent déjà vers l’Espagne, der-
nier adversaire de l’équipe de
Suisse. «On joue le favori du tour-
noi. Mais en finale, ce sera du 50-
50. Désormais, chaque heure, cha-
que minute compte.»

Impression de facilité
«La Suisse joue au foot. L’Espa-

gne joue au foot. Les deux meilleu-
res équipes sont en finale.» La sen-
tence de Xavier Hochstrasser
peut paraître partisane. Elle ne
l’est pas. Depuis le début de la
compétition, les formations qui
se disputeront le titre européen
samedi à Aarhus (20 h 45) sont
les deux équipes qui ont proposé
le meilleur football des huit na-
tions présentes au Danemark.

Les similitudes entre les deux
finalistes ne manquent pas.
Leur parcours d’abord. Si la
Suisse a fait un sans-faute dans
le groupe A, la sélection ibéri-
que a elle aussi terminé en tête
de sa poule. Malgré le nul naïve-
ment concédé dans les derniè-
res minutes de son duel initial
avec l’Angleterre (1-1), elle a lais-
sé en première semaine une dé-
routante impression de facilité.
La suite a été plus crispante,
pour l’un comme pour l’autre.
En demi-finale face à la Biélo-
russie, l’Espagne est revenue de
nulle part pour arracher l’égali-
sation à la 89e minute, avant de
passer l’épaule en prolongations.
«La preuve que c’est possible»,
juge Amir Abrashi. «On est
quand même plus fort que la Biélo-
russie.»

Même s’il a été obtenu dans la
douleur, le succès ibérique est
toutefois amplement mérité.
120 minutes durant, les Espa-
gnols ont privé de ballons leur
adversaire pour terminer la par-
tie avec 73% de possession, une
statistique «barcelonesque».

Comme leurs aînés champions
du monde, les espoirs de la
«Rioja» font tourner le ballon,
une maîtrise technique et des
dessins collectifs qui réduisent
le plus souvent leur contradic-

teur au rôle de spectateur. «On
connaît leur style. S’il le faut, on
sait aussi courir après le ballon.
Mais rien ne dit qu’on laissera les
Espagnols nous balader. Il faudra
éviter de se laisser endormir. Il y
aura une intéressante bataille à
mi-terrain», promet Hochstras-
ser.

Ne pas changer de style
Car à un degré moindre, la

Suisse de Pierluigi Tami cherche
elle aussi à contrôler le jeu. Jus-
que-là, elle est à chaque fois par-
venue à prendre l’initiative.
Tactiquement aussi, la confron-
tation est prometteuse. «On
cherchera avant tout à ne pas

changer notre style de jeu. On ne
doit pas accepter de se faire confis-
quer la balle. Il est clair que si les
Espagnols ont 70% de possession, il
n’y a rien à espérer. Mais il n’y a
pas que la conservation du ballon.
La décision se fait dans les trente
derniers mètres, et on a prouvé jus-
que-là qu’on avait des solutions.»

Enfin, les deux finalistes dispo-
sent des individualités les plus
en vue de cet Euro danois. Côté
espagnol, les noms sont évidem-
ment plus prestigieux que ceux
d’en-face. Mata (Valence) et
Martinez (Athletic Bilbao) ont
été sacrés champions du monde
en Afrique du Sud. Avec cinq
buts au compteur, Adrian (De-
portivo la Corogne) caracole en
tête du classement des buteurs
de cet Euro. Sans parler de Thia-
go (Barcelone), dépositaire du
jeu à mi-terrain, ou de son cama-
rade de club Bojan réduit à faire
banquette, ce qui donne une
idée du potentiel de l’équipe de
Luis Milla.

Mais les cadors espagnols trou-
veront sur leur chemin des
joueurs suisses également capa-
bles de faire pencher la balance.
Le trio Shaqiri-Mehmedi-
Emeghara peut «bouger» n’im-
porte quelle défense. «C’est la
plus belle affiche qu’on pouvait es-
pérer», assure Tami. «L’Espagne
est championne du monde, c’est
vrai.

Mais à ma connaissance... Xavi
et Iniesta ne joueront pas same-
di.»�

Mehmedi marque un but venu de nulle part. Il propulse la Suisse au septième ciel. KEYSTONE

QUAND TAMI SE FAIT DES FILMS
Suisse-République tchèque, 78e mi-
nute, 0-0, un stade au bord de s’en-
nuyer. C’est le moment que choisit
Pierluigi Tami pour introduire un se-
cond attaquant, Mario Gavranovic, à
la place de Fabian Frei. Admir Meh-
medi fait le pas en retrait. C’est de
cette position que l’attaquant du FC
Zurich libérera l’équipe de Suisse
une demi-heure plus tard. Un choix
heureux du sélectionneur, qui ne fi-
gurait pourtant pas dans son plan
de match. Tami l’a joué à l’instinct.
«En fait, j’avais envisagé d’aligner
ensemble Mehmedi et Gavranovic
seulement dans le cas où on était
mené au score. Mais les Tchèques
n’étaient pas dangereux. J’ai fait ren-
trer Abrashi pour stabiliser le milieu
de terrain, puis j’ai décidé d’intro-
duire Mario. Je voulais donner un signal à l’équipe.»
Le Tessinois dit planifier ses différents scénarios les veilles de match. «Mes
matches, je les vis le jour qui précède le coup d’envoi. Je me fais des films
sur chaque situation. Que faut-il faire au cas où on est mené au score? Les
remplacements, l’organisation, etc... Parce que dans le feu de l’action, tu n’es
pas toujours lucide à 100%. Alors tu as quelque chose à quoi te raccrocher.
Mais chaque match à son histoire. Je ne suis donc pas toujours à la lettre
mes réflexions de la veille.» Dans le mille.� VIC

1 SUISSE AP (0)

0 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (0)

Herning. 5038 spectateurs. Arbitre:
Schörgenhofer (Aut).
But: 114e Mehmedi 1-0.
Suisse: Sommer; Koch, Rossini, Klose,
Berardi; Lustenberger; Shaqiri, Frei (78e
Gavranovic), Hochstrasser (71e Abrashi),
Emeghara (111e Costanzo); Mehmedi.
République tchèque: Vaclik; Vacha, Mazuch,
Suchy, Celustka; Gecov; Dockal, Moravek (83e
Chramosta), Marecek, Cerny (111e Kadlec);
Kozak (63e Pekhart).
Notes: la Suisse sans Xhaka (suspendu) et
Affolter (blessé). Notes: 89e tir sur le poteau
de Shaqiri. Avertissements: 23e Mazuch. 45e
Frei. 65e Cerny. 115e Mehmedi. 117e Vacha.

PLAN FIXE

3 ESPAGNE AP (0, 1))

1 BIÉLORUSSIE (1, 1)

Herning. 7500 spectateurs. Arbitre:
Strömbergsson (Su).
Buts: 38e Voronkov 0-1. 89e Lopez 1-1. 105e
Lopez 2-1. 114e Jeffren 3-1. Note: 54e Tir sur le
poteau de Lopez (Espagne).

PLAN FIXE

Hochstrasser: «C’est possible.» KEY
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX

RÉSULTATS
WIMBLEDON
Messieurs. 2e tour: Roger Federer (S, 3) bat
AdrianMannarini (Fr) 6-26-36-2. SimoneBolelli
(It) bat Stanislas Wawrinka (S/14) 7-6 (7/5) 6-3
7-6 (7/4). RafaelNadal (Esp/1)batRyanSweeting
(EU) 6-3 6-2 6-4. Andy Murray (GB/4) bat
Tobias Kamke (All) 6-3 6-3 7-5. Tomas Berdych
(Tch/6) bat Julien Benneteau (Fr) 6-1 6-4 6-2.
Andy Roddick (EU/8) bat Victor Hanescu (Rou)
6-46-36-4.GaëlMonfils (Fr/9)batGregaZemlja
(Sln) 4-6 6-3 6-3 7-6 (9/7). Lukasz Kubot (Pol)
bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/2) 6-3 6-3. Feliciano
Lopez (Esp) bat Rainer Schüttler (All) 7-6 (7/3)
6-7 (3/7) 6-2 6-2.
Dames. 1er tour: Agnieszka Radwanska
(Pol/13) bat Olga Govortsova (Bié) 6-0 3-0
(abandon). Julia Görges (All/16) bat Anabel
MedinaGarrigues (Esp)6-36-0. FlaviaPennetta
(It/21) bat Irina Begu (Rou) 7-6 (7/3) 4-6 6-2.
Dominika Cibulkova (Slq/24) bat Mirjana Lucic
(Cro) 3-6 6-3 8-6. Jarmila Gajdosova (Aus/27)
bat Alona Bondarenko (Ukr) 7-5 6-3. Misaki Doi
(Jap) bat Bethanie Mattek-Sands (EU/30) 6-4
5-7 7-5. Evgeniya Rodina (Rus) bat Chanelle
Scheepers (AdS) 6-3 7-5. Andrea Hlavackova
(Tch) bat Anastasia Rodionova (Aus) 6-1 6-2.

WIMBLEDON Numéro une mondiale contestée, Caroline Wozniacki, 20 ans, se sait menacée. A Londres,
les prétendants à la victoire sont nombreuses. A commencer par les sœurs Williams.

Cherche patronne désespérément
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le circuit WTA se cherche
désespérément une véritable
patronne. Depuis la retraite
d’Henin et la blessure de
Clijsters, le tennis féminin est
en mal de repères. Dernier
exemple: Roland-Garros. A Pa-
ris, les surprises ont animé la
quinzaine, avec au final l’avène-
ment de la Chinois Na Li.

A Wimbledon, la première
«grosse» tête est tombée hier
(élimination de Na Li) et les
questions fusent.Quipoursoule-
ver le trophée samedi 2 juillet?
Les prétendantes sont nom-
breuses. «Il y a clairement une
absence de leader confirmée», re-
connaît Lindsay Davenport, an-
cienne numéro un et actuelle
consultante à la BBC. «Le tennis
féminin vit des heures mouvemen-
tées, avec une hiérarchie constam-
ment bousculée et des joueuses qui
ont de la peine à s’installer dura-
blement dans le haut du classe-
ment.» Le point sur les forces en
présence.

� Wozniacki,
reine sans couronne

Safina et Jankovic étaient de-
venues numéros unes mondia-
les sans glaner le moindre titre
majeur. Avant de rapidement
disparaître du haut de l’affiche.
Une mésaventure que n’espère
pas connaître Caroline
Wozniacki, actuelle cheffe de
file du classement WTA qui
court après un premier sacre en
Grand Chelem. La Danoise
reste une leader contestée. «Je
n’ai peut-être pas encore remporté
de Grand Chelem, mais je pense
que beaucoup de filles aimeraient
tout de même être à ma place»,
martèle la Scandinave qui a tout
de même gagné cinq tournois
cette année. A 20 ans, celle-ci a
encore tout l’avenir devant elle.
Elle pourrait néanmoins asseoir
sa légitimité avec un titre à
Wimbledon.

� Les Williams
en «guest stars»

«Leur retour devrait faire beau-
coup de bien au circuit. C’est telle-
ment plus excitant quand elles
sont là.» Comme beaucoup,
Lindsay Davenport voit le
«come-back» des Williams d’un
très bon œil. Le tennis féminin a
en effet besoin de championnes

et les deux Américaines sont as-
surément des joueuses hors
norme. «Les gens veulent voir du
grand tennis. Et avec les Williams,
le spectacle est pratiquement tou-
jours au rendez-vous. Je suis heu-
reuse de les retrouver», souligne
Sharapova. «Personne ne sou-
haite croiser leur chemin. On con-
naît leur valeur sur herbe», com-
plète Wozniacki. Pour l’instant,
Serena a égaré deux sets à Wim-
bledon, Venus un. Mais les «Sis-
ters» sont bel et bien là, prêtes à
revenir au sommet. Tiendront-
elles le choc physiquement?

� L’éclaircie Sharapova

Sacrée en 2004, écartée des
courts en 2009 après une lon-
gue blessure à l’épaule, Maria
Sharapova a trouvé son second
souffle en Grand Chelem. Une
renaissance amorcée à Roland-
Garros avec une demi-finale
(ndlr: défaite contre Na Li)
pleine d’espoirs. De quoi remon-
ter à la 6e place du classement,
un rang que la Russe n’avait plus
atteint depuis février 2009. «En
revenant de blessure, je me suis dit
que si je pouvais gagner encore un
Grand Chelem, ce serait ma plus
belle victoire. A Wimbledon, je me
sens en forme et vais tout faire
pour aller le plus loin possible»,
explique celle qui compte trois
Grand Chelems à son actif. Ré-
putée pour son côté «jet-set», la
diva sibérienne espère bien
briller aussi sur les courts.

� Na Li, la révélation
chinoise

Tout juste auréolée de ses lau-
riers parisiens, Na Li a marqué
l’avènement du tennis chinois.
C’est la première fois qu’une
joueuse asiatique remportait un
titre majeur. La numéro 3 mon-
diale est d’ailleurs devenue une
véritable icône dans son pays, la
Chine se découvrant une nou-
velle passion. «C’est une fille qui
mérite ce qui lui arrive. Elle a tra-
vaillé dur pour en arriver là», note
Serena Williams. «C’est une
bonne chose pour le monde du ten-
nis en général. Je suis sûre que de
nombreux jeunes Chinois vont
vouloir l’imiter et que de nouveaux
talents vont apparaître», com-
plète Caroline Wozniacki. Na Li
aurait aimé confirmer tout le
bien que l’on pense d’elle sur le
gazon londonien. Mais elle a été
battue, hier, par l’Allemande Li-
sicky.

