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JULIEN WICKY
La Fondation Eméra a inaugu-

ré ses nouveaux locaux qui ac-
cueillent des ateliers sociopro-
fessionnels, sur le haut de
l’avenue de la Gare à Sion. Diffé-
rentes activités comme le tex-

tile, l’art-déco, l’ergothérapie ou
la conciergerie sont proposées
aux personnes atteintes de trou-
bles psychiques. Dans ces ate-
liers, l’objectif de la fondation
est de préserver l’image sociale
de chacun en valorisant notam-
ment la créativité, avec des ob-
jectifs adaptés individuelle-
ment.

Fuir l’isolement
Ce nouvel espace est déjà une

forme de thérapie pour les per-
sonnes atteintes de troubles
psychiques. «Nous sommes en
plein milieu urbain et ce lieu n’est
pas associé à un centre isolé», se
réjouit le secrétaire général,

Olivier Bayard. La dimension
accordée à un véritable lieu de
travail apparaît comme indis-
pensable. «Que les personnes qui
fréquentent ce centre de jour
soient issues de structures d’hé-
bergement ou de leur propre do-

micile, il faut qu’il existe une cou-
pure nette entre la sphère privée et
celle du monde du travail»,
ajoute-t-il.

Du développement
personnel...
Selon l’importance de la mala-

die psychique, les travaux en
atelier varient. D’un côté, pour
les personnes à autonomie ré-
duite, les objets confectionnés
sont personnels: peinture, tri-
cot et bricolages de toutes for-
mes. Aucune exigence de
rythme ou de rendu n’est de-
mandée. «La maladie psychique
agit comme une fracture et le but
de ces ateliers est de montrer que

ces personnes peuvent retrouver
des compétences qu’elles ont per-
dues», détaille Martial Gétaz,
responsable du service socio-
professionnel de la fondation.
Et d’ajouter: «Le travail en
groupe est essentiel pour créer à
nouveau une relation entre indivi-
dus.»

... à l’intégration sociale
Dans un des ateliers, les parti-

cipants conçoivent cette fois sur
commande. Cartes de vœux,
sacs à main, les réalisations sont
ensuite revendues sur le mar-
ché, sans dévalorisation.

«Le tarif est identique à celui de
n’importe quelle autre entreprise;

on avertit simplement les clients
qu’il faut un peu plus de temps»,
souligne le secrétaire général.
La qualité du travail est ici inté-
grée par les instructeurs tout
comme une rémunération qui
varie entre 2 francs et 8 francs
de l’heure selon le résultat et
l’attitude générale. Une initia-
tive qui a pour but de faire peu à
peu entrer les exigences du
monde du travail dans ces lo-
caux. Quelques personnes tra-
vaillent déjà dans un copy-ser-
vice, dans un atelier de bois de
feu ou dans la cuisine d’un cycle
d’orientation sous la direction
de maîtres socio-professsion-
nels. Une belle réussite.�

ÉMÉRA La Fondation d’aide aux personnes atteintes d’un handicap psychique

Des ateliers pour cons

A la tête d’Eméra depuis 2005,
Jean-Noël Rey, ancien conseiller
national socialiste, mène cette
organisation avec une motiva-
tion intacte. Président du con-
seil de fondation formé unique-
ment de bénévoles, il se réjouit
de l’inauguration des nouveaux
locaux. L’occasion pour lui de se
prononcer entre bilan et pers-
pectives d’avenir.

Vous êtes à la tête de la fon-
dation depuis maintenant six
ans, quel bilan provisoire ti-
rez-vous?
La courbe que suit Eméra depuis
quelques années est réjouis-
sante. La transformation de l’as-
sociation en fondation a sans
doute été le point fort de ces der-
nières années. Sa structure parti-
culière (voir ci-contre) avec trois
domaines de compétences de-
mande d’offrir des prestations
spécifiques. Nous avons la
chance d’avoir trois directeurs

qui collaborent à merveille.

Votre expérience de conseiller
national a-t-elle joué un rôle
important dans ce que vous
avez apporté à Eméra?
Lorsque j’ai accepté ce poste, je
suis venu avec le même engage-
ment social que j’avais en tant
qu’élu mais aussi en tant qu’ad-
ministrateur. Depuis je m’inves-
tis toujours autant dans cette
fondation et nous avons d’excel-
lents contacts avec les autorités
cantonales. J’ai cependant quel-
ques inquiétudes sur l’avenir en
ce qui concerne les finances qui
n’ont jusqu’à aujourd’hui jamais
fait défaut.

Vous évoquez le futur, quelles
sont vos perspectives d’ave-
nir pour Eméra?

Il faut que nous nous dotions
de véritables entreprises socia-
les. Nous avons déjà des collabo-
rations ponctuelles avec certai-

nes sociétés mais il faudrait que
cela se généralise. Plusieurs
personnes en situation de
handicap pourraient alors
concrètement prendre pied
dans le monde du travail.
Nous planchons actuelle-
ment sur quatre projets que
nous espérons pouvoir réa-
liser prochainement.
� JULIEN WICKY

«Il faut des entreprises sociales»

En Valais, 220 personnes participent aux activités des ateliers socio-professionnels de la Fondation Eméra. LE NOUVELLISTE

Jean-Noël Rey,
président du conseil
de fondation.
LE NOUVELLISTE

�«Ces ateliers sont un
pas sur le chemin du
retour vers une vie
sociale.»

OLIVIER BAYARD SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FONDATION ÉMÉRA

�«Chacun travaille à son
propre rythme. Le but,
c’est la satisfaction
personnelle.»

MARTIAL GÉTAZ RESPONSABLE DU SERVICE SOCIO-PROFESSIONNEL

Plusieurs réalisations sont ensuite destinées à la vente. LE NOUVELLISTE

UNE STRUCTURE UNIQUE EN SON GENRE
Passée du statut d’association à celui de fondation en 2009, Eméra a vu ses
tâches se multiplier et compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs et un
budget annuel de 15 millions, subventionné en majorité par le canton. Avec
ses quatre antennes à Brigue, Sion, Martigny et Monthey, Eméra est la seule
organisation dans le domaine du handicap présente dans toutes les régions
valaisannes. En plus des ateliers socio-professionnels, la fondation gère
aussi le Service Social Handicap (SSH) et les structures d’hébergement pour
les personnes souffrant d’un handicap psychique important.

Le premier axe essentiel est consacré, depuis deux ans, aux prestations
d’aide et de conseil via le Service Social Handicap. Chaque année, ce sont
près de deux mille personnes qui sont concernées. «Cela s’adresse à n’im-
porte qui, enfant ou adulte, souffrant d’un handicap physique ou psychique
qui ne lui permet plus d’être autonome», explique Olivier Bayard, secrétaire
général d’Eméra. Et d’insister: «Nous conseillons très souvent des membres
de l’entourage d’un malade qui ne savent parfois pas comment gérer une
telle situation.» Il peut s’agir de domaines de base comme l’organisation de
la vie quotidienne, l’habitat autonome, la mobilité mais aussi d’être apte à
gérer un budget de manière indépendante. Ce service à la particularité
d’être le partenaire direct de Pro Infirmis pour le Valais.