� Et les autres?

La liste des favorites à Wimble-
don ne s’arrête pas aux quelques
noms cités ci-dessus. Zvonare-
va, numéro 2 mondiale et fina-
liste l’an dernier, Bartoli
brillante à Eastbourne, voire
même Schiavone, finaliste à Ro-
land-Garros, pourraient s’inviter
dans le dernier carré. Derrière,
la relève pointe également le
bout de son nez. On pense à la
Belge Wickmayer, à la Tchèque
Kvitova ou à la Biélorusse Aza-
renka, toutes trois 21 ans et tou-
tes trois qualifiées pour le 3e
tour. Wimbledon n’a pas fini de
dévoiler tous ses secrets.�

Serena Williams: «Au cas où, je suis de retour!» KEYSTONE

STANISLAS WAWRINKA est le premier
joueur du top 15 à quitter la compétition. Con-
tre toute attente, le Vaudois a complètement
déchanté mercredi face au «lucky looser» Si-
mone Bolelli. Trois sets certes accrochés (7-6
6-3 7-6), mais une élimination qui suscite bien
des interrogations. A court de jus, à court d’en-
vie, le numéro 14 mondial est apparu bien em-
prunté face à un adversaire qui pointe seule-
ment au 116e rang ATP. Débutée avec quatre
heuresderetardenraisondelapluie, larencon-
tre a tourné court pour le Suisse qui a littérale-
ment pris l’eau. «Je n’ai ni bien, ni mal joué. Sim-
plement, je n’ai pas su profiter des opportunités
qui m’étaient offertes», tempérait «Stan», en
pensant surtout à son avance dans le premier
jeu décisif (5-3, service à suivre) ou aux trois
balles de set non converties dans la troisième
manche.
En face, Bolelli a lui crânement joué sa chance,
n’hésitant pas à se montrer très agressif, no-
tamment sur son coup droit. L’Italien, repêché
après son élimination au 3e tour des qualifica-
tions, affrontera Richard Gasquet en seizième.

«Il a sorti un grand match. Il mérite sa victoire. Il
faut savoir accepter la défaite et être prêt à rebon-
dir. Bien sûr que je suis déçu, mais je ne vais pas
tout chambouler à cause de cette élimination»,
poursuit le droitier de Saint-Barthélémy, pas
plus abattu que tant. Même dans la douleur, le
numéro deux suisse garde confiance. En atten-
dant des jours meilleurs, on l’espère, dès le 8
juillet prochain lors du match de Coupe Davis
contre le Portugal.� JM

Par la petite porte...

�«C’est plus
excitant
quand les sœurs
Williams
sont là.»

LINDSAY
DAVENPORT
ANCIENNE NO 1

MÉGANE BIANCO, 17 ans, a facilement
franchi le premier tour des qualifications ju-
niors de Wimbledon en écrasant 6-1 6-2 l’invi-
tée britannique Georgia Craven (570e mon-
diale de la catégorie). Aujourd’hui, la
Valaisanne (91e mondiale, tête de série no 6)

affrontera l’Italienne Francesca Palmigiano
(132e mondiale et tête de série no 14) pour une
place dans le tableau final. Et la possibilité de
jouer dans l’enceinte mythique de Church
Road, les qualifications se déroulant sur les
courts voisins de Roehampton.� PTU

Toute proche du tableau principal

LE SOULAGEMENT
DE SÖDERLING
A genoux sur le gazon
londonien, le facétieux Suédois
(no 5) sait qu’il est revenu de
loin. Mené deux sets à rien
contre Lleyton Hewitt (ATP 130),
celui-ci a inversé la tendance
au mental après 3h54 de jeu.
Depuis le début du tournoi, seul
le duel Berlocq-Beck a duré
plus longtemps (4 h 03).

DJOKOVIC EN BALADE
Le Serbe (no2) poursuit
sereinement son tournoi. Après
avoir atomisé Chardy au
premier tour, «Nole» s’est défait
sans sourciller du Sud-Africain
Anderson. «Suite à ma longue
série de victoires, ma confiance
est au plus haut et me permet
de rentrer sur le court beaucoup
plus tranquillement.» Voilà
Baghdatis, son prochain
adversaire, prévenu.

LA COLÈRE DE SERENA
La cadette des Williams n’a pas
apprécié de devoir disputer son
2e tour sur le court no 2. Elle l’a
fait savoir. «Avec Venus, nous
avons remporté plus de titres ici
que beaucoup d’autres joueurs.
Je ne comprends pas que
certains soient favorisés. Nadal,
Djokovic, Federer ou Roddick ne
vont pas plus loin que le court
1.» Quand on se prend (déjà)
pour la reine…

AUJOURD’HUI
Murray est de retour. Pour le
plus grand bonheur de toute
l’Angleterre. Duel contre Lujbicic.
Roddick, Berdych, Sharapova et
Wozniacki seront en lice.

FEDERER FACILE
Le Bâlois n’a pas souffert pour
battre Mannarino en trois sets
(6-2 6-3 6-2).� JM

À LA VOLÉE
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Saison 2011-2012: les groupes des
actifs, seniors et du football féminin

2E LIGUE

1. Bagnes
2. Bramois
3. Chippis
4. Conthey
5. Crans-Montana
6. Fully
7. Raron
8. St-Gingolph
9. St-Léonard
10. St-Maurice
11. Savièse
12. Saxon Sports
13. Vétroz
14. Visp

3E LIGUE

Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Brig-Glis
4. Chermignon
5. Lalden
6. Lens
7. Naters 2
8. Salgesch
9. Sierre 2
10. Sion 3
11. Steg
12. Varen
Groupe 2
1. Châteauneuf
2. La Combe
3. Massongex
4. Printse-Nendaz
5. Orsières
6. US Port-Valais
7. Riddes
8. Troistorrents
9. Vernayaz
10. Vétroz 2
11. Vollèges
12. Vionnaz

4E LIGUE

Groupe 1
1. Agarn
2. Brig-Glis 2
3. Chippis 3
4. Leuk-Susten
5. Naters 3
6. Raron 2
7. St. Niklaus
8. Stalden
9. Saas Fee
10. Termen/Ried-Brig
11. Turtmann
12. Visp 2
Groupe2
1. Ardon 2
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 3
4. Brig-Glis 3
5. Chalais
6. Chippis 2
7. Crans-Montana 2
8. Granges
9. Grimisuat
10. Grône
11. Miège
12. Visp 3
Groupe 3
1. Ardon
2. Chamoson
3. Conthey 2
4. Erde
5. Evolène
6. Fully 3
7. US Hérens
8. Isérables
9. Leytron
10. Printse-Nendaz 2
11. Saillon
12. Savièse 2
Groupe 4
1. Bagnes 2
2. Châteauneuf 2
3. US Collombey-Muraz 2
4. Conthey 3
5. Evionnaz-Collonges
6. Fully 2
7. La Combe 2
8. Martigny-Sports 2
9. Monthey 2
10. St-Maurice 2
11. Saxon Sports 2
12. Vouvry

5E LIGUE

Groupe 1
1. Agarn 2
2. Lalden 2
3. Leuk-Susten 2
4. Noble-Contrée 2
5. St. Niklaus 2
6. Salgesch 2
7. Steg 2 Turtmann
8. Termen/Ried-Brig 2
9. Varen 2

10. Visp 4
Groupe 2
1. Anniviers
2. Aproz 2
3. Chalais 2
4. Chermignon 2
5. Crans-Montana 3
6. Chippis 4
7. Evolène 2
8. Granges 2
9. Lens 2
10. Noble-Contrée
11. St-Léonard 2
Groupe 3
1. Aproz
2. Erde 2
3. Grimisuat 2
4. Martigny-Sports 3
5. US Port-Valais 2
6. Printse-Nendaz 3
7. Orsières 2 Liddes
8. Savièse 3
9. Troistorrents 2
10. Vernayaz 2
11. Vérossaz 2

SENIORS

Groupe 1
1. Brig-Glis
2. Leukerbad
3. Naters
4. Salgesch
5. Stalden
6. Steg
7. Termen/Ried-Brig
8. Visp
Groupe 2
1. Châteauneuf
2. Conthey
3. Fully
4. Leytron
5. Martigny-Sports
6. Printse-Nendaz
7. Sion
8. Vétroz
Groupe 3
1. US Collombey-Muraz
2. Evionnaz-Collonges
3. La Combe
4. Monthey
5. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Vionnaz
8. Vouvry

3E LIGUE - FOOTBALL FÉMININ

1. Agarn
2. Chalais
3. Evolène
4. Naters
5. St. Niklaus
6. Savièse
7. Termen/Ried-Brig

(sous réserve de promotion en
2e ligue romandes/ausser
Qualifikation für Aufstieg in die
2. Liga Westschweiz)

8. Vionnaz

4E LIGUE - FOOTBALL FÉMININ

1. Anniviers
2. Brig-Glis
3. Chamoson
4. Martigny-Sports
5. Printse-Nendaz
6. Saxon Sports
7. Varen
8. Vétroz

Les juniors
JUNIORS A 1ER DEGRÉ

1. Bagnes-Vollèges
2. Brig-Glis
3. Chalais
4. Chermignon-Lens
5. US Collombey-Muraz région
6. Fully
7. Martigny-Sports 2
8. St-Maurice
9. Savièse
10. Sion région
11. Vétroz
12. Visp Lalden Region

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
1. Ayent-Arbaz
2. Crans-Montana
3. Grimisuat
4. US Hérens-Evolène
5. Lalden Visp Region
6. Naters 2
7. Printse-Nendaz
8. Region Leuk
9. St-Léonard Granges Grône
10. Sion 2
11. Steg-Turtmann
12. Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1 Chamoson 4R
2. Châteauneuf
3. Erde

4. Fully 2
5. La Combe
6. Massongex
7. Orsières
8. Saxon Sports
9. Team Haut-Lac (US PV)
10. Vernayaz
11. Vétroz 2
JUNIORS B 1ER DEGRÉ

1. Brig-Glis
2. Chalais
3. Châteauneuf
4. US Collombey-Muraz région
5. Fully
6. Massongex
7. Monthey région
8. Naters
9. Riddes-Leytron 4 rivières
10. Savièse
11. Sion région
12. Vétroz

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
1. Brig-Glis 2
2. Chippis Sierre région
3. Crans-Montana 2
4. Lens-Chermignon
5. Raron
6. Region Leuk
7. Region St.Niklaus/Stalden
8. Salgesch
9. Sierre 2 région
10. Steg-Turtmann
11. Turtmann-Steg
12. Visp Lalden Region
Groupe 2
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Châteauneuf 2
4. Conthey
5. Crans-Montana
6. Grimisuat
7. US Hérens-Evolène
8. Martigny-Sports 3
9. Printse-Nendaz
10. Region Leuk 2
11. St-Léonard Granges Grône
12. Sion 2
Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois 2
3. US Collombey-Muraz 2
4. Fully 2
5. La Combe
6. Leytron 4 rivières
7. Martigny-Sports 2
8. Orsières
9. St-Maurice
10. Team Haut-Lac (Vouvry)
11. Vernayaz
12. Vétroz 2

JUNIORS C PROMOTION

1. Ardon-Riddes 4R
2. Bagnes-Vollèges
3. Bramois Sion région
4. Brig-Glis Team Oberwallis
5. US Collombey-Muraz région
6. Monthey région
7. Naters Team Oberwallis
8. Region Leuk
9. Region St.Niklaus/Stalden
10. Team Haut-Lac (US PV)
11. Vétroz
12. Visp Lalden Region

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

1. Chermignon-Lens
2. US Collombey-Muraz 2
3. Crans-Montana
4. Fully
5. Grimisuat
6. Savièse
7. Martigny-Sports 2
8. Naters 2 Team Oberwallis
9. Raron
10. St-Maurice
11. Sierre 2 région
12. Sion

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
1. Brig-Glis 2
2. Chalais
3. Chippis Sierre région
4. Region Leuk 2
5. St-Léonard Granges Grône 2
6. Region St.Niklaus/Stalden 2
7. Saas Fee
8. Sierre 3 région
9. Steg-Turtmann
10. Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Châteauneuf
4. US Hérens-Evolène
5. Leytron 4 rivières
6. Printse-Nendaz
7. Riddes 4 rivières
8. St-Léonard Granges Grône

9. Saxon Sports
10. Sion 2
11. Vétroz 2
Groupe 3
1. Bramois 3
2. La Combe
3. Martigny-Sports 3
4. Massongex
5. Monthey 2
6. Orsières
7. Saillon 4 rivières
8. Team Haut-Lac (St-Gingolph)
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vionnaz

JUNIORS C 3E DEGRÉ

1. Anniviers Sierre région
2. Conthey
3. Crans-Montana 2
4. Erde-Conthey
5. Lalden Visp Region
6. Lens-Chermignon
7. Printse-Nendaz 2
8. Salgesch
9. Savièse 2
10. Vétroz F
11. Vollèges-Bagnes

JUNIORS D FORMATION

Juniors 1999
1. Brig-Glis Region
2. Martigny-Sports
3. Monthey région
4. Sierre région
5. Sion
6. Visp Leuk Region
Juniors 2000
1. Brig-Glis 2 Region
2. Martigny-Sports 2
3. Monthey 2 région
4. Sierre 2 région
5. Sion 2
6. Visp 2 Leuk Region

JUNIORS D 1ER DEGRÉ

Groupe 1
1. Agarn
2. Bramois
3. Brig-Glis 3
4. Brig-Glis F
5. Leuk-Susten
6. Savièse
7. Sierre 3
8. Sion 3
9. Steg-Turtmann
10. Visp Lalden Region
Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Fully
5. Fully 2
6. Martigny-Sports 3
7. Monthey 3
8. Orsières
9. St-Gingolph Haut-Lac
10. Vouvry Haut-Lac

JUNIORS D 2E DEGRÉ

Groupe 1
1. Brig-Glis 4
2. Lalden-Visp Region
3. Naters
4. Raron
5. St. Niklaus
6. St. Niklaus 2
7. Saas Fee
8. Stalden
9. Steg-Turtmann 2
10. Visp 2 Lalden Region
11. Visp 3 Lalden Region
Groupe 2
1. Anniviers
2. Chalais
3. Chippis
4. Crans-Montana 2
5. Leuk-Susten 2
6. Leukerbad
7. Raron 2
8. St. Niklaus 3
9. Salgesch
10. Steg-Turtmann 3
11. Sierre 4
Groupe 3
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois 3
3. Chermignon-Lens
4. Crans-Montana
5. Granges
6. Grône
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. St-Léonard
10. Sion 4
Groupe 4
1. Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 2
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 2
5. Erde
6. Grimisuat

7. US Hérens-Evolène
8. Printse-Nendaz
9. Savièse 2
10. Sion 5
11. Vétroz
Groupe 5
1. Ardon
2. Bagnes-Vollèges 2
3. Chamoson
4. Châteauneuf 3
5. Fully 3
6. Leytron
7. Printse-Nendaz 2
8. Riddes
9. Saillon
10. Saxon Sports
11. Sion 6
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 3
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz-Collonges 2
4. Fully 4
5. La Combe 2
6. Martigny-Sports 5
7. Monthey 5
8. Saxon Sports 2
9. Vernayaz 2
10. Vollèges-Bagnes
11. Vétroz 2
Groupe 7
1. US Collombey-Muraz
2. Evionnaz-Collonges
3. La Combe
4. Liddes
5. Martigny-Sports 4
6. Massongex
7. Monthey 4
8. St-Maurice
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vionnaz

JUNIORS E 1ER DEGRÉ

Groupe 1
1. Agarn
2. Bramois 2
3. Brig-Glis
4. Châteauneuf
5. Fully 2
6. Lens-Chermignon
7. Naters
8. Savièse
9. Sierre
10. Sion
11. Termen/Ried-Brig
12. Visp Lalden Region
Groupe 2
1. Bramois
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny-Sports
6. Monthey
7. US Port-Valais Haut-Lac
8. St-Maurice
9. Vétroz
10. Vionnaz
11. Vouvry Haut-Lac

JUNIORS E 2E DEGRÉ

Groupe 1
1. Brig-Glis 2
2. Leuk-Susten
3. Naters 2
4. Raron
5. St. Niklaus
6. Stalden
7. Steg-Turtmann
8. Termen/Ried-Brig 2
9. Varen
10. Visp 2 Lalden Region
Groupe 2
1. Agarn 2
2. Brig-Glis 3
3. Chalais
4. Chippis
5. Lens 2 Chermignon
6. Leuk-Susten 2
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. St.Niklaus 2
10. Sierre 2
11. Sion 2
Groupe 3
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois 3
3. Grimisuat
4. US Hérens-Evolène
5. Printse-Nendaz
6. St-Léonard
7. Savièse 2
8. Sierre 3
9. Sion 3
10. Vétroz 3
Groupe 4
1. Ardon
2. Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 4
4. Châteauneuf 2
5. Conthey
6. Erde
7. Riddes

8. Savièse 3
9. Sion 4
10. Vétroz 2
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges
2. Fully 4
3. La Combe 3
4. Leytron
5. Martigny-Sports 2
6. Monthey 2
7. Orsières
8. Saillon
9. Saxon Sports
10. Vollèges-Bagnes
Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully 3
3. La Combe 2
4. Massongex
5. Monthey 3
6. US Port-Valais 2 Haut-Lac
7. St-Maurice 2
8. Saillon 2
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vouvry 2 Haut-Lac

JUNIORS E 3E DEGRÉ

Groupe 1
1. Brig-Glis 4
2. Brig-Glis 5
3. Naters 3
4. Naters 5
5. Raron 2
6. Saas Fee
7. Saas Fee 2
8. Steg-Turtmann 2
9. Termen/Ried-Brig 3
10. Visp 3 Lalden Region
11. Visp 4 Lalden Region
Groupe 2
1. Agarn 3
2. Anniviers
3. Chermignon-Lens
4. Chippis 2
5. Crans-Montana
6. Granges
7. Grône
8. Lens 3 Chermignon
9. Leukerbad
10. Naters 4
11. Salgesch
12. Sierre 4
Groupe 3
1. Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 6
3. Chalais 2
4. Chermignon 2 Lens
5. Grimisuat 2
6. Printse-Nendaz 3
7. St-Léonard 2
8. Savièse 5
9. Sierre 5
10. Sion 6
11. Sion 7
Groupe 4
1. Bramois 5
2. Chamoson
3. Châteauneuf 3
4. Conthey 2
5. Printse-Nendaz 2
6. Printse-Nendaz 4
7. St-Léonard 3
8. Savièse 4
9. Saxon Sports 2
10. Sion 5
11. Vétroz 4
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 3
2. US Collombey-Muraz 3
3. Leytron 2
4. Liddes
5. Martigny-Sports 4
6. Monthey 4
7. Monthey 6
8. Orsières 2
9. Riddes 2
10. Saxon Sports 3
11. Vollèges-Bagnes 2
Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 2
2. US Collombey-Muraz 4
3. Evionnaz-Collonges
4. La Combe 4
5. Martigny-Sports 3
6. Monthey 5
7. St-Maurice 3
8. Saillon 3
9. Troistorrents 2
10. Vernayaz 2
11. Vionnaz 2
Informations importantes
Structure des groupes des juniors C
pour la promotion en CCJLC dès la
saison 2011-2012:
C 3e degré, C 2e degré, C 1er degré, C
promotion, Coca Cola Junior League C
(CCJLC)
1. L’appellation du groupe C 1er degré
devient C promotion et le vainqueur du
groupe C promotion à la fin du tour
automne 2011-2012 sera promu en
CCJLC.

2. L’appellation du groupe des C
promotion devient 1er degré et le 1er
du groupe C 1er degré sera promu en
C promotion à la fin du 1er tour saison
2011-2012.

Les modalités seront effectuées dans
ce sens.

Juniors D à 7
En raison d’un nombre insuffisant
d’équipes inscrites, en cette catégorie,
nous n’avons pas pu créer un groupe.
Les trois équipes inscrites ont été
intégrées dans le football des D 2ème
degré à 9.

Formation des groupes
Tous les clubs de l’AVF sont en
possession du communiqué officiel N°
33 concernant la formation des groupes
d’actifs, seniors, juniors A-B-C-D, E et
du football féminin pour la saison
2011-2012.
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations contre les
dénominations sont à adresser par
écrit au secrétariat de l’AVF, jusqu’au
mardi 28 juin 2011. Passé cette date,
nous établirons le calendrier sur la base
de ces groupes.
L’art. 79, chiffre 2, du Règlement de jeu
de l’Asf et l’article 69 chiffre 2 des
statuts de l’AVF stipulent :
Contre les décisions de
l’administration….et la formation des
groupes, il n’y a pas de recours
possible.
La formation des groupes est donc
défintive.

Wichtige Mitteilungen
Gruppenstruktur bei den C-Junioren für
den Aufstieg in die CCJLC ab Saison
2011/2012
C 3.Stärkeklasse, C 2.Stärkeklasse, C
1.Stärkeklasse, C Promotion, Coca Cola
Junior League C (CCJLC)
1. Die Gruppe der C-Junioren 1.
Stärkeklasse wird neu C Promotion
genannt und am Ende der Herbstrunde
2011/2012 steigt der Gruppenerste der
Gruppe C Promotion in die CCJLC auf.
2. Die Gruppe der Junioren C Promotion
wird neu 1. Stärkeklasse genannt und
der Gruppenerste der 1. Stärkeklasse
steigt am Ende der Vorrunde Saison
2011/2012 in die C Promotion auf.

Die Modalitäten werden in diesem
Sinn ausgeführt werden.
Junioren D 3. Stärkeklasse 7ner Fussball
Da nicht genug Anmeldungen für diese
Spielkategorie eingegangen sind, kann
keine Meisterschaft durchgeführt
werden. Die eingeschriebenen
Mannschaften wurden in die D-
Junioren 2. Stärkeklasse eingeteilt.

Gruppeneinteilung
Alle Vereine des WFV haben die
offizielle Mitteilung Nr. 33 mit den
Gruppeneinteilungen der Aktiven,
Senioren, Junioren A/B/C/D/E und des
Frauenfussballs für die Saison
2011/2012 erhalten und werden
gebeten zu kontrollieren, dass all ihre
eingeschriebenen Mannschaften in
einer der Gruppen sind. Eventuelle
Beanstandungen in Bezug auf die
Bezeichnungen müssen bis spätestens
Dienstag, 28. Juni 2011 schriftlich an das
Sekretariat des WFV geschickt werden.
Gestützt auf diese Gruppen wird
danach der Wettspielkalender
aufgestellt.
Das WR des SFV unter Art. 79, Ziff. 2 und
die Statuten des WFV Art. 69, Ziff. 2
besagen:
Gegen Beschlüsse, welche die
Administration…..insbesondere die
Gruppeneinteilung betreffen, kann
nicht rekuriert werden, somit ist die
Gruppeneinteilung definitiv.
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.
Und darum spielen die Walliser
Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 33

bm



Casino de Saxon
Ouvert du mardi au dimanche

027 743 2000 – casino-de-saxon.ch

Restaurant du Casino
Menu du jour Fr. 18.–
du mardi au vendredi

A la carte: cuisine raffinée
spécialités d’omelettes

Votre apéritif dans les jardins 
du Casino!

Promenade des Berges 21 – 1950 SION
Tél. 027 345 38 38

OUVERT 7/7

Restaurant Les Iles
CARTE ESTIVALE

Spécialités sur ardoise: ex.: filet de dorade royale,
pavé de thon, filet d’agneau, pavé de bœuf

Vente à l’emporter tous les week-ends + vacances 
scolaires: buffet de salades, pizzas, pâtes, frites,
sandwichs, boissons fraîches et chaudes, glaces

Restauration non-stop de 12 h à 21 h 30

Fermé le lundi et le mardi – Tél. 027 398 29 20
Place du Village 9 – 1972 Anzère

www.premierspas.ch – premiers.pas@netplus.ch

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 
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

Ouvert 7 jours sur 7 – Rue du Scex 10 – 1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 – durhonesion@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 – www.bestwestern.ch/durhonesion

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

Faites votre choix 
de viandes: bœuf,
dinde, poulain 
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces 
et garnitures

23.-

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. 66.– 

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Fermé les lundi et mardi – 1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 – Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch – newbisse@bluewin.ch

Relais de la Thiésaz
Troistorrents 

Fondues bourguignonne, chinoise
et bressane à gogo Fr. 22.–

Tous les vendredis jusqu’à fin août, buffet 
campagnard à gogo Fr. 25.– et bal avec Edith

Grande terrasse avec vue 
sur les Dents-du-Midi

Tous les dimanches, bal populaire dès 14 h.
Grand parking et piste de pétanque

Ouvert du mardi au dimanche
Route de Morgins – 1872 Troistorrents

024 471 18 28 – info@lathiesaz.ch

Route du Col du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

Mercredi soir: queues de crevettes Gd-Zour Fr. 28.–
Jeudi soir: cuisses de grenouilles provençale Fr. 24.–

Vendredi soir: tartare de bœuf maison Fr. 22.–

Chemin du Mont-Paisible 12
3963 Crans-Montana

027 480 21 61 – info@montpaisible.ch

Restaurant Le Mont-Paisible
Notre nouveau chef et sa cuisine raffinée, servie tous

les jours dans un cadre enchanteur!
Du lundi au samedi à midi

4 menus «au choix» de Fr. 18.– à 34.–
Samedi soir en saison:

buffet de hors-d’œuvre / plat / dessert pour Fr. 59.–
Consultez notre carte des mets et nos menus du jour

sous www.montplaisible.ch

Ouvert du 25 juin au 30 octobre 2011 (sauf en cas de pluie)

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

Spécialité: Steak de bœuf Fleur d'Hérens sur ardoise,
mais aussi macaronis montagnard, röstis maison,
polenta gratinée, fondue et croûtes au fromage…

Et les fameux desserts «maison»: strudel aux pommes,
tartes aux fruits, millefeuilles…

A savourer sur la terrasse panoramique du restaurant
d’altitude de Jorasse.