On compte nonante et une places d’accueil dans les différentes structures
d’hébergement gérées par Eméra pour les personnes les plus touchées.
«Cette solution peut être de courte durée, le temps pour un résidant de re-
construire un projet de vie. Il arrive que cela dure plusieurs années. Les
structures d’accueil peuvent en effet être une réponse à long terme aux dif-
ficultés causées par leur maladie», détaille encore Olivier Bayard.� JW
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Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

kg 2750
36.- *

Filet de Veau
frais du pays

kg 44.-53.- *
Filet Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces

kg 2960
34.80 *

Brochettes de Dinde
nature, provençale ou paprika, 10 pces

kg 1390
19.20 *

Merguez
Del Maître

500 g
-32% 680

10.10 *
Raclette Combe Montagne 1/2
morceau d’env. 2.4 kg

kg 1290
15.70 *

Yogourts Emmi
assortiment 2 sortes ou Mocca

6 x 150 g
-40% 255

4.30 *
Extrême Frisco
Vanille-Fraise + 3 autres parfums

6 x 145 ml 7409.90 *
Pain Toast
Knusper

500 g 1501.95 *
Heineken
bière hollandaise

24 x 25 cl
-31% 1890

27.40 *
Vizir XXL
75 lessives

carton
-39% 1390

22.80 *
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Abricots A
d’Italie
Abricots du Valais: 5.95 1kg 8.30

2.95
1 KG

4.20 *

29.-
6 X 75 CL

34.40 *

Rosé
Listel
Grain de
Gris 2010

17.90
KG 29.60

-39% *

Truite blanche vidée
du Valais, 200-300 g

Cou de Porc roulé
nature ou épicé
frais du pays

11.90
KG 17.-

-30% *
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PUBLICITÉ

a inauguré des nouveaux locaux pour ses ateliers socio-professionnels.

truire une vie sociale

CHRISTINE SAVIOZ
L’ambiance était festive hier soir dans les

nouveaux locaux des ateliers socio-profes-
sionnels d’Eméra, à l’avenue de la Gare à
Sion. Au milieu des invités présents pour
l’inauguration officielle des lieux, les partici-
pants aux ateliers ne cachaient pas leur joie
de bénéficier de salles spacieuses, climati-
sées et insonorisées. «C’est un vrai bonheur de
travailler ici. C’est tellement calme; cela me
permet d’avoir encore plus d’idées», se réjouis-
sait Evelyne. Cette jeune femme de Marti-
gny prend part aux ateliers d’Eméra à Sion
depuis 2008 déjà. «Je n’hésite pas à faire les
trajets trois fois par semaine, car le travail qu’on
y fait est passionnant. Et puis, si je ne suis pas
bien un jour, je repars d’ici avec le sourire, et je

vais mieux. Il y a un côté sociable et au fil des
mois, on est devenus des collègues dans l’ate-
lier.» Evelyne y travaille le papier, le carton et
la feutrine.Elleréalisenotammentdescartes.
«Là, je viens de faire une carte de naissance
pour l’une de mes amies qui a eu des jumeaux.
Les maîtres d’ateliers m’ont aidé à faire évoluer
mon projet en cours de route. Du motif de cœur,
j’ai fini par faire des lapins pour cette carte de
naissance.»

L’enthousiasme est aussi perceptible chez
Marie-Laurence. Cette Anniviarde avoue
souffrir de schizophrénie depuis plus de
trente ans. «Ces ateliers me permettent d’ou-
blier un peu ma maladie; je fais de la peinture
sur soie, de la broderie, et du macramé. J’ai
beaucoupdeplaisirà fabriquerquelquechosede

mes mains. Comme ça, les pensées ne tournent
plus dans ma tête.» Sans ses activités à Emé-
ra, Marie-Laurence avoue qu’elle broierait
du noir. «Cela me stimule de réaliser des
objets.» Elle ne tarit pas d’éloges sur ses ergo-
thérapeutes – «ce sont des perles, ces filles» –
et sur les nouveaux locaux de l’institution.
«Depuis que les ateliers se passent ici, je me
sens libérée; c’est très aéré et il y a davantage
d’espaces que dans les locaux précédents.»

De quoi ravir les responsables d’Eméra qui
se sont battus pour obtenir des locaux au
centre-ville.

«Heureusement que le service social nous a
soutenus dans notre projet, car ce n’est pas tou-
jours facile à faire accepter», a souligné Oli-
vier Bayard, le directeur d’Eméra.�

«Un vrai bonheur de travailler dans ces locaux»

Des dizaines d’invités ont découvert les nouveaux locaux des ateliers d’Eméra hier soir. BITTEL

jmt - pf

Touchantes. Les deux femmes
rencontrées hier soir, lors de
l’inauguration des locaux sédu-
nois, présentaient fièrement les
objets confectionnés de leurs pro-
pres mains. Elles avaient l’envie
de faire partager leurs réalisa-
tions concrètes.
Une façon de prendre la place
dans le monde.
Une façon de montrer qu’elles
peuvent s’accomplir dans des ac-
tes créatifs. Aussi bien que les au-
tres. Parfois même mieux.

A cet instant précis, elles étaient
plus présentes que jamais, si bien
à côté de leur œuvre. Moment de
lumière intense dans leur quoti-
dien parfois inondé d’ombre.
Des minutes intenses pour elles.
Cette soirée-là, l’étincelle visible
dans les yeux des dames a donné
tout son sens aux ateliers de l’ins-
titution.
Cette soirée-là, le mot «intégrer»
n’était plus seulement un mot. Il
s’était incarné avec force. Une vé-
ritable bulle d’oxygène.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

Une étincelle
dans leurs yeux

EVELYNE, de Martigny,
pose avec des cartes
réalisées pendant les

ateliers d’Eméra.
«Mon projet a évolué
en cours de route. Au
début, je voulais faire

un cœur et c’est
devenu un motif de
lapins, car c’est une

carte pour la
naissance des

jumeaux de mon
amie.» BITTEL

MARIE-LAURENCE, de
Saint-Jean, fait des

objets en macramé en
ce moment. Elle pose

ici avec un panier
réalisé pendant

l’atelier. «Le maître
propose des idées et

nous les nôtres. On
est libre dans les

choix des motifs et
des objets.»