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

d’Ovronnaz!

Le Château de Villeneuve
Filets de perche frais et nos fameuses 

pommes allumettes «maison»
Viandes d’Amérique du Sud

sur le gril et sur ardoise
Une nouvelle carte de saison

tous les 20 jours

Parking privé
Grand-Rue 91 – 1844 Villeneuve

Tél. 021 960 20 09 – www.lechateaudevilleneuve.ch

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les commerces participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 25 juin au 30 octobre2011
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adultes: Fr. 54.– / Enfants: Fr. 38.–

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

Tél. 027 346 19 03 – Fermé lundi/mardi

Restaurant Beau-Site
Nos spéciales (réservation svp)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.––
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50
Vendredi soir: fondue tomates Fr. 16.50

Et toujours notre carte:
Côte de bœuf sur ardoise,

polenta des mayens, tartare de bœuf,
costinnes, bourguignonne,

rognons de veau, etc.



Nouveau à Savièse
Un nouveau menu chaque semaine

à déguster sous notre majestueux figuier.

Mais aussi...
Salades d’été - Produits maison - Plats de saison

Le menu est consultable sur notre site
www.lagrandemaison.ch

Route du Sanetsch 13, 1965 Chandolin (Savièse)
Tél. 027 565 35 70

contact@lagrandemaison.ch

7 jours/7  lu-ve 17 h à 24 h  sa-di 11 h à 24 h

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Menu du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

Du 1er juillet au 3 septembre 2011

3963 Crans-Montana
Tél. +41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch

Ouvert 7 jours sur 7
Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est

Tél. 027 203 71 60

Relais des Reines
Venez découvrir un havre de paix sur la route de Vex
Dégustez-y les produits du terroir accompagnés de

crus de la région habilement sélectionnés.

Tous les jours: spécialités valaisannes
Raclette midi et soir

Grillades - Salades

Un cadre unique et authentique

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

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch
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Notre jeu: 
3*- 7*- 18*- 4 - 1 - 8 - 17 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 
3 - 7 - 6 - 5 - 17 - 12 - 18 - 4
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Chinco 
(non partant: 7) 
Tiercé: 16 - 8 - 5
Quarté+: 16 - 8 - 5 - 9
Quinté+: 16 - 8 - 5 - 9 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5713.50
Dans un ordre différent: Fr. 786.90/658.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 487.40
Dans un ordre différent: Fr. 1217.60
Trio/Bonus: Fr. 134.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 232 201.50
Dans un ordre différent: Fr. 3248.–
Bonus 4: Fr. 262.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 83.60
Bonus 3: Fr. 55.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–/9.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Clementina 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prairie Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 15/1 0a6a2a
2. Presidential 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 60/1 9a2aDa
3. Pronostic De Neige 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 2aDm1a
4. Palazio Valterne 2700 B. Piton P. Martin 12/1 4a2a9a
5. Quid De La Muette 2700 E. Raffin A. Houssin 18/1 Da7aDa
6. Polo Saint Quentin 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 37/1 0aDaDa
7. Picardo 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 6/1 1aDa3a
8. Simb Tyrant 2700 F. Leblanc F. Leblanc 29/1 4a1a2a
9. Quépi Des Caillons 2700 T. Le Beller L. Simon 50/1 8a4a8a

10. Quella Montbrun 2700 P. Daugeard P. Daugeard 46/1 0a0a6a
11. Pompon De Bolero 2700 F. Lecellier F. Lecellier 23/1 2a3aDa
12. Play Boy De Rénier 2700 P. Vercruysse G. Lizée 11/1 0a0a2a
13. Quelly De Coquerie 2700 JF Senet JF Senet 13/1 3a6aDa
14. Princes Des Ertes 2700 F. Jamard J. Despres 55/1 8a8a4a
15. Pacific North 2700 M. Abrivard M. Stihl 80/1 7m4m9a
16. Platine De Cambron 2700 D. Locqueneux H. Van Hende 75/1 9m0m7m
17. Princesse De Dypp 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 12/1 0a0a6a
18. Quirio Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 10/1 0a0aDa
Notre opinion: 3 – Préparé pour cet événement. 7 – Des moyens considérables. 18 – Au plafond des
gains. 4 – Une régularité remarquable. 1 – Albert Rayon est un sorcier. 8 – Il nous séduit beaucoup.
17 – Pour le talent de Nivard. 12 – Il peut se réhabiliter.

Remplaçants: 6 – C’est un gros coup de poker. 5 – Il est capable de s’exprimer.

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

MOTS CROISÉS NO 1718

Horizontalement: 1. Rabat-joie. 2. Adresse à
retenir. Ville d’art et terre d’artistes. 3. Courir à
Vincennes… ou ailleurs. Le cœur du succès.
4. Marque d’hésitation. Convient à un intérieur.
Repaire sur un terrain de golf. 5. Ni plus, ni moins.
Royaume des taupes. 6. Adopté par deux proches.
7. Hameaux antillais. Plus à sa place. 8. Jauge de
capacité. Dispose de ses biens. 9. Drain africain.
Main courante. 10. Ses jours ne sont pas comptés.
Robe d’apparat.
Verticalement: 1. Propre à vous arracher des
larmes. 2. Avec des hauts et des bas. 3. Pore
végétale. Est dos au mur. 4. Poisson à la chair
estimée. 5. Villa italienne aux jardins étagés. Baie
japonaise. 6. Caca d’oie. Centre de remise en
forme. 7. Il dessert la Défense. Facile à démonter.
8. Vous ou moi. Avancent avec confiance. 9. Que
l’on a dans la peau. Cela serait préférable. 10. Acte
administratif. Bien mal dit.
SOLUTIONS DU N° 1717
Horizontalement: 1. Vulnérable. 2. Amaurose. 3. Sapins. Tas. 4. Ere. Escale. 5. Risée. In. 6. Toast. Niet. 7. Ossa. ND. Ni. 8. Mi.
Tournée. 9. Ienisseï. 10. Ernst. Sans.

Verticalement: 1. Vasectomie. 2. Umar. Osier. 3. Laperas. NN. 4. Nui. Isatis. 5. Ernest. Ost. 6. Rosse. Nus. 7. As. Cendres. 8. Bêta.
Nia. 9. Aliéné. 10. Essentiels.

Dans les conditions météoro-
logiques du moment, le CA Sion
mettait sur pied les finales valai-
sannesduMigrosSprintetcelles
du Kilomètre Nouvelliste ainsi
que l’éliminatoire régionale du
Mile Gruyère.

Les performances de ces jeu-
nes, sélectionnés dans les trois
parti du canton, sont réjouis-
santes et montrent le dyna-
misme et le bon travail dans les
clubs.

Lors des finales sur 60 m,
Louis Piguet du CABV Martigny
l’a emporté chez les garçons nés
en 2001 et plus jeunes en 9’’27;
Guillaume Dubuis du CA Sion a
gagné chez les garçons nés en
2000 dans le temps de 9’’32;
Olivier Reist du CA Sion a domi-
né la catégorie «garçons 1999»
en 8’’68 et Sam Bonvin du
CABV Martigny en a fait de
même chez les garçons 1998 en
8’’47.

Sur 80 m, Mathias Pascale du
CA Vétroz a couru la distance en

10’’87 chez les garçons nés en
1997 et Julien Gaillard de la SFG
Collombey-Muraz a conquis la
médaille d’or chez les garçons
nés en 1996 en 10’’28.

Chez les filles, sur60m,Naomi
EtzenbergerduLFTOberwallisa
remporté la course en 9’’13 chez
les filles nées en 2001 et plus
jeunes, Cassy-Lou Depestel du
CABV Martigny en a fait de
même, en 9’’09 chez les filles
2000; Anina Zerzuben du LV
Visp a gagné, en 8’’66, chez les
filles 1999 et Marion Favre du
CA Sierre-dsg est montée sur la
plus haute marche du podium
chez les filles nées en 1998 en
8’’69.

Sur 80 m , Isabelle Zerzuben
du LV Visp, filles1997, en 10’’77
et Lore Hoffmann du CA Sierre-
dsg, filles 1996, en 11’’00, se sont
montrées les plus rapides.

Sur 1000 m
Sur la distance unique de 1000

m, chacune et chacun s’est mon-

tré très à l’aise, nous donnerons
une mention particulière aux
vainqueurs de chaque catégorie:
Ludovic Lattion du CABV Marti-
gny a dominé la course des gar-
çons nés en 2001 et plus jeunes
en 3’31’’14; Célien Melly du CA
SIerre-dsg, celle des garçons
2000 en 3’36’’15; Christophe
Michel du CA Sion, celle des
garçons 1999 en 3’15’’96: David
Bittel du TV Naters celle des
garçons 1998 en 3’11’’67; Tobis
Egli du LV Visp celle des garçons
1997 en 3’00’’72 et Simon Wellig
du LFT Oberwallis celle des gar-
çons 1996 en 2’53’’99.

Chez les filles, de belles perfor-
mances sont à mettre à l’actif de
Naomi Etzenberger du LFT
Oberwallis, chez les filles 2001
et plus jeunes en 3’34’’50; de
Claire Theux du CABV Marti-
gny chez les filles 2000 en
3’37’’15; de Sonja Andenmatten
du LV Visp chez les filles 1999
en 3’10’’97; de Lindy Etzenber-
ger du LFT Oberwallis en

3’18’’96 chez les filles 1998; de
Kerstin Rubin du LV Visp en
3’08’’19 chez les filles 1997 et de
Lore Hoffmann du CA Sierre-
dsg chez les filles nées en 1996
en 3’08’’11.

Autres talents
L’éliminatoire du Mile

Gruyère a dévoilé d’autres ta-
lents cantonaux et même hors
du Vieux Pays à l’image de Maxi-
milien Drion du CA Sierre-dsg
chez les garçons 1997 en
2’59’’28, de Manisha Hischier
d’Obergoms chez les filles 2000
en 3’28’’34, de Loic Triponez de
Prilly chez les garçons 2001 et
plus jeunes en 3’22’’17 ou Malik
Joye de Vevey chez les garçons
2000 en 3’24’’49.

Nous retrouverons tous ces
sportifs en herbe et d’autres en-
core lors des finales nationales
du mois de septembre prochain.
� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur le site www.casion.ch

Tous les vainqueurs des épreuves du Kilomètre Nouvelliste. J.-P. T

SION Finales cantonales Migros Sprint et Kilomètre Nouvelliste.

On a vu du beau spectacle
FOOTBALL 15es finales romandes
des vainqueurs de coupes régionales.

Riddes/Leytron à l’honneur

Pour la 15e fois depuis 1997,
les finales romandes des vain-
queurs de coupes régionales se
sont disputées récemment.
Cette année, ce tournoi romand
a eu lieu sur les terrains du FC
Colombier (NE) au stade des
Chézards. Deux équipes valai-
sannes ont disputé les finales ro-
mandes. Les juniors C du FC
Riddes/Leytron ont gagné la fi-
nale de leur catégorie en battant
le FC City (GE) par 5-3 lors de
l’épreuve des coups de pied de
but. En juniors B, l’US Hé-
rens/Evolène a trouvé sur sa
route le FC Onex (GE), qui s’est
imposé par 4-3, Enfin en juniors
A, le FC Viège Lalden Région a
terminé au 4e rang lors de la
phase préliminaire avec cinq
matches et 4 points (buts: 3-4).

L’édition 2012 se tiendra en
juin en terre fribourgeoise,
peut-être à Bulle au stade de
Bouleyres.

Les raisons de l’absence
des Valaisannes
La première édition de la

coupe romande féminine des
Actives se tiendra au Locle di-
manche 26 juin en présence de
six équipes, les vainqueurs des
coupes régionales féminines,

mais sans le FC Sion. CS Chê-
nois (GE), Yverdon II (VD),
Etoile Sporting La Chaux-de-
Fonds (NE), Kerzers (FR) et
Court (JU) se sont qualifiés en
gagnant la coupe cantonale de
leur catégorie. Le programme
sera complété par le FC Cor-
taillod.Entraîneur du FC Sion
(1re Ligue), Franck Carrupt
Conthey) explique: «En fait, je
ne savais pas que cette compéti-
tion avait lieu en fin de saison. J’ai
appris cela par une joueuse! Cela
m’arrange aussi que l’Association
valaisanne ne veuille pas envoyer
une formation cette année, car
j’aurai été pris de cours pour for-
mer une équipe.» Pour sa part, le
secrétaire général de l’AVF Jean-
Daniel Bruchez explique: «Une
équipe valaisanne sera de la par-
tie en 2012. Cette année, cela ve-
nait trop tôt pour des raisons ad-
ministratives essentiellement. La
réunion des responsables féminins
romands en février avait parlé
d’un projet de tournoi, mais pas
déjà d’un tournoi en 2011.» L’ini-
tiative de ce projet et de ce tour-
noi revient à Jean Ansermet
(Fribourg) de l’AFF, qui gère
aussi fort bien le groupe ro-
mand de 2e Ligue féminine.
�MICHEL BORDIER

EN IMAGE

PÉTANQUE
Championnat suisse de triplette. A Morges, les équipes
valaisannes ont pris les deux premières places. Le Club Les Cadets
– Martigny-Croix (de gauche à droite, Laurence Lustenberger,
Maryline Pont et Françoise Rouiller) l’ont emporté devant une
équipe Mitigé Valais composée de Nicole et Sandy Walther et de
Danielle Duperthuis.

mic - bm
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Communiqué No 14 du 22 juin 2011

ARBORICULTURE
ACARIENS PHYTOPHAGES SUR POMMIERS

On observe des foyers non maîtrisés d’araignées rouges
ou jaunes, généralement combinés à des populations de
typhlodromes très faibles. Dans ce cas, intervenir dès
30% de feuilles occupées, avec un acaricide qui n’a pas
encore été utilisé sur la même parcelle. D’une manière
générale, la surveillance des populations d’acariens est à
poursuivre partout, mais en particulier là où les typhlo-
dromes sont peu présents. 

PSYLLE DU POIRIER

Les traitements contre la deuxième génération des psyl-
les ont en général eu une efficacité satisfaisante. Si des
populations persistent, intervenir au moyen d’un arrosa-
ge par aspersion, combiné à une application de mouillant
à litrage élevé. 

CARPOCAPSE DES PRUNES

Le vol de la deuxième génération du vers des prunes a
débuté et les premières pontes vont bientôt avoir lieu. En
plaine, une protection contre ce ravageur est à effectuer
ces prochains jours au moyen d’Insegar, ou dès le milieu
de la semaine prochaine avec Steward (à répéter 15 jours
plus tard). Combiner ces produits avec un fongicide actif
contre la rouille, pour les parcelles sensibles à cette mal-
adie.

VITICULTURE
OÏDIUM

Les contrôles effectués ces jours-ci montrent que la pres-
sion d’oïdium est en général inférieure à celle enregis-
trée l’an dernier au même stade de développement de la
vigne. Cependant, certaines parcelles sont déjà forte-
ment infestées par ce parasite. Nous réitérons donc les
conseils de la semaine dernière, à savoir qu’il est
indispensable de contrôler vos parcelles dans le plus bref
délai et d’intervenir de façon adéquate en fonction des
observations que vous aurez réalisées. Produits: voir com-
muniqué précédent.

VERS DE LA GRAPPE

Les vols des papillons de vers de la grappe se poursuivent.
Les périodes d’intervention proposées sont les suivantes:
Secteurs en confusion: traitement des périmètres où le
seuil de tolérance a été dépassé en 1re génération (les
personnes concernées ont été averties). Fully (Zettes) et
Vionnaz: 30 juin au 5 juillet avec insecticides larvicides
(Mimic, Steward, Prodigy…).
Secteurs hors confusion:
Produits: Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à
base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin, Bactec,
Baktur), Insegar + BT.
• Premier coteau et plaine : jusqu’au 30 juin.
• Chablais, mi-coteau et sommet du vignoble: du 30 juin

au 5 juillet.

CÉPAGES SENSIBLES AU DESSÈCHEMENT DE LA RAFLE OU AU BLO-
CAGE DE MATURATION

Couper les grappes par le milieu est une méthode très
efficace pour réduire les risques de dessèchement de la
rafle et de blocage de maturation en fin de saison. Cette
pratique est donc vivement recommandée sur les cépa-
ges sensibles (humagne rouge, cornalin…) et devrait être
effectuée avant la fermeture complète des grappes afin
d’éviter de blesser les grains.

ACARIOSE

Certaines parcelles montrent des symptômes prononcés
d’acariose sur le jeune feuillage (feuilles recroquevillées,
entre-nœuds très courts et généralement en zig-zag). Il
est inutile d’intervenir à ce stade, par contre ces parcelles
devront être traitées contre l’acariose au stade
«Bourgeon gonflé» à fin mars-début avril 2012.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

GOLF 47e Mémorial Olivier-Barras à Crans-Montana.

Damian Ulrich se qualifie
pour l’European Masters

Le 47e Mémorial Olivier-Bar-
ras, en souvenir du meilleur
joueur amateur qu’ait connu la
Suisse tragiquement décédé en
1964 à Monza à l’âge de 32 ans,
s’est déroulé le week-end der-
nier sur le parcours Severiano
Ballesteros de Crans-Montana.
Si les conditions étaient diffici-
les samedi, en raison des fortes
pluies, tout s’est bien terminé,
dimanche, avec un soleil retrou-
vé.

Chez les hommes, la victoire
est revenue au professionnel
Damian Ulrich. Celui-ci a battu
en play-off l’amateur Nicolas
Thommen, en rentrant un putt
de plus de huit mètres au green
18. Damian Ulrich aura ainsi le
droit de participer à l’Omega Eu-
ropean Master, au mois de sep-
tembre prochain, aux côtés, no-
tamment, du récent vainqueur
de l’US Open, Rory McIlroy.

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Sédunoise Fanny
Vuignier devant Tatiana Kernen
et Paola Comina.� GJ Damian Ulrich: la coupe et un ticket pour l’European Masters. DEPREZ

RÉSULTATS

CRANS-MONTANA. MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS.
Brut hommes: 1. Damian Ulrich (S) 212 (-4). 2. Nicolas Thommen (S)
212 (-4). 3. Marcello Santi (It) 213 (-3). 4. Ken Benz (S) 214 (-2). 5. Gary
Marks (Angleterre) 215 (-1).
Brut pro: 1. Damian Ulrich 212 (-4). 2. Marcello Santi (It) 213 (-3). 3. Ken
Benz (S) 214 (-2). 4. Gary Marks (Angleterre) 215 (-1). 5. Tom Higson
(Ecosse) et Jean-Luc Burnier (S) 216 (0).
Brut hommes: 1. Nicolas Thommen (S) 212 (-4). 2. Andrea Gurini (S)
216 (0). 3. Dominic Hidas (S) 218 (+ 2). 4. Louis Bemberg (S) 219 (+ 3).
5. Guglielmo Bravetti (It) 223 (+ 7).
Net hommes: 1. Alessi Alessio (It) 213 (-3). 2. Guglielmo Bravetti (It)
214 (- 2). 3. Dominic Hidas (S), Nicolas Thommen (S), Robin Mattson
(S) et Pascal Falbiard (S) 215 (-1).
Brut dames: 1. Fanny Vuignier (S) 225 (+ 9). 2. Tatiana Kernen (S) 231
(+ 15). 3. Paola Comina (It) 263 (+ 47).
Net dames: 1. Tatiana Kernen (S) 219 (+ 3). 2. Fanny Vuignier (S) 225
(+ 9). 3. Paola Comina (S) 233 (+ 17).
Net seniors: 1. Pierre Bruchez (S) 221 (+ 5). 2. Magnus Konow (No), 2
parcours, 154 (+ 10).Fanny Vuignier: victoire en catégorie «brut dames». DR

BILLARD Championnat de Suisse à Berne.

Un premier titre
pour Yann Hofmann

Yann Hofmann tient sa pre-
mière couronne nationale. Le
Sédunois, licencié à la fois au-
près du DSC Bümpliz et du
Billard Pool Club de Sion, est de-
venu champion de Suisse du jeu
de la 8, samedi passé, à Berne.

Vice-champion
d’Europe battu
Yann Hofmann a battu, en fi-

nale et au terme de huit parties
de très haut niveau, le quasi im-
battableSashaSpecchia,numéro
un helvétique et triple cham-
piondeSuisse2011aux jeuxdela
9, de la 10 et de la 14. Deux fois

sélectionné pour les champion-
nats d’Europe avec la Suisse, le
joueur valaisan a conquis, à cette
occasion, le premier titre natio-
nal de sa carrière. C’est aussi la
première fois qu’un Valaisan
monte sur le plus haute marche
d’un podium lors des champion-
nats nationaux dans la catégorie
hommes élites.

«Je suis assez content, car j’ai
battu en finale le vice-champion
d’Europe et grand dominateur
suisse de la saison» confie le Sé-
dunois au téléphone. «A la fin du
match, Sasha est d’ailleurs venu
me féliciter en me disant qu’il avait

très bien joué et qu’il n’avait man-
qué aucune bille, ce qui voulait
dire que j’avais, moi aussi, très
bien joué.»

Employé au tribunal adminis-
tratif fédéral à Berne, Yann
Hofmann, à ce moment-là en
vacances, n’avait pas participé
aux trois autres championnats
de Suisse de la 9, de la 10 et de la
14 gagnés par Sasha Specchia.
Le Valaisan entend s’accorder
maintenant une pause bien mé-
ritée, avant de reprendre sans
aucun doute la queue et les
billes un peu plus tard dans la
saison.� GJ

Yann Hofmann est le premier Valaisan à monter sur la plus haute marche d’un podium élites. MAMIN/A

KARATÉ Internationaux d’Autriche.

Le KC Valais à l’honneur
Ils étaient sept Sédunois à se

déplacer au tournoi internatio-
nal Austrian Junior Open de
Salzbourg. Une compétition qui
attribue des points dans l’opti-
que des sélections de la fédéra-
tion suisse.

Le groupe d’Olivier Knupfer a
réussi une bonne performance
d’ensemble en remportant trois
médailles lors de cette impor-
tante épreuve réunissant 1000
athlètes de 19 nations. Iliana
Bartolotta (Kumité individuel U
16 -54Kg) monte sur la troi-
sième marche du podium.
Après un brillant parcours, elle
s’incline en demi-finale face à
une Croate, à trois seconde de la
fin. En finale pour la troisième
place elle bat une Luxembour-
geoise et de belle manière.

Johann Panchard et Gaëtan
Délédroz (Kumité team U 16)
eux aussi montent sur la troi-
sième marche du podium après
une finale pour la troisième
place contre des Allemands où
toute la salle a vibré.

A relever encore les cinquiè-
mes places du même Délétroz
en Kumité individuel U16 -

52Kg et de Rebecca Bartolotta
en Kumité individuel U12
+140 cm.

Le Karaté Club Valais souligne
ainsi sa présence sur le plan in-

ternational également avec la re-
lève. Maintenant place aux va-
cances et rendez- vous à Fribourg
au mois de septembre pour la
dernière Swiss League.� C

Iliana Bartolotta: un poing au visage et des points marqués. LDD
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Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

www.amplifon.ch

COURS D’APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO,

collèges et écoles de commerce

Dates: à Sion, du 11 juillet au 12 août 2011 (durée
à choix), cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou
cours individuels.

Objectifs:
– préparation à des examens d’entrée
– reprise approfondie des programmes de l’année
– amélioration des connaissances pour la continuation 

des études.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er juillet 2011.

En accord avec le Département de l’éducation 
et de la culture, ces cours sont proposés par

VISA-CENTRE-SION, tél. 027 203 54 03
fax 027 203 54 02, www.visa-centre.ch 03

6-
62

01
42

Education - Enseignement

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRANSFORMATION

Matériel de restauration
Tables inox, trancheuse, tables et chaises.

Vitrines réfrigérées, balances, chambres froides, four, etc.
Tout doit disparaître, prix sacrifié!

Vendredi 24 et samedi 25 juin
2011 de 8 h à 17 h

Restaurant Zamzam
(ancien Latino)

Place du Midi 40, à Sion
Tél. 079 873 89 18 03

6-
62

45
53

Vente - Recommandations

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

PUBLICITÉ

GREGORY CASSAZ

Ronde del Ticino, troisième
manche du championnat suisse
des rallyes. Le décor est planté.
Outre le classement général,
cette compétition sera égale-
ment le théâtre des divers tro-
phées et notamment celui réser-
vé aux Citroën C2 R2 Max,
Twingo R1 et Fiesta R2. Actuel
leader, Hervé Taverney compte
encore deux solides opposants
pour la conquête du Citroën C2
R2 Racing Trophy.

En effet, à deux points de lui,
nous retrouvons Joël Rappaz. A
quatre points du leader, c’est le
jeune Aurélien Devanthéry qui
pointe le bout de son nez et qui
confirme ses bonnes intentions
cette saison, du côté du rallye du
Chablais notamment il y a un
mois où l’équipage de l’écurie 13
Etoiles a terminé 20e au général
et sur la seconde marche de sa
catégorie: «Nous ne pensions
vraiment pas pouvoir être si pro-
ches. C’est une agréable surprise
qui nous permet de voir ce début
de saison de manière très positive.
Quoiqu’il en soit, l’important est à
présent de progresser gentiment
tout en prenant du plaisir» expli-
que Aurélien, qui est tombé
dans la marmite «mécanique»
depuis tout petit déjà: «Mon on-
cle faisait du rallye. J’étais toujours

avec lui, et même plus souvent
avec lui qu’à la maison. J’ai ensuite
débuté par le karting, avant de
prendre part à quelques courses de
côtes. Cela fait maintenant trois
ans que je pratique le rallye.»

Sur le podium
Avec quatre petites unités de

retard sur le leader de cette caté-
gorie, Aurélien espère jouer pla-
cé. Le Tessin pourrait venir per-
turber le classement actuel, tant
les places, notamment dans le

trio de tête, sont serrées: «Même
si j’aime bien les spéciales en bou-
cle de ce canton, il sera dur de ve-
nir jouer la première place, car
tant Rappaz que Taverney roulent
très vite. L’objectif sera de conqué-
riruneplaceparmi le triode têtedu
trophée. Maintenant, si cela de-
vait mieux se passer, nous ne nous
gênerons pas…» Sur les routes
de La Ronde del Ticino, la moin-
dre erreur se paiera cash: «Effec-
tivement, c’est un rallye plus petit
que les autres et qui ne pardonne

pas lors d’une faute. Vous pouvez
très vite perdre du temps. Aussi, il
s’agira de trouver le bon compro-
mis sur des chemins très serrés.»