BITTEL
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Pauvre Grèce,
où vas-tu?
Eh oui, pauvre Grèce, en situation
de faillite, sous perfusion provisoire
del’UEEnattendantunehypothéti-
que solution valable afin de ne pas
entraîner d’autres Etats européens,
guère mieux gérés, dans une catas-
trophe financière générale. Les
symptômes de la contagion sont là,
depuis longtempsmême,maisdissi-
mulés par les politiciens. C’est grave
et inquiétant, mais aucun n’a le cou-
rage de dire la vérité: lorsqu’on a
vécu longtemps au-dessus de ses
moyens, creusant une dette
énorme, il faudra bien payerun jour
avecunrégimed’austéritépourréta-
blir une situation normale. Et il se-
rait honnête de ne pas demander
aux générations futures de rem-
bourser la dette creusée par ceux
qui en ont profité.
Le Portugal, l’Espagne, l’Irlande,
l’Italie, et peut-être d’autres Etats,
sont dans une situation critique;
malheureusement aucune mesure
de correction sérieuse n’a été mise
en place. Plus on attend, plus ce
sera difficile.
Mais, riches Grecs, puisqu’ils ont
caché en Suisse 344 milliards de
francs suisses selon les médias
(29 mai 2011). Cela représente une
somme aussi colossale que la dette
du pays.
Comme il est dit clairement que les
Grecs ont «planqué» ces 344 mil-
liards de francs suisses, une grande
partie de cette fortune a certaine-
ment échappé au fisc: c’est presque
l’habitude dans certains pays.
Alors, il ne serait pas illogique que

cet argent soit saisi pour rembour-
ser l’Etatgrecquiaétéprivédereve-
nus fiscaux importants.
Mais les Grecs préfèrent demander
une aide de 100 ou 200 milliards
aux Européens mieux lotis parce
qu’ils ont moins dépensé et plus tra-
vaillé: c’est plus facile. Et je parie
qu’une partie de cette aide, distraite

de son but, viendra aussi se cacher
discrètement dans les coffres de
banques accueillantes, mais com-
plices de fraude.
En Suisse, y aurait-il 344 000 per-
sonnes disposant chacune d’un mil-
lion à cacher ou 34 000 citoyens
disposantde10millions?Sûrement
pas. Alors les Grecs sont en fait aus-
si riches que les Suisses! Mais
comme ici, la répartition des fortu-
nes est très inégale: les banquiers et
hommes d’affaires sont plus ac-
cueillants pour 10, 20 ou 50 mil-
lions que pour un seul «petit» mil-
lion.
On l’a vu récemment avec la chute
de gouvernements arabes: ce n’est
qu’après leur éviction du pouvoir
que leurs fortunes «volées», blan-
chies et placées en lieux sûrs ont été
dénoncées et bloquées, jusque-là,
c’était très discret et «parfaitement
normal» y compris pour nos grands
politiciens moralisateurs après
coup.
En conclusion, un Etat de droit ne
devrait pas être complice des tri-
cheurs.
Alors que disent le Conseil fédéral
et l’Association des banquiers? Rien
pour l’instant... Pauvre Grèce...
Mais riches Grecs!�

Charles Willen, Villeneuve

VALAIS
Les dangers que
nous courons!
Vous qui habitez dans la plaine du
Rhône, savez-vous que votre vie
tient à un fil?
Si vous pouvez lire ce texte c’est un
miracle, à moins que les dangers de
résider en Valais datent d’au-
jourd’hui.
Pour certains grands penseurs
chargésdenotresécurité, lamonta-
gne va nous tomber sur la tête (voir
la carte des dangers). A nos pieds,
le Rhône va tous nous noyer sous
4 mètres d’eau.
Ils ont oublié les tremblements de
terre violents qui fissureront nos
barrages et les météorites qui ne
manqueront pas le rendez-vous
non plus! Valaisans, déguerpissez
pendant qu’il en est encore temps,
des fossoyeurs se chargeront de ni-
veler ce qui restera, ou réagissez à
ces aberrations qui cachent des in-
tentions inavouables.�

Josiane D’Andrès, Fully

Ils nous disent que l’UDC est l’opposition, la seule vraie
du pays. Et qu’avec ses 30%, elle n’est finalement pas si
dangereuse: heureuse contrée, où l’opposition, normale-
ment à 49%, se limiterait à moins d’un tiers! Et qu’au fond,
les 70% d’autres, ceux qui charrient des «valeurs commu-
nes», doivent demeurer, ensemble, sous les lambris du
pouvoir. Cette théorie, tellement rassurante qu’elle pourrait
être du docteur Coué, circule, jusqu’au plus haut niveau,
parmi les têtes les mieux pensantes (laissons les autres) du
PLR. Ce raisonnement, qui fait des socialistes et des Verts
des alliés, et de l’UDC des ennemis, ne tient tout simple-
ment pas la route. Il relève du sophisme. Il passe par pertes
et profits la barrière gauche-droite. Il émane, surtout, de
personnalités politiques qui n’avaient pas tant d’états
d’âme face à la gauche, dans les années 1970 ou 1980, lors-
qu’elles incarnaient, avant le phénomène Blocher, la
droite suisse.

Rappelez-vous les radicaux les années 1980. Omnipo-
tents. Colonels. Banquiers. Administrateurs. Nuques rai-
des. Militaristes en diable. Nucléaires. Machos. «Insub-
mersibles», qu’ils disaient. La vraie droite, c’était eux,

têtes de béton de l’armée, copains de l’Afrique
du Sud, épouvantails de la gauche. Peu ou
prou, ce que l’UDC est devenue aujourd’hui:
la droite à abattre.

Ces héroïques officiers de la petite guerre,
sans pareil pour le lustre du ceinturon et la
réflexion de la guêtre, incarnaient la Suisse
de «l’ail et du mauvais alcool», où l’employé
d’arsenal était roi, poète et prophète:
l’homme d’armes y apparaissait comme le la-
quais du financier. Suisse traditionnelle,
juste la tristesse d’une caste, même pas la
joie de vivre des UDC d’aujourd’hui, leur
plèbe, leurs chants du terroir, leur jouis-
sance tellurique, leur sentiment d’apparte-
nance, «Gemeinschaft».

Oui, avec le phénomène Blocher, la Suisse
des traditions a retrouvé comme une fierté
d’être, une couleur, un bonheur populaire,
qu’on ne percevait guère dans les heures très
grisâtres des colonels.

Ils sont tristes pourquoi, aujourd’hui, les

héritiers des colonels? En vérité pour une
seule raison: ils ne font, tout simplement,
plus le poids. La Suisse, ils ne la dominent
plus. Sur leur droite, ils se sont fait dou-
bler, comme des puceaux. Alors, pour res-
ter dans les majorités de pouvoir, ils s’in-
ventent avec la gauche des «valeurs
communes».

Dont serait exclue, ostracisée, l’UDC, tas
de sauvages, «moins démocrates que
nous», abuseurs de démocratie directe,
verticaux de la prairie, capables de tenir
séance debout, en plein hiver, dans l’im-
probable obscurité d’une clairière. Alors,
les héritiers des colonels des années 80 se
découvrent amis d’une gauche qu’ils au-
raient volontiers, il y a trente ans, étripée.
L’essentiel: survivre, rester au pouvoir. En-
tre gens de bonne composition. Entre
bourgeois.

Rotary par-ci, golf par-là. Et après nous, le
Déluge. �

Il est minuit, docteur Coué!
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

Oui, avec le
phénomène
Blocher, la Suisse
des traditions a
retrouvé comme
une fierté d’être,
une couleur, un
bonheur populaire,
qu’on ne percevait
guère dans les
heures très
grisâtres des
colonels.