Avec huit rallyes à son comp-
teur, tous disputés avec son na-
vigateur Benoît Antille, «AD»
sait pertinemment qu’il a encore
beaucoup à apprendre. Mais son
excellent coup de volant, entra-
perçu dans le Chablais, n’est déjà
plus à prouver. A confirmer dès
aujourd’hui en fin d’après-midi,
chez nos voisins tessinois.�

Aurélien Devanthéry (à gauche, avec son copilote Benoît Antille), c’est le jeune qui monte. Vite. DIDIER BUSSET

AURÉLIEN DEVANTHÉRY Le jeune Chalaisard (23 ans) disputera son 9e rallye, ce week-end
au Tessin. Il a déjà fait ses preuves dans le Citroën C2 R2 Racing Trophy où il est classé 3e.

Belle marge de progression
IRC Florian Gonon et Sandra Arlettaz
au départ du rallye d’Ypres.

«Ça ne ressemble à rien»

DAVID VAQUIN

«C’est très plat, au milieu des
champs. Il n’y a pas de point de re-
père. C’est donc difficile de distin-
guer la route.» Après deux jours
de reconnaissance au rallye
d’Ypres, Florian Gonon et sa na-
vigatrice Sandra Arlettaz, qui
prendront le départ de la course
aujourd’hui en fin d’après-midi,
ne sont pas au top en matière de
confiance.

«Normalement, on aurait dû
faire trois passages de reconnais-
sance, au dernier moment cela a
été limité à deux. C’est un peu ser-
ré, on fera au mieux», déplore le
pilote valaisan. Un pilote qui re-
doute par-dessus tout le sport
national belge: couper dans les
virages. «Chez nous c’est interdit,
ici tout le monde le fait. Les pre-
miers vont mettre de la terre et des
cailloux sur la route. Il sera donc
très difficile d’estimer l’adhérence.
Pour avoir testé l’année passée, on
ne sait jamais comment la voiture
réagit quand on va à la corde.»

Dans le top 5
Pour ne rien arranger, le rallye

de Belgique, inscrit dans la caté-
gorie IRC, est très rapide. «Ce
n’est vraiment pas mon style de
course», rajoute le pilote du
team Annie Spiers. Difficile
donc de fixer des objectifs, sur-
toutque leplateauest très relevé.
«En Belgique le rallye a la cote. Il y

a 31 S2000 alignées sur la ligne de
départ ainsi qu’une trentaine de
voitures engagées dans le groupe
Production. La bataille va être
rude.» Un podium est quand
même dans le collimateur?
«Jouer la victoire sera impossible.
Il y a beaucoup d’équipages de la
région qui connaissent très bien le
parcours. On va essayer de rame-
ner la voiture et de faire un maxi-
mum de points. L’année passée
nous avons terminé 3e, si cette fois
on est dans les cinq premiers, cela
sera déjà une très bonne chose.»
Un bon résultat en Belgique
pourrait influencer le pro-
gramme de fin de saison? «C’est
dur à dire. Pas sûr que le budget le
permette et il faut savoir que pour
chaque rallye, tous les membres du
team doivent prendre une semaine
de congé. Là ça commence à être
un peu limite», conclut Florian
Gonon.�

Gonon: pronostic prudent. TAS
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22.30 Les Corbeaux �

Film TV. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Régis Musset. 1 h 25. 2/2.  
Les volatiles se montrent de
plus en plus agressifs avec les
habitants: des ornithologues
essaient de savoir si un virus
serait la cause de ces compor-
tements.
0.05 Dieu sait quoi
0.55 La Leçon de guitare
Film. 

23.25 Opération 
Tambacounda �

Magazine. Société. 1 h 45.  
Destination Sri Lanka. 
Najet, Emilie, Alex, Medhi et
Morgane, cinq adolescents en
rupture familiale et scolaire,
s'envolent pour le Sri Lanka,
encadrés par Pascal et Béatrice,
deux éducateurs. 
1.10 Confessions intimes �

3.30 Trafic info �

22.15 Une lubie 
de Monsieur Fortune �

Film TV. Histoire. Fra. 2010.  
Au début du XXe siècle, mon-
sieur Fortune, jeune mission-
naire, débarque sur une petite
île de Polynésie. Face à son
obstination à les évangéliser,
les habitants lui opposent leur
accueil sincère, leur liberté, leur
culture, leurs dieux. 
0.00 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Quatre idoles 
dans le vent �

Documentaire. Musical. Fra.
2010.  
Sheila, Françoise Hardy, Sylvie
Vartan et France Gall n'ont pas
20 ans quand elles débutent
dans l'émission de radio «Salut
les copains».
0.50 Toute la musique 

qu'ils aiment �

21.35 Bones �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Le procès du «fossoyeur», la
kidnappeuse d'enfants qui
avait aussi enlevé Hodgins,
l'agent Booth et le docteur
Brennan, s'engage mal. 
0.00 Sons of Anarchy �

2 épisodes. 
1.50 Météo �

1.55 Tout le monde 
peut jouer �

22.05 Au coeur 
des nuages
Documentaire. Nature. All. 2010.
Réal.: Udo Vieth. 55 minutes.
Inédit.  
Les nuages font circuler près
de 15 000 milliards de tonnes
d'eau dans l'atmosphère. Ils
jouent ainsi un rôle clé dans la
régulation du climat.
23.00 Sous la main de l'autre
0.30 Court-circuit

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Patrick Jane et l'équipe du CBI
sont amenés à enquêter sur la
mort suspecte du chef cuisinier
Jeffrey Barge. Il a été assassiné
lors d'une importante compéti-
tion culinaire qui rassemblait
de nombreux cordons bleus. 
23.05 The Gates
Les yeux du loup. - La morsure
de l'aube. 

10.00 Allô Rufo �

10.15 Terra antarctica �

11.10 Expédition tigre �

12.10 Les P'tites Poules
12.20 Yakari �

12.35 Dans les Alpes 
avec Annette �

13.25 La cuisine 
est un jeu d'enfants �

13.30 Anime ta vitamine
13.40 Le magazine 

de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.35 Superstructures XXL �

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 Le grand rift africain

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande 
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas 
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.45 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.00 Keno �

14.05 Inspecteur Derrick �

Parfum d'enfer. 
15.05 En quête de preuves �

2 épisodes. 
16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

Le dessin qui prend vie. 
8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 L'Île des abeilles 
tueuses �

Film TV. 
15.40 Une danse... 

et tout commence �

Film TV. 
17.35 Un dîner 

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne
Tennis. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  
Entre les indéboulonnables fa-
voris et les outsiders aux dents
longues, la lutte s'annonce
rude, chez les messieurs
comme chez les dames, à l'oc-
casion de cette 125e édition du
tournoi de Wimbledon. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Chine sauvage �

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Braquage en famille �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

Dangereuses alliances. 
12.00 Les douze coups 

de midi �

13.00 Journal �

13.49 Météo �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Coeur d'un autre �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.43 Trafic info �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Princesse Marie ���

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux 

de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.25 Maigret ��

Film TV. 
17.00 FBI : duo très spécial
17.55 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 45 mi-
nutes. Inédit.  Avec : Adrian
Pasdar, Nathan Fillion. Se-
tup.Castle et Beckett enquête
sur la mort d'un chauffeur de
taxi.

21.00 FILM TV

Suspense. Fra. 2008. Réal.:
Régis Musset. 1 h 30. 1/2.
Avec : Astrid Veillon, Jean-
Pierre Michaël, Zoé Duthion,
Brice Ormain. Une nuée de
corbeaux se pose sur une île.

20.45 DIVERTISSEMENT

Humour. En direct. Délires de
stars.  Invités: Leïla Bekhti,
Fred Testot, Jean-Paul Rouve,
Olivier Baroux. Les cent mo-
ments d'anthologie de la
télévision du monde entier. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2005. Réal.: Do-
minique Tabuteau. 1 h 35.
Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe
Ambrosini. Autopsie d'un
couple.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: In-
donésie: les derniers harpon-
neurs de Lamalera. - Thaï-
lande: le grand voyage
d'Elisa. - Honduras...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Da-
niel Sackheim. 50 minutes.
19/23. Inédit.  Avec : Emily
Deschanel, David Boreanaz,
Michaela Conlin, Tamara Tay-
lor. La voix du ciel.

20.40 FILM TV

Drame. Ned. 2009. Réal.: Ron
Termaat. 1 h 25. Inédit.  Avec :
Karina Smulders. Hanne
confie ses deux enfants à
son ex-mari, Nizar, d'origine
syrienne.

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
237° Anniversario della Fonda-
zione della Guardia di Finanza
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Me lo dicono tutti
23.25 TG1 23.30 TV 7 

17.40 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille 20.30
La Caverne 20.40 Kickboxer 5 :
la rédemption Film TV. Action.
22.10 Films actu 22.15 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 3 épisodes. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Mixeur 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Trauma 21.45 Ni plus ni moi
22.30 Les Boys 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Der Duft von
Holunder Film TV. Sentimental.
� 21.45 Polizeiruf 110 � 23.15
Tagesthemen 23.30 Einer
bleibt sitzen Film TV. Sentimen-
tal. �

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.00
Die Simpsons � 19.30 Die
Simpsons � 20.00 Plötzlich
Prinzessin � Film. Comédie. �
22.20 Sport aktuell 22.45
Road Trip : Heisser Trip nach
Texas � Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui se fai-
sait interviewer. 20.05 Friends
Celui qui animait un jeu stu-
pide. 20.35 RTL9 Family : Police
Academy 7 � Film. Comédie.
22.05 Jeux actu 22.15 Azumi
2 : l'amour ou la mort Film. Ac-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Les Corbeaux � 
Les 100 
plus grands... � 

Boulevard 
du palais � 

Thalassa � Bones � 
Rends-moi 
mes enfants � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.35 Nat King Cole 18.10 Jazz
sous les Pommiers 2009
Concert. Jazz. 20.00 Diverti-
mezzo 20.30 Felix Mendels-
sohn-Bartholdy : Le voyage
d'hiver 2009 Concert. Clas-
sique. 22.30 Joseph Haydn : Le
voyage d'hiver 2009 Concert. 

18.10 Squadra speciale Lipsia
19.00 Il Quotidiano 19.05 Geni
e sapori lungo la Via della Seta
� 19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Criminal Minds 2 épisodes. �
22.35 CSI : Miami 

13.00 Grand Prix des Pays-Bas
Motocyclisme. 16.00 Grand
Prix d'Europe Formule 1. 17.15
Panama/Equateur Football.
18.05 Honduras/Mexique
Football. 19.00 Australie/Brésil
Football. 20.00 Grand Prix des
Pays-Bas Motocyclisme. 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Der landarzt �
20.15 Der Alte � 21.15 Soko
Leipzig � 22.00 Heute-journal
� 22.30 Der letzte Zeuge �
23.15 Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.50
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 23.10 Imprescindibles 

19.35 Las Vegas Tout peut arri-
ver. � 20.31 En attendant le
mariage... Divertissement.
20.30 TMC Météo 20.40 Une
femme d'honneur Complicité
de viol. � 22.25 Une femme
d'honneur Mortelle cavale. �
0.14 En attendant le mariage... 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Avant
j'étais gros 21.30 17 Ans et
maman 22.25 South Park Sé-
rie. Animation. EU. Réal.: Matt
Stone. 25 minutes.  22.50
South Park 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 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 � 22.20 Arena �

16.20 Dans le secret des villes
17.15 Naabi, hyène et prin-
cesse 18.05 Biotiful Planète
Saint-Pierre-et-Miquelon. 19.05
Afrik'Art 20.15 Bandes de lé-
muriens 20.40 Au p'tit bon-
heur la France 21.40 Voyage
dans les ghettos du gotha 

20.15 Numb3rs La stanza degli
specchi. � 21.00 Nata per vin-
cere � Film. Comédie. � 22.50
The Good Wife Il sospetto. �
23.35 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
5e jour. A Wimbledon, à
Londres.  

15.15 O preço certo 16.00 Ti-
mor contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 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 Là-haut Film. Anima-
tion. EU. 2009. Réal.: Pete Doc-
ter et Bob Peterson. 1 h 30. Iné-
dit.  � 22.25 Camping 2 Film.
Comédie. �

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+: 18.20 Toudou
18.40 Festival de l’été 19.12 La météo
19.15 Le zapping de L.E.D. 19.20
Toudou 19.40 Festival de l’été 20.00
L’actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Tierisch 18.40 No
comment 18.45 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu 19.12 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

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Il fait son one man show
«Jean-François Zygel (photo Naïve)
est un homme orchestre, une personnali-
té attachante qui fait pénétrer la plus
belle musique dans les foyers», s’en-
thousiasme Nelson Monfort. «C’est
un homme nécessaire, altruiste, mis-
sionnaire, unique en son genre, le numéro
un de la pédagogie musicale», salue le ci-
néaste Jean-Pierre Mocky. Jean-François
Zygel s’en défend: «Un pédagogue sur-
veille les progrès, je suis plutôt un passeur,
un étinceleur, un transmetteur! Ce que je
fais à la télévision ressemble davantage à un

one man show, à un cabaret, à du spectacle.
Je ne crois pas au concert filmé, j’y introduis
la parole, l’improvisation. Il faut inventer
d’autres formats, d’autres scènes pour le
classique».