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
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MARCO PATRUNO

Tout fraîchement élu syndic de
Domodossola, Mariano Cattrini
nous a accordé une interview très
conviviale dans sa mairie pour les
amis valaisans.

M. Cattrini, nous vous avons connu
lorsque vous étiez recteur du Lycée
Giorgio Spezia de Domodossola.
Aujourd’hui, on vous retrouve dans
la veste de syndic de la Ville. Quelles
sont les motivations qui vous ont
condui à revenir à la vie politique ?

J’avais une certaine disponibilité
et surtout mon parti politique vou-
lait présenter ma candidature, ce
que j’ai accepté dans l’intérêt, je l’es-
père, de toute la communauté. C’est
pour moi un nouveau défi…

Nous connaissons vos intérêts pour
ce qui se passe au-delà de la fron-
tière. En tant que recteur, vous aviez
signé à Chamonix la «Charte
d’Echanges Transfrontaliers» qui
concerne aussi les lycées suisses et
français. Avez-vous toujours les mê-
mes intérêts pour la diversité dans
votre nouvelle fonction?

Plus que jamais. Je pense que cette
vision doit être encore plus forte
vers les relations transfrontalières
et tout spécialement avec la Suisse,
dans tous les secteurs de la vie so-
cio-économique et culturelle.

Le Valais n’est pas seulement Bri-
gue, naturellement très lié à Domo-

dossola de par sa proximité, que
seul le tunnel du Simplon sépare.
Vous avez donc des rapports très
fréquents, mais nous pensons qu’il
serait intéressant pour votre com-
munauté d’explorer d’autres pistes
relationnelles avec le Valais franco-
phone. Finalement, Sion et Marti-
gny ne sont distantes que d’un peu
plus d’une heure de train de votre
commune… Quel est votre regard à
ce sujet?

Bien sûr, nous avons d’excellents
rapports avec Brigue mais l’idée de
créer d’autres liens avec le Valais
francophone - avec la capitale Sion
et Martigny, ville culturelle du Bas-
Valais - nous interpelle pour établir
les bases de nouveaux contacts dans
le but de cimenter nos relations
avec tout le territoire du canton.

Vu l’incendie survenu dans tunnel
qui relie Domodossola à Brigue,
nous nous interrogeons sur la sécu-
rité et la viabilité entre ces deux vil-
les transfrontalières. Que pourrait
faire Domo pour encore améliorer
sa liaison et ses relations avec la
Suisse, afin d’être plus attractive
pour les touristes et les opérateurs
commerciaux ?

Il est clair que la viabilité est im-
portante, mais il faut créer aussi des
conditions commerciales avec la
Suisse pour avoir une vitrine
(Expo), de préférence annuelle,
afin de faire connaître nos réalités.
On devrait proposer aux touristes
des séjours à Domodossola, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey qui
comprennent des visites dans ces
cités en mettant en évidence les ca-
ractéristiques de ces lieux.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale d’Alp-Info, Claude Roch, Con-
seiller d’Etat du canton du Valais, a
beaucoup insisté sur le rôle que la
culture peut avoir en tant que loco-
motive de rapprochement entre nos
régions de proximité alpine… Est-ce
que vous avez la même vision?

Pourmoiaussi lacultureest fonda-
mentale.

Nous devrions certainement dé-
velopper des relations qui prévoient
des rencontres sur des problèmes
communs, tout spécialement sur le
thème des Alpes.

Des rencontres qui devraient con-
cerner différentes localités. Je reste
dans l’idée que la culture est le mo-
teur du développement de ces ré-

gions géographiques liées par une
histoire commune.

La crise économique a particulière-
ment touché l’Italie et provoqué di-
verses coupes dans les budgets des
régions et des communes. Toute-
fois, nous pensons que c’est juste-
ment dans ces périodes difficiles
qu’il fauts’offrirdenouvelleschances
et mieux cibler ses actions. Votre
voisinage avec la Suisse peut s’avé-
rer une occasion de créer d’intéres-
santes synergies dans tous les sec-
teurs de la vie socio-économique
entre la communauté de l’Ossola et
du Valais, ainsi qu’avec la Suisse en
général… Qu’en pensez-vous?

Il n’y a aucun doute que, vous
comme nous, sommes au centre de
l’Europe et proches de villes impor-
tantes telles que Milan, Turin,
Berne, Zurich, Lausanne et Ge-
nève.

Pour cette raison, nous devrions
être en mesure d’attirer des touris-
tes provenant de ces chefs-lieux de
proximité à travers des initiatives
touristiques et culturelles.

Cela me paraît important
pour donner vie à de nouvelles sy-
nergies.

Une dernière question. Quelles sont
les priorités que vous vous êtes
fixées pour votre commune et au
territoire de l’Ossola pour faire face
au défi du XXe siècle?

J’affirme que la priorité doit être
donnée à des actions culturelles et
touristiques qui se traduiront en ac-
tions économiques.

Voilà notre politique orientée vers
le futur.

A Domo, nous voulons remettre
en exergue la figure du philosophe
Antonio Rosmini qui symbolise la
culture locale sans oublier la «Do-
moBlanche» une piste de ski de 20
km, dont 3 km sont éclairés et prati-
cables de nuit.

Voilà deux arguments parmi tant
d’autres pour intéresser les touris-
tes à venir chez nous.�

Nouvelles de la Vallée d’Aoste, du
Piémont et de la Haute-Savoie sur
WWW.ALP-INFO.CH

INTERVIEW. RENCONTRE
AVEC MARIANO CATTRINI, ÉLU
PREMIER CITOYEN DE DOMO.

Le syndic Mariano Cattrini porte un regard très intéressé à la communication
transfrontalière. LDD

ALP-INFO

Le nouveau maire
de Domodossola COURRIER

DES LECTEURS
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SION EN LUMIÈRES
Les châteaux habillés
de musique
Après Vivaldi, c’est Bach qui sera
à l’honneur pour une nouvelle
saison de Sion en lumières.
Démarrage le 20 juillet. PAGE 12
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VA JUSQU’AU BOUT!
La BMW R 1200 RT ABS/ASC,
à tester chez nous dès maintenant:

BMWMotorrad

Le plaisir
de conduire

COMPÉTENCE-CONFIANCE-RESPECT-PASSION-RÉUSSITE

www.bmw-motorrad-valais.ch moto@urfersa.ch
1950 Sion Tél. 027 327 30 70

URFER MOTOSPORTS SION
BMW MOTORRAD VALAIS-WALLIS

urfersa.ch

PUBLICITÉ

L’Ancienne Cécilia de Chermignon, ici à l’issue de sa prestation en salle,
a remporté le titre suprême chez les formations brass band. DR

FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES - ST-GALL

Des lauriers pour le Valais
Ces deux derniers week-ends,

à l’enseigne de la Fête fédérale
2011, St-Gall a accueilli la plus
grande fête de musique du
monde. Plus de 520 sociétés du
pays (brass bands, harmonies et
fanfares), totalisant22500musi-
ciens, ont pris part à cette fête et
concouru dans diverses catégo-
ries. Jugées par des profession-
nels, elles ont interprété une
pièce imposée et une pièce de li-
bre choix en salle, ainsi qu’une
marche lors du défilé.