ALAIN DUCASSE
Juré du concours du

meilleur ouvrier de France
«Cette année, les thèmes étaient particulière-
ment difficiles. Les candidats ont été jugés sur
leur savoir-faire technique, mais également – et
c’était une première – sur leur capacité à tra-
vailler de façon spontanée et originale lors d’une
épreuve «surprise» semi-libre. La présidence du

jury du concours du meilleur ouvrier de France
me permet de renforcer mon implication dans les
valeurs fondatrices de mon métier: la transmis-
sion, la conservation et l’actualisation des patri-
moines. J’aimerais que plus de femmes partici-
pent.»

ROBBIE WILLIAMS
La star câline… ses chiens
Fini les folies! Le chanteur anglais est devenu
un vrai nounours. Après s’être marié, Robbie
Williams se comporte comme un papa poule
avec ses chiens. Il n’est pas rare de le voir se ba-
lader dans Manchester ses deux bichons mal-
tais dans les bras.



LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Citroën Berlingo VP 1.6 VTi 95 BVM Attraction,
prix catalogue Fr. 24’990.–, remise Fr. 2’700.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’790.–;
consommation mixte 7,1 l/100 km; émissions de CO2 164 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Prix de vente conseillés.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous
les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën Berlingo HDi 110 FAP BVM Multispace Special, prix catalogue
Fr. 34’230.–, remise Fr. 4’340.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 26’390.–. * Prime valable
sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.2’500.–
PRIME €UROWIN +

Fr. 18'790.–
Dès

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Debrunner Acifer SAValais appartient au groupe de tradition suisse De-
brunner Koenig. L'entreprise occupe une position de leader dans le négoce
des produits de la technique du bâtiment, du chauffage, de la technique de
fixation et de l'outillage, ainsi que des aciers et métaux pour l'industrie et
le secteur artisanal. Pour renforcer notre équipe de Sierre, nous recher-
chons pour août 2011

un(e) gestionnaire en logistique
Vos tâches: réception et expédition des marchandises, contrôle et réparti-
tion des arrivages, préparation des commandes, réclamation et retours
fournisseurs, gestion du stock, aide à la vente.

Nos exigences: certificat fédéral de capacité, à l'aise en informatique.
Esprit d'initiative et d'équipe. Polyvalent, flexible et engagé.

Vous obtiendrez des renseignements complémentaires auprès de M. Phi-
lippe Amos Tél. 027 /451 26 60, e-mail: pamos@d-a.ch.
Si vous vous retrouvez dans ce profil et que vous désirez vous engager
dans un team dynamique, nous vous remercions d'adresser votre dossier
de candidature complet à:

Debrunner Acifer SAValais
Philippe Amos
rue du Stade 15
3960 Sierre

www.d-a.ch

Invitation

Cordiale bienvenue à tous!

Offres d’emploi

Gastromer Valais
Pour notre nouvelle succursale

de Saxon

recherche un

préparateur-livreur
connaissances des produits de la mer

à partir de mi-août-début septembre.

Serge Mamy: tél. 027 747 15 15,
natel 079 558 28 29.

03
6-

62
39

21

Sion
Brasserie-restaurant

cherche urgent

un chef de cuisine autonome
possédant une grande expérience
dans la gestion des marchandises

et du personnel cuisine.

un commis de cuisine
apprentissage + années d’expérience

souhaitées.

Tél. 079 893 59 55 de 10 h à 18 h.
036-624484

Bureau d’ingénieur en électricité
PROTECH à Saxon

dessinateur-électricien
responsable de projet

Exigences requises:
– Maîtrise du CAN et Autocad
– Apte à gérer des projets dans

le bâtiment
– Apte à travailler de façon

indépendante
– Apte à effectuer du suivi de chantier
Nous offrons:
– Place de travail au sein d’une équipe

jeune
– Développement de projets modernes
– Possibilité de formation EIB/KNX

un(e) apprenti(e)
planificateur électricien

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Offre avec curriculum: Protech,
Léger Laurent, rue de Gottefrey 11,
CP 114, 1907 Saxon

03
6-

62
39

45

Voyance

Hôtel CASTEL – rue du Scex 38 – SION
Lundi 27 juin 2011 – 19 h 30 – entrée libre

Conférence

Redonner vie à son dos
et à ses articulations en apprenant

à autoréguler son tonus
Intervenant: Michel Fleury

Résulats surprenants!
Satisfait ou remboursé

Renseignements pour le Valais:
La Palestre • Tél. 024 445 32 65

www.lapalestre.ch • info@lapalestre.ch
022-103871

Café L’Industriel – Grône
Soirée dansante

animée par Maurice et Patrick 
chaque vendredi et samedi soir

dès 20 heures.
Ambiance garantie.

03
6-

62
36

14

Vente - Recommandations

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

Véhicules automobiles
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†
La Fraternité du Mai et le groupe des patoisants

Li Tsevray

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert TISSIÈRES
membre de la société

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

†
Les amis de la Peule

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert TISSIÈRES

membre et ami.

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

Jean-Yves TROVAZ

2007 - 25 juin - 2011 

Dieu fait servir les vents con-
traires pour nous conduire
jusqu’au port.

(Charles de Foucault).

Messe du souvenir le 25 juin
2011, à 19 h 30, à l’église
paroissiale d’Evolène.

†
La direction et le personnel

de Cambria Top Intérim et Cambria Emplois S.à r.l. à Martigny et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

António de PINHO BARROCO
leur fidèle et dévoué collaborateur, et frère de M. Diamantino de Pinho Barroco.

La messe d’adieux sera célébrée à l’église de Martigny-Ville, aujourd’hui vendredi 24 juin 
2011, à 10 heures, suivie de son rapatriement dans son village natal au Portugal.

En souvenir de

John-Henri
PERRIER

2006 - 2011

Si tu savais comme je hais ce jour, le jour où la mort m’a pris ma
raison de vivre, ma source d’énergie quotidienne. J’arrive pas à
me dire que désormais le seul endroit où je suis avec toi, c’est sur
du marbre.
Tu me manques.
Je t’aime. Déborah.

Je me souviens de ton visage, de ton sourire, ta fierté et même
dans les coups durs. Comment t’oublier? Comment ne pas
t’aimer?
Je souhaite à tous les gens d’avoir un père comme toi.
Pas au pire de mes ennemis de perdre un père comme toi.
C’est horrible comme tu me manques.
Je t’aime. Kathleen.

Sache que tu es et resteras toujours dans mon cœur.
Marie-Noëlle.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Chamoson, le
samedi 25 juin 2011, à 19 heures.

†
Le Consortage de l’Alpage de Pointet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GERMANIER
ancien procureur.

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

†
La classe 1950

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert TISSIÈRES

son contemporain et ami.
Les membres se retrouvent
devant la crypte à 14 h 15.

†
Le Ski-Club Val Ferret

a la grande tristesse de faire
part du décès de son cher
membre et ami

Monsieur
Robert TISSIÈRES

ancien coureur de haut niveau
et parent de toute une famille
pilier de la société.
Le Ski-Club Val Ferret gardera
de Robert le souvenir d’un
homme généreux, disponible
et convivial. Il s’associe à la
douleur de sa famille à qui il
adresse son message de sym-
pathie émue.
Les membres du Ski-Club Val
Ferret se retrouvent vendredi, 
devant la crypte, à 14 heures.

En souvenir de
Jean BITZ

2001 - 27 juin - 2011

Tu es parti une nuit de juin,
discrètement, comme pour
nous protéger de la douleur de
ton départ. Tu nous as laissé le
souvenir de ton sourire, de tes
sifflements et de ta joie de
vivre. Mais voilà dix ans que
chaque moment partagé en
famille reste marqué par ton
absence, celle d’un époux,
d’un papa et d’un grand-papa.

Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Nax,
ce dimanche 26 juin 2011, à 
9 heures.

En souvenir de

Auguste IMHOF

2006 - 24 juin - 2011 

Pas un jour ne passe sans pen-
ser aux bons moments par-
tagés avec toi.
Ta présence, ton savoir-faire,
tes bons conseils nous man-
quent énormément. Tu restes
présent dans nos cœurs et ton
souvenir nous accompagne
tous les jours.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse et famille.

†
La classe 1929

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GERMANIER

contemporain et ami.

L’ensevelissement aura lieu ce 
jour, à 17 heures, à l’église de 
Plan-Conthey.

Lorsqu’un jour le chagrin
s’atténuera,
la fleur du souvenir s’ouvrira,
mais le manque de toi,
à jamais, demeurera…

En mémoire de
Madame
Yolande

TORRENT-
ZUFFEREY

2010 - 25 juin - 2011 

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le sa-
medi 25 juin 2011, à 18 h 30, 
en l’église de Grône. 

En souvenir de

Claude GENOUD

2010 - 24 juin - 2011

On ne perd jamais ceux qu’on
aime, on les garde toujours au
fond de son cœur.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Verbier-
Village, le 26 juin 2011, à
10 h 30.

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

HOMMAGES

A Marc Monnet
C’est à quelques pas de la solen-

nité de la Fête-Dieu, événement
auquel il était particulièrement
attaché que notre ami Marc
Monnet a quitté ce monde... Et
c’est une assistance considérable
etbiencontritequiestvenues’in-
cliner et prier devant lui en ce sa-
medi 11 juin. (...)

Fidélité! Chacun s’accorde à
dire que s’il est un terme résu-
mant entre tous et au plus haut
point le passage ici-bas de notre
ami Marc, c’est bien celui-là!

Fidélité à sa belle-famille, à ses
proches, à ses amis, à son village
natal, à son cher val d’Anniviers
ainsi qu’à ses coutumes, son beau
parler et ses respectables tradi-
tions.

Fidélité à la terre nourricière
qu’il fallait tellement solliciterau-
trefois pour tout simplement...
survivre. Cette même ardeur et
cette même volonté à la tâche, il
les reporta entièrement à la cul-
tureetàlamiseenvaleurdesesvi-
gnes.

Mêmedanssesmomentsdeloi-
sirs, Marc ne pouvait se détacher
des innombrables liens condi-
tionnant le bien-être et le juste
équilibre de l’être humain. C’est
ainsi que s’il transmit son im-
mense respect de la vigne à son
fils, c’estàsescherspetits-enfants
qu’il révéla bien des secrets. Ceux
inséparables des champignons,
des poissons de nos rivières, de la
vie des forêts, des mayens, des al-
pages, et, bien naturellement, de
la survie de notre bétail qui a tant
apporté à nos aïeux! Fidélité aus-
si et ô combien aux deux sociétés
du village: La Teresia et La Frater-
nité ainsi qu’à la Société du vil-
lage de Pinsec. A chaque patro-
nale, la Saint-Symphorien, il
répondait présent avec sa bonho-
mie et sa générosité coutumière.
Son attachement à la Société du
village, il le devait à ce joli titre de
«ayant feu», appellation dûment
attestéepardesstatutsauxquels il
avait adhéré! (...)

EntrePinsecetNoës,Marcaura
connu les incessants remuages
réglant la vie des hommes et des
bêtes, sans omettre l’installation
éphémère dans les mayens et les
alpages. Au village, il aura égale-
ment fréquenté l’école de Saint-
Jean aujourd’hui beau témoin...
disparu!

En ce 11 juin, outre les fidèles et
les amis, ce sont de nombreuses
bannières et La Fraternité tout
entière qui, sur des accents vi-
brants et émouvants, auront si-
gnifié: salut Marc!
� POUR LA CLASSE 40 DE SIERRE ET NOËS,
MICHEL THEYTAZ, NOËS

A Georges Castro
Dis-moi combien de temps, combien de jours passés,
Ça doit faire aujourd’hui au moins quelques années,
Juste le temps pour nous de nous faire trois enfants
Et d’avoir eu tous deux de merveilleux moments.
Dis-moi combien de temps passé à tes côtés,
A suivre ton chemin, deviner tes pensées
Et malgré quelquefois un ou deux gros orages,
Entre nous, c’est l’amour qui chasse les nuages.
Dis-moi combien de temps à trouver dans tes bras
L’oubli de mes tourments, l’éclosion de mes joies,
A caresser des yeux les reflets de ton cœur,
Ceux qui me font pleurer des larmes de bonheur.
Dis-moi combien de temps depuis ce moment-là
Où nous avons dit «oui» pour la première fois
Et tu sais aujourd’hui, si c’était à refaire,
Moi je redirais «oui» devant tout l’univers.
Dis-moi combien de temps... mais le temps, ce n’est rien,
Tu es tout près de moi et tu me prends la main
Et ce temps qui s’enfuit et s’envole quand même,
Je le prends à présent pour te dire que je t’aime...� TA FEMME

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité

de confirmer
l’arrivée de chaque avis

mortuaires soit de famille
soit de société, transmis

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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†
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

St-Augustin

A l’aube du 23 juin 2011, jour de la Fête de Dieu, s’en est allé, à
l’hôpital de Martigny, entouré de l’affection des siens et de la
bienveillance du personnel soignant

Monsieur

Baptiste
FANTE

1930

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lydia Fante-Gallonetto, à
Martigny;
Ses enfants:
Isabelle et Nicolas Fiora-Fante, à Salvan;
Fanny et Serge Moret-Fante, à Martigny;
Daniela Fante, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Lionel et son amie Alizée, Marco, Maëlle et son ami William,
Mathilda et son ami Stéphane;
Sa sœur Giulia, sa fille Marinella, son époux Bruno et leur fils
Fabio, en Italie;
Sa belle-sœur Giovanna et †Julien Marchi-Gallonetto, leur fils
Glenn, son épouse Florence et leur fille Estelle, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, en Italie et en
France;
Sa filleule Karine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 25 juin 2011, à 10 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière de Martigny.
Baptiste repose à l’ancienne chapelle St-Michel, à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 24 juin, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Lydia Fante, Rue du Courvieux 19

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur La Voix des Collines

de Châteauneuf - Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PONCELET
membre de la société depuis 1980, ancien directeur et orga-
niste.
Nous garderons un souvenir ému et une grande admiration
pour son courage et sa volonté durant ses diverses épreuves.
Toute notre sympathie et nos sincères condoléances à son
épouse et ses enfants.
Nous serons en union de prières avec Robert, le dimanche
11 septembre lors de la messe de 8 h 45, à la chapelle de
Châteauneuf.

La famille et les amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert PONCELET
1937 

enlevé à l’affection des siens à l’hôpital de Sion, le samedi 18 juin
2011.
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 11 septembre
2011, à 8 h 45, à la chapelle de Châteauneuf-Sion.

†
La direction et le personnel

du bureau Guillaume Favre Ing. et Arch. S.A., à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Robert PONCELET
papa de M. Denis Poncelet, estimé collaborateur et collègue.

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

†
La société

Sion d’Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert PONCELET

époux de Christiane, membre
de la société et du comité.

Le Brass Band 13 Etoiles et le Golden Club

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine MOREN
maman de son fidèle et dévoué directeur, Géo-Pierre Moren, et
grand-maman de ses musiciennes et musiciens, Jocelyne et
Bertrand Moren.

La société de musique La Persévérante
de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine MOREN
maman de son fidèle et très compétent directeur, Géo-Pierre
Moren, et grand-maman de ses musiciennes et musiciens,
Jocelyne et Bertrand Moren.

Madame

Joséphine MOREN-
GERMANIER

veuve d’Emile 
1921 

s’est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz,
le lundi 20 juin 2011, entourée de sa famille.

Ses enfants:
Marie-Lyse Fournier;
Géo-Pierre et Jeanne-Andrée Moren-Vergères;

Ses petits-enfants:
Alexia et Makhou Fournier Fall;
Bertrand et Alexandra Moren-Lamon;
Guillaume Fournier et Isabelle Kieltyka;
Jocelyne Moren;

Ses arrière-petites-filles:
Orianne et Alicia Moren;

Sa famille proche:
Thérèse Udry-Germanier et famille;
Famille de feu Joseph Moren-Rapillard;
Famille de feu Pierre Moren-Coudray;

Ses filleules ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le vœu de la défunte, l’ensevelissement a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel du foyer Haut-de-Cry.

Adresse de la famille: Géo-Pierre Moren
Route cantonale 41, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Cécile et Walty
CHANTON-ZUFFEREY

           1921 - Mars - 2008          1921 - Juin - 2010

La douceur du souvenir, des bonheurs partagés est le plus beau
des cadeaux que vous nous avez laissé.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée, en l’église paroissiale de
Chippis, le samedi 25 juin 2011, à 19 heures.

†
En souvenir de

Mariette SALAMIN

2010 - 26 juin - 2011 

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais dans nos pensées
et dans notre cœur tu seras tou-
jours présente au quotidien.

Ta famille

En souvenir de

Jean-Baptiste
MONNET

1991 - 24 juin - 2011 

Il y a 20 ans,
Difficile et éprouvant

fut ton départ.
Aujourd’hui dans nos cœurs,
lumineux et réconfortant est

ton souvenir.
Chaque jour dans nos

pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera 
célébrée à l’église d’Isérables, 
ce soir vendredi 24 juin, à  
19 heures.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse: Denise Dick-Udry, à Fontainemelon;

Ses frères: Georges, Serge et leurs familles;

La famille de feu Elsa et Georges Fumeaux-Udry;

La famille de feu Roger Udry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DICK
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

2052 Fontainemelon, le 20 juin 2011.
Jonchère 1.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Sensible aux marques de sympathie reçues, la famille de

Madame
Denise MONNIER

née LUISIER

vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos
prières.

Un merci particulier:
– à toute sa famille qui l’a toujours soutenue;
– à M. le curé Abbet;
– aux chanteurs qui ont animé la messe;
– au Lien, et à toutes les personnes qui lui rendaient visite.

Sarreyer, juin 2011.
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La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, Vous êtes vous.
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.

Charles Péguy.

Dieu a choisi le jour de sa fête
pour rappeler à Lui son fidèle
serviteur

Monsieur

Pierre
STUDER

1921

qui s’est endormi paisiblement
à l’EMS de Gravelone.

Sont dans la peine:
Son épouse: Anita Studer-Pfammatter, à Sion;
Ses enfants:
Elisabeth† et Amaury Brossette-Studer, à Aix-en-Provence;
Madeleine et Stéphane Bonvin-Studer, à Sion;
Fabienne et Raphaël Mariéthoz-Studer, à Sion;
Ses petits-enfants:
Carole et Nicolas Brun-Brossette et leurs enfants Valentin et
Arthur, à Sion;
François-Maurice et Carmen Brossette et leur fils Jules, à Vevey;
Antoine et Sokha Brossette et leurs enfants Sasha, Amaury et
Léon, à Lausanne;
Stéphanie et Nicolas Renzo-Bonvin et leur fille Amélie, à Sion;
Adrien Bonvin;
Mathieu, Camille et Simon Mariéthoz;
Son beau-frère et ami Milo Zuber, à Brigue;
Ses neveux et nièces:
Anne-Marie et Alphonse Salamin, à Düdingen, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Michel et Elisabeth Zermatten, à Lausanne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Eyholzer, Pfammatter, 
Zuber et Vergères.

La messe d’ensevelissement aura lieu en l’église Saint-Guérin,
le samedi 25 juin, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente le vendredi 24 juin 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.
Afin de respecter le vœu de notre père, grand-père et arrière-
grand-père, veuillez adresser vos éventuels dons à la Chaîne du
Bonheur (CCP 10-15000-6).
Domicile de la famille: Famille Studer

Rue de Condémines 35
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné Son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic
Gérald

FRIEDLI
1952 

survenu le 20 juin 2011, après
une maladie courageusement
supportée.

Font part de leur peine:
Sa femme, Patricia;
Ses sœurs, Huguette et Monique.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Platta,
Rue de Loèche, 1950 Sion, le samedi 25 juin 2011, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En ce dimanche 19 juin 2011 et
après des années de lutte contre
la maladie

Nello
REALINI

1941

a pris sa valise et marché sur le
chemin pour rejoindre la lumière.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Françoise Realini-Mérinat, à Muraz;

Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Christine Realini-Bruchez et leurs enfants Alexia et
Mathias, à Charrat;
Carine Realini, ses enfants Mike, Audrey et Jim et leur papa
Frédéric Barman, à Muraz;

Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Nello, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité
de sa famille.

Adresse de la famille: Rue Pré-Court 41, 1893 Muraz.

†
Le Ti Plunch Club

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nello REALINI

papa de Didier, son cher prési-
dent et ami.

La Confrérie de la vigne
à Martenet,

à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nello REALINI

papa de Didier, membre et
ami.

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

En souvenir de
Jean QUENNOZ

2006 - 26 juin - 2011 

Cinq ans déjà, ton souvenir est
parmi nous.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi.

Ta famille.

†
Je ne meurs pas, J’entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.

Vous qui l’avez connue et
aimée, priez avec nous pour

Madame

Anny
JORDAN

1918 

institutrice retraitée 
à Dorénaz 

décédée le mercredi 22 juin 2011 et réconfortée par sa foi au
Christ, l’affection de ses neveux et nièces et les soins atten-
tionnés du personnel du home Les Tilleuls à Monthey.

Ses neveux et nièces:
Myriam Jordan, à Monthey;
Marie-France Jordan, à Dorénaz;
Elisabeth et Jean-Michel Saillen-Jordan et leurs filles Florence
et Viviane, à Monthey;
Pierre-Alain Carruzzo et ses filles Alexandra et Tatiana, à Genève;
Dominique et Willy Claivaz-Carruzzo et leurs enfants Christophe
et Sophie, à Haute-Nendaz;
Jean-Loup Stalder et Andrej, à Vienne;
Catherine Stalder, à Berne;

Les familles de feu Jean-Baptiste Jordan;
Les familles de feu Xavier Mottiez;

Ses filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Dorénaz, le
samedi 25 juin 2011, à 10 heures.

Notre chère tante repose à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey où la famille sera présente ce soir vendredi, de 19 à
20 heures.

Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vos dons éventuels
seront versés aux œuvres de bienfaisance qu’elle aimait.

Adresse de la famille: Elisabeth et Jean-Michel Saillen-Jordan
Av. de l’Industrie 43 C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Jean D’Ormesson

S’est endormie paisiblement le jeudi 23 juin 2011, après une
courte hospitalisation à l’hôpital de Saint-Amé, entourée de
l’affection de sa fille et des soins attentionnés du personnel
soignant

Madame

Catherine
PIRALLA

née KAMERZIN
1917

Font part de leur tristesse:
Sa fille:
Micheline Piralla, à Vevey;
Son frère:
Angelin Kamerzin, ses enfants et petits-enfants, à Icogne;
Son neveu:
Alain Parchet, à Monthey;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le lundi 27 juin 2011, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Micheline Piralla

Ch. de la Confrérie 8, 1800 Vevey.

†
La commune et la Bourgeoisie

d’Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SCHILD
papa de M. Hervé Schild, vice-président du Conseil général.

A la douce mémoire de

Dominic ESCHER
24.06.2007 - 24.06.2011 

4 ans déjà…

4 ans déjà que tu n’es plus parmi nous. Tu es dans nos cœurs.

Le 24.06.2007, tu étais l’homme le plus heureux sur cette terre,
fier de toi, pour tout ce que tu avais réussi dans ta jeune vie.
Avant ton terrible accident, nous avons fêté ta réussite. 4 jours
après, Dieu a décidé de te prendre chez Lui avec toutes tes qua-
lités.
Je te remercie pour la force que tu nous donnes sur cette terre
afin de lutter contre l’injustice, la jalousie, la fausseté, la calom-
nie et le ressentiment.
TA FORCE est LA NÔTRE. 
Merci Dominic. Soigne-toi et attends-nous!

Ton père et tous ceux qui t’ont connu
et qui restent à jamais liés à toi.

Une messe du Souvenir sera célébrée le 28 juin 2011, à l’église
de Vétroz, à 19 h 30.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

SY
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48 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Connerie sans frontière

Emouvant, l’événement.
Il y a quelques jours, le
centre d’occupation et

de formation du Botza à Vé-
troz a vécu son premier défilé
de mode. Sans stars pipelli-
sées, mais avec des héroïnes
venues d’ailleurs.

Des quatre coins de la
planète bleue. Ou plu-
tôt rouge du sang qui

coule sous les balles et les
viols de dictateurs affamés de
pouvoir et de fric.

Ces femmes de tout âge qui
ont fui la guerre et la misère,
ces requérantes de dignité et de
petits bonheurs, ont donc pré-
senté la collection façonnée par
leurs mains de mère et de
«guerrière». Dans leurs yeux

humides et beaux comme un
rayon de soleil se lisaient la fier-
té d’un être humain renaissant,
la noblesse d’une âme vibrante,
l’effort d’un apprentissage pa-
tient et habile. Magnifique,
touchant, poignant.

Le journal télévisé du soir rela-
ta cette action du cœur qui bat
la vraie vie. Mais un politicard
bien de chez nous m’a fait vo-
mir la tristesse. Interrogé,
il lança sa phrase perfide:
«Attention à ne pas trop les in-
tégrer au risque de compro-
mettre leur renvoi.»

De cette histoire naissent
deux catégories de gens. Ceux
qui ont envie de rester… di-
gnes. Et ceux qui resteront tou-
jours… cons.�

SUDOKU N° 66

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° 65

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (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
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27 MARDI 28

Des nuages résiduels occuperont encore le ciel de la 
matinée ce vendredi, notamment dans le Chablais et le 
long des pentes. Dans l’après-midi, c’est un temps 
assez à bien ensoleillé qui s’imposera sur le canton, 
avec des cumulus coiffant toujours les sommets. 
Samedi, hormis quelques nuages d’altitude, des 
conditions bien ensoleillées et assez chaudes seront à 
l’honneur. Soleil et températures caniculaires régneront 
ensuite de dimanche à mardi. Devenant lourd mercredi.

Assez ensoleillé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30

Au cœur des Alpes,

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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