L’Ancienne Cécilia au top
Le Valais était représenté par

29 sociétés qui ont connu des
fortunes diverses, mais avec
d’excellents résultats à la clef.
Dans la catégorie brass band ex-
cellence, c’est ainsi l’Ancienne
Cécilia de Chermignon, dirigée
par Arsène Duc, qui a remporté
le titre suprême, devant la Con-
cordia de Vétroz. Si elle a prati-
quement fait jeu égal avec la
Concordia lors de la pièce de li-
bre choix (les deux sociétés ont
interprété «Music of the Sphe-
res» de Philip Sparke), l’An-
cienne Cécilia a fait la différence
avec la pièce imposée, «Bulga-
rian Dances» de Franco Cesari-
ni, obtenant finalement 193,33
points sur 200 à l’addition des
deux pièces, contre 191,67 pour
la Concordia de Vétroz. Dans
cette catégorie, cinq des six so-
ciétés étaient valaisannes.
L’Echo des Glaciers de Vex a ter-
miné 4e (186,67), la Cécilia de
Chermignon, 5e (179,67) et La
Lyre de Conthey, 6e (178,33).

L’Union sur le podium
En 1ère cat. brass band, huit

sociétés valaisannes ont partici-
pé au concours (22 au total),
avec une belle 3e place décro-
chée par l’Union de Vétroz (187
points). A noter encore les pres-
tations convaincantes de la Mar-

celline de Grône, 6e (184,67), et
de l’Echo de la Dent Blanche des
Haudères, 7e (183,67). Suivent
la Concordia de Bagnes, 9e
(179,33), la Rosablanche de
Nendaz, 11e (175,33) la Con-
theysanne d’Aven, 12e (174,33),
la Concordia de Nendaz, 15e
(170) et l’Echo du Rawyl
d’Ayent, 20e (164,33).

Le titre pour La Liberté
En 2e cat. brass band, La Li-

berté de Salins est championne
suisse avec 191 points. Quant à
la Stéphania de Sembrancher,
elle a bien tenu son rang avec
176,67 points. Suivent Lauduna
Lalden (170,33), Fafleralp Blat-
ten (167,67) et la Liberté de Ful-
ly (163). En 3e cat. brass band,
l’Etoile du Léman du Bouveret a
terminé 6e (172).

Au niveau des harmonies,
cinq sociétés haut-valaisannes
ont fait le déplacement de St-
Gall, avec quelques très bons ré-
sultats, à l’exemple de la 2e place
de la Stadtmusik Saltina Brig en
1ère cat. (192 points) et la 5e
place de Susten en 3e cat. (186).

Enfin, seule en lice en 1ère cat.
fanfare mixte, l’Edelweiss de
Lens a obtenu 171,67 points,
alors que l’Echo de Chippis a ter-
miné 8e (164,67) en 3e cat.

En ce qui concerne le défilé,
les sociétés se sont présentées
devant des jurys différents, ce
qui rend aléatoire les comparai-
sons. Mais dans l’absolu, le meil-
leur résultat de la fête a été obte-
nu par les Haut-Valaisans de
Fafleralp-Blatten avec 96 points
sur 100 ! En dessus de 90 points,
on trouve encore la Concordia
de Vétroz (92,33), la Conthey-
sanne d’Aven (92), la Cécilia de
Chermignon (92), l’Union de
Vétroz (90,67) et l’Ancienne Cé-
cilia de Chermignon (90).�

OLIVIER RAUSIS
Résultats sur www.emf2011.ch

GASTRONOMIE Une création valaisanne appelée à rejoindre la mozzarella
italienne ou le formaggini tessinois sur les tables de l’été?

La Motâ de Loutze fleure bon
les saveurs estivales

FRANCE MASSY

Une pâte molle et souple, un
goût délicat de lait et de fleurs de
d’Alpage… La Motâ de Loutze,
fabriquée depuis peu par Eric
Joly, responsable de l’alpage de
Loutze au-dessus d’Ovronnaz,
est une tomme extra-fraîche née
sous l’impulsion de Claude Lui-
sier, affineur à Leytron.

«L’idée m’est venue alors que
je visitais la ferme de Jean-Pierre
Gremaud à Botterens. Ce pay-
san fabriquait une tomme de
chèvre, peu marquée en goût
mais pleine de fraîcheur car il
bloquait sa maturation pour
conserver la saveur du lait. Je me
suis dit: en Valais, on n’a pas du
tout ce type de produit, un fro-
mage qui peut évoquer la moz-
zarella nous manque en été.
Pourquoi ne pas essayer?»

Un fromage
à déguster rapidement
L’affineur contacte alors Eric

Joly. Cet agriculteur vaudois ex-
ploite l’alpage de Loutze depuis
trois ans. Avec un troupeau
composé essentiellement de
rouges tachetées - les blanches
comme on dit chez nous en op-
position aux noires hérens - Eric
Joly se concentre sur la fabrica-
tion de fromages. «Je ne trais pas
les hérens, on n’est pas là pour la
corne, on veut faire du fromage
ici.»

Eric Joly accepte de se lancer
dans cette nouvelle production.
«J’ai dû faire plusieurs essais
pour arriver à la texture désirée,
aujourd’hui, c’est parfait. La
Motâ de Loutze est souple mais
ferme.» Pour arriver à ce résul-
tat, Eric Joly bloque la tempéra-

ture à 33° et privilégie un grain
plutôt grossier. La masse est en-
suite versée dans des moules et
s’égoutte durant deux heures
sans être pressée.

Pour jouir au maximum de son
goût floral, Claude Luisier pro-
pose de la consommer très rapi-
dement.

«C’est le Beaujolais nouveau
du fromage que cette tomme.
C’est dans les dix jours au maxi-
mum qu’il faut déguster ce pro-
duit. Je monte chaque jour à
Loutze pour aller chercher ces
tommes fraîches. Je les trans-
porte dans des caisses isothermi-
ques car il faut que la chaîne du
froid soit respectée.»

Hygiène
exemplaire
Un produit délicat, qui néces-

site une hygiène de fabrication
exemplaire. La fromagerie de
l’alpage de Loutze qui vient
d’être complètement rénovée
par la Bourgeoisie de Chamo-
son, offre les conditions de salu-
brité nécessaires. Le savoir-faire,
la minutie et la rigueur d’Eric
Joly devraient eux aussi contri-
buer au succès de la Motâ de
Loutze.

Aujourd’hui, on peut l’acheter
directement à l’alpage de Loutze
ou dans les centres Manor de
Suisse romande. Certains res-
taurants, La Promenade ou l’Ar-
dévaz à Ovronnaz, proposent
aussi cette nouvelle création.

Gageons que nombre d’établis-
sements mettant l’accent sur les
produits valaisans vont se ruer
sur cette nouvelle spécialité qui
leur permettra d’offrir à leur
clientèle un plat rafraîchissant
aux accents de chez nous.�

Eric Joly et Claude Luisier devant la buvette de Loutze, où l’on peut aussi déguster les produits de l’alpage, dont la nouvelle Motâ, le mot patois pour
désigner la tomme. LE NOUVELLISTE

L’EAU À LA BOUCHE
çClaude Luisier propose de trai-
ter la Motâ de Loutze comme la
mozzarella. Il la sert en mille-
feuille de cœur de bœuf, aromati-
sé de basilic.
çOn peut aussi relever la saveur
de la Motâ de Loutze d’un pesto
de livèche et noix.
çOu la marier à l’hysope et à ses
fleurs bleue et rose en la laissant
quelques heures dans une mari-
nade d’huile d’olive, de poivre en
grains et de gros sel.
çLa couper en grosses tranches et les poêler au barbecue en compagnie
de brochettes de légumes d’été.
çAgrémenter une salade de pâtes avec des dés de Motâ de Loutze, de
courgettes et de poivrons doux, et parfumer le tout avec quelques fleurs
de lavande et des zestes de citron confit.�

Eric Joly fabrique tous les matins cette tomme extra-fraîche à
consommer de suite. LE NOUVELLISTE
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A louer camping-car, tél. 079 278 98 59.

France, Grande Motte, bordure de mer, stu-
dio-cabine 4-5 personnes, libre de suite, tél. 079
241 31 66.

Grande Motte, centre, à 50 m de la plage,
studio 38 m2, 4 personnes, de juin à septembre,
tél. 024 472 72 64, le soir.

I-Pouilles, Santa Maria di Leuca, maison 8
lits, 400 m de la plage, libre dès le 16.7 jusqu’au
19.8.2011, tél. 079 427 97 70.

L’été à la montagne. Lenzerheide (GR), bel
appartement 2 chambres, 2 salles d’eau,
garage, Fr. 1000.– la semaine, tél. 079 433 34 08.

Maison vacances indiv. Uzès 12 km, confort,
6-8 pers., terrasse + barbecue, piscine, jardin
clôturé, terrasse couverte, tél. 079 417 54 17.

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

1 ancien rouet, 1 ancien petit char à ridelles,
1 laser avec grand trépied, 1 tableau Lathion,
tél. 079 233 44 55.

1 banc de menuisier, bon état, tél. 027 722 42 47.

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

Abricots, toutes variétés. Famille Vogel à
Grône, tél. 079 433 29 21.

Abricots.ch, vente directe d’abricots, abri-
cots confiture, tomates et autres fruits de sai-
son. Renseignements abricot.ch ou tél. 027
744 13 11. Bienvenue à la route d’Ecône entre
Riddes et Saxon.

Auto-cueillette, cerises et abricots, à Nendaz,
tél. 027 288 75 15.

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

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

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

A acheter pour export, voitures, bus,
camionnettes... 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.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

Citroën C3 1.6i 16V automatique. Grise,
excellent état, 30 000 km, Fr. 9800.–, tél. 027
322 55 19.

Fiat Punto Sport 1200, 16V, 88 000 km, car-
net de services, 6 vitesses, courroie, effectué
exp. 2009, prix Fr. 4000.–, tél. 079 486 10 38.

Ford Fiesta 1.2, 100 000 km, climatisation,
grise, expertisée octobre 2010, Fr. 2500.–, tél.
078 601 77 81.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 124 000 km, verte, par-
fait état, service suivi, dir. assistée, airbag, roues
été/hiver, Fr. 2300.–, tél. 079 698 90 30.

Ford Mondeo Break 2.5, 171 000 km, modèle
99, services suivis, toutes option, Fr. 2500.–, tél.
076 220 51 54.

Mercedes ML 320, 1998, 197 000  km, essence,
crochet remorque, Fr. 8000.–, tél. 079 220 45 17.

Mitsubishi Colt 1.3, 1999, climatisation, air-
bag, direction assistée, pneus été hiver, radio-
CD, grand service et courroie à jour, expertisée
du jour, garantie 6 mois, Fr. 2400.– à discuter,
tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Pajero 3.2 diesel, 3 portes, 2006,
40 000 km, expertisée, tél. 079 205 30 38.

Opel Corsa C, 2001, 116 000 km, airbag, état
irréprochable, 4 portes, expertisée, Fr. 4900.–,
tél. 076 401 71 31.

Pick up Mazda B2500, 2.5 TDi, 11/2 cabine,
pont alu, 12.2003, 110 000 km, crochet 2800 kg,
expertisé, tél. 079 401 77 38.

Pontiac Transport 2.3 l, 7 places, rouge,
1995, nombreuses pièces neuves, Fr. 700.–, tél.
078 756 26 29.

Renault Clio 1.2 75 ch. neuve, 0 km, 5p., gris
métal. clim., radio CD MP3, prix catalogue
Fr. 20 400.–, vendu Fr. 15 900.–, tél. 027 785 15 34.

Toyota MR2 2000, rouge, climat., hardtop,
pneus hiver, 95 000 km, excellent état, experti-
sée, Fr. 10 500, à discuter, tél. 079 769 39 91.

Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 3 por-
tes, Fr. 17 800.–, 19 000 km, état de neuf,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

VW Golf 1.6 16V (limousine), de 2001, gris
métallisé, 68 000 km, expert. 15.4.2008,
Fr. 8000.–, tél. 079 512 35 03.

VW Sharan 1.8T, 2000, 164 000 km, Fr. 4000.–,
non expertisée, tél. 079 679 26 22, tél. 027
323 12 41.

Ravoire, joli chalet rénové
4 chambres à l'étage, salle à manger et sa-
lon avec pierre olaire, véranda, 119 m2
utile, terrasse et jardin avec vue, orienté
sud, habitable à l'année, libre dès aout, tél
027/722.64.38

Anzère, dans petit immeuble, joli app. 31/2 p.,
refait neuf, jolie vue, côté bus, tennis, piste
Vita, prix à discuter, tél. 079 736 13 49.

Ardon, maison villageoise ent. rénovée, 300 m2

répartis sur 3 niveaux. Terrain extérieur 350 m2.
Fr. 670 000, tél. 078 609 09 95.

Bains de Saillon, à vendre, grand studio
2e étage, situation plein sud. Prix Fr. 190 000.–,
tél. 079 637 45 89.

Chalais, Sierre, maison dans nature, 31/2 piè-
ces et chambre d’ami, garage, terrain 700 m2,
Fr. 450 000.–, à discuter, tél. 079 487 13 78.

Chalet à 15 min. de Martigny, 41/2 p., cheminée,
situation calme, terrasse + jardin, parc couvert,
Fr. 480 000.–, tél. 079 293 12 64.

Champlan, superbe attique 41/2 pièces. Immeu-
ble résidentiel, ensoleillé et très calme. Libre de
suite. Fr. 579 000.–. Visites, tél. 079 681 00 44.

Charrat, maison à rénover
Bien située; à rénover ou à transf. (3-4
niveaux). Spacieuse, 660 m3. Belles caves à
voûtes. En l’état. Fr. 200 000.– (à discuter).
Rens.: tél. 027 764 17 09 ou tél. 027 722 65 69.

Fully centre, appartement
2009, 41/2 pièces de standing, 130 m2, deux sal-
les d’eau, grand balcon, accès handicapé,
place de parc couverte devant, Fr. 599 000.–,
tél. 079 304 78 62.

Grimisuat, 2 villas
flambant neuves, grand confort, livrées été
2011. Visites et info, tél. 079 756 19 03.

Grimisuat s/Sion, app. Minergie, 21/2 p.,
vitrage sud complet, neuf, dernier étage,
clame, ensoleillé, vue, tél. 078 901 53 12.

Grône, appt. 41/2 pces, 120 m2, Fr. 375 000.–,
sous combles sans ascenseur, cave, pl. de parc,
garage. tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Icogne, chalet 51/2 p., vue exceptionnelle,
calme, ensoleillé, 2 salles d’eau, cave, buande-
rie, sauna, 2 places de parc, grand balcon, ter-
rain aménagé, tél. 079 719 47 03.

Martigny, attique 41/2 pièces, Fr. 525 000.–,
attique 51/2 pces, Fr. 620 000.–, neufs, ch. du
Milieu + parking, tél. 027 722 22 44

Mayens-de-Riddes, zone agricole, très calme,
à 10 minutes de la station, chalet avec 3500 m2

de terrain, tél. 079 890 09 61.

Monthey (VS), 31/2 pces (env. 85 m2), meublé,
refait à neuf, cuisine agencée, av. de la Gare,
toutes commodités à proximité, Fr. 265 000.–.
Agences s’abstenir, tél. 078 714 78 01.

Monthey, superbe appartement design, 41/2 pcs,
2004, pelouse privée, avenue de l’Europe,
Fr. 510 000.– parc en sus, tél. 027 722 22 44.

Ollon, maison partiellement rénovée d’env.
160 m2 et une partie habitable, Fr. 298 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Riddes – villas familiales de 41/2 pièces et
51/2 pièces avec pelouse et terrain compris dans
le prix. Dès Fr. 495 000.–. Contact téléphone 027
322 95 55.

Saillon, magnifique villa, 51/2 pièces, 170 m2

habitables, 150 m2 terrasse + pelouse, situation
calme, tél. 079 752 28 37.

Saint-Léonard, spacieuse et confortable
maison, 180 m2 + 165 jardin, grand séjour che-
minée, pierres naturelles, tél. 076 370 06 21.

Saxon-Village, maison 66 m2 habitables,
partiellement rénovée, caves, galetas, parc,
Fr. 160 000.–, tél. 079 515 66 61.

Saxon, nouvelle promotion
appartement dès 31/2 pièces, dès Fr. 375 000.–,
2 places de parc, finitions à choix, livraison
dès septembre 2011, téléphone 021 653 71 25,
www.id-immo.ch

Sierre «Domaine Résidentiel du Grand
Panorama», rte de Crans-Montana, très bien
situé, luxueux appartement témoin neuf de
132 m2 de 41/2 pièces. Fr. 540 000.–, tél. 078
788 69 59.

Sierre, 31/2 pièces, dernier étage, cave, place de
parc, vue. Rue du Mont-Noble 22, Fr. 285 000.–,
tél. 027 346 37 23.

Sierre, superbe 71/2 pièces
en duplex aux combles, 200 m2, balcon, cave,
garage-box + 2 places extétieures, à 3 minu-
tes de l’école, proche des commodités.
Fr. 650 000.–, tél. 079 332 05 12.

Sion, proche centre-ville, promotion Le
Rocher (Minergie), rue de Loèche, apparte-
ments 21/2 et 41/2 pièces pour été 2012. Finitions
au gré du preneur. A partir de Fr. 360 000.–, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, proximité centre, 21/2 à 41/2 pièces, de
Fr. 250 000.– à Fr. 520 000.–. Situation calme,
tél. 079 752 28 37.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, villa d’ex-
ception, vue grandiose, ensoleillement maxi-
mal, 273 m2 habitables, 6 chambres, très grand
séjour, volume. Libre de suite. A visiter!
Fr. 998 000.– Réf. 451, téléphone 027 722 21 21
www.immo-valais.ch

Vétroz – A vendre appartements de 31/2, 41/2

et 51/2 pièces dans un immeuble construit sous
le label Minergie. Dès Fr. 416 000.–. Contact tél.
027 322 95 55.

Vétroz, villas neuves 51/2 pièces. Terrains,
taxes et routes compris Fr. 570 000.–, parcelles
ensoleillées et bien dégagées, route des Iles 29.
Visites, tél. 079 681 00 44.

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.

Cherchons appartement 31/2 pièces, région
Sierre-Veyras, résidentiel, offre à Capilia S.A.,
box 851, 3960 Sierre.

Couple cherche terrain à bâtir, région
Leytron, Ardon, Vétroz, Aproz, Turin, Bramois,
Uvrier, tél. 079 332 20 01.

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

Cherche à louer à l’année petit app. en mon-
tagne, pas en plaine. Avec terrasse et chemi-
née/fourneau, max. Fr. 700.–, tél. 078 689 44 40.

1973 Nax, près Sion, app. 31/2 p. duplex,
Fr. 1381.– (subventionné AI/AVS par l’OFL/OCL,
dès Fr. 976.– + charges Fr. 170.–, téléphone 027
203 29 90, tél. 076 709 08 57.

A 10 min. Sion, val d’Hérens, 21/2 p. meublé,
mansardé, poêle, place parc, cave, balcon,
Fr. 950.– + ch. libre de suite, tél. 079 436 68 24.

Ardon, appartement 41/2 pièces, 2 places de
parc, Fr. 1250.– + charges, tél. 079 723 49 48.

Bagnes, spacieux 41/2 pièces
Villette/Le Châble, appartement avec: 3 cham-
bres, baie vitrée et pierre ollaire, 2 terrasses,
mezzanine bureau, buanderie, 2 caves, 1 place
extérieure, 1 garage, contact tél. 079 421 05 23.

Chermignon bas, appart. 21/2 pièces dans
villa, rez, entrée ind. Lave-linge, bloc de cuisine,
parc, pelouse, Fr. 950.– charges comprise, tél.
027 483 27 55.

Chippis, à louer 31/2 pièces, baignoire, cuisine
agencée, place de parc, terrasse, Fr. 1450.–,
libre 01.08.2011, tél. 076 431 82 82.

Crans, location à l’année, très joli 2 pièces
meublé, avec garage, au prix de Fr. 1050.– +
électricité (charges comprises), libre de suite.
Ecrire sous chiffre K 036-625111, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Flanthey, appartement 21/2 p. dans résidence
familiale, cuisine séparée, place de parc,
Fr. 1100.–, t.t.c., libre 01.07.2011, tél. 078 824 48 49.

Fully, appartement 21/2 pièces, libre le
01.08.2011, calme, ensoleillé, état neuf, immeu-
ble de 2008, tél. 079 654 62 50, pour une visite.

Fully, maison, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bains, WC-lavabo, 2 balcons, cave,
chambre à lessive + lave-linge, 1 garage, 1 place
de parc, Fr. 1400.– + charges. Libre 01.07.2011,
tél. 079 548 77 11 (19 h-20 h) du mercredi au
vendredi.

Grimentz, local commercial 27 m2, libre tout
de suite, Fr. 500.– charges comprises, tél. 078
754 40 50.

Grône, appartement 21/2 pièces, mezzanine,
disponible de suite. Loyer Fr.1100.– c.c., tél. 079
221 01 57.

Les Marécottes, 41/2 pièces à l’année + petit
jardin, Fr. 1400.–, c.c., de suite, tél. 079 752 92 67.

Leytron, appartement 11/2 pce, neuf, en attique
avec chambre sur mezzanine, colonne lavage,
2 pl. parc, Fr. 1200.– c.c., tél. 027 722 22 44.

Montana, à louer à l’année, grand et lumi-
neux studio, Fr. 750.–/mois, zone tranquille, tél.
079 293 68 06.

Muraz-Coll., 01.09.2011, 41/2 pces, 100 m2,
cave, garage, galetas, 2 pl. de parc, animaux
non désirés. Fr. 1750.– c.c., tél. 024 472 77 09.

Muraz-Sierre, appart. indépendant 21/2 +
mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1150.–, libre, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Plan-Conthey, rue Centrale, app. 41/2 pièces,
3e étage, place de parc, Fr. 1260.– + ch., libre
01.08.2011, tél. 079 820 73 52.

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.

Saint-Léonard, duplex 51/2 pces dans maison
de 2 appartements. Terrasse aménagée.
Garage. Fr. 1700.– + charges, tél. 079 628 17 89.

Saxon, appart. duplex 130 m2, chauffage aux
pellets, 2 pl. parc, Fr. 1400.–, c.c. Visites dès le
15.7, dispo le 1.8, tél. 077 444 57 04.

Sierre, 41/2 pièces, centre-ville, av. Mercier de
Molin 5, face Zenhäusern, 103 m2, ent. rénové,
Fr. 1700.– + ch. Fr. 100.–, tél. 079 688 76 80.

Sierre, appart. 31/2 pces, Bottire 28, zone rési-
dentielle, 5 min du centre, pour non-fumeur et
calme, dans villa. Meublé avec vaisselle, literie.
Place de parc, galetas. Pour 1 à 3 pers. Maxi-
mum, animaux non admis. Prix à conv. Libre de
suite, tél. 027 455 16 68, tél. 079 329 13 05.

Sierre, appart. 31/2 pièces, de plain-pied avec
pelouse. Animaux acceptés. Fr. 1260.– + ch. pl.
parc int. Fr. 90.–. Libre 1.8.11, tél. 079 866 00 92.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 130 m2 brut. Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion gd 41/2 p. près Coop-City, rénové, enso-
leillé, calme, grandes chambres, 2 balcons, non
fumeur ni animaux, Fr. 1790.– + ch., tél. 027
327 65 57.

Sion, 51/2 pièces, 4 chambres, 1 réduit, 1 salle
de bains, place de parc cave, Fr. 1600.– charges
comprises. Dès le 01.08.2011, tél. 078 606 36 69.

Sion, Condémines 30, 21/2 pièces, Fr. 1400.–
c.c. + 31/2 pièces, Fr. 1690.–, c.c., tél. 078 646 54 01.

Sion, Grand-Pont, local neuf, sous-sol 50 m2

pour carnotzet, atelier de bricolage ou entre-
posage, de suite, Fr. 600.–, tél. 079 628 61 70.

Sion, proche hôpital, immeuble neuf rési-
dentiel, 31/2 pièces, 90 m2, rez, terrasse cou-
verte, pelouse privative 67 m2, 2 salles d’eau,
cave, Fr. 1530.– + charges, place de parc inté-
rieure dans garage fermé, Fr. 120.–, libre, tél.
079 326 05 11.

Sion, rte de Chippis 61, immeuble résiden-
tiel, 31/2 pces, cave, place de parc, Fr. 1650.–/
mois c.c. Garage Fr. 100.–. De suite, tél. 079
575 78 91.

Sion, rue du Scex, appartement 41/2 en
duplex, loyer subventionné, dès le 1.9.2011, tél.
078 751 29 28.

Sion, studio, pl. de parc, cave, meublé, pour
août, Fr. 650.– charges comprises, tél. 078
615 07 48, tél. 079 932 98 60.

Sion, Vergers 6, 4e étage, bel appartement
41/2 pièces, cave et galetas, ensoleillé et vue
imprenable, libre de suite ou à convenir.
Fr. 1800.– + charges, tél. 027 306 62 22, de 9 h à
11 h.

Sion, vieille ville, beau 41/2 p., vue, 3 ch.,
2 salles d’eau, lave et sèche-linge, Fr. 2400.–, tél.
079 772 03 88.

Sommet-des-Vignes, Martigny-Combe, 31/2 p.,
rénové, mansardé, balcon, terrasse, cave, place
parc, Fr. 1300.– + charges, tél. 079 301 31 80.

Sornard-Nendaz, appartement 41/2 pièces,
libre dès le 1er août 2011, tél. 027 346 43 06.

Boulangerie à Troistorrents cherche 1 per-
sonne à 50%. Pour la vente et le service, travail
aussi le week-end, tél. 079 778 81 70.

Famille à Sion cherche architecte d’inté-
rieur pour meubler et décorer une chambre à
coucher, tél. 078 778 93 91.

Famille haut-valaisanne cche jeune fille au
pair pour garder 2 enfants + aide au ménage.
Entrée août, tél. 078 618 07 07.

Place d’apprentissage gestionnaire commerce
en multimédia et électroménager (1re année) à
Sierre, e-mail: pmarotta@netplus.ch – Tél. 079
213 38 38,

Privé cherche paysagiste expérimenté,
avec goût, pour son jardin d’environ 200 m2 +
terrassements à Sion, tél. 078 778 93 91.

2 dames ch. heures de nettoyage pour faire
des a-fonds, villas, chalets, appartements... Sion
environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

Cuisinier suisse, sérieux, cherche emploi
région Sion, libre dès le 10.7 2011, tél. 079
513 93 72.

Dame, 46 ans, cherche 2-3 jours par semaine à
l’année un poste dans le service ou dans un
bureau. Appelez-moi au tél. 027 565 25 15.

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

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovation
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, avec expérience, sachant travailler
seule, tél. 076 735 38 42.

Jeune fille cherche travail comme aide de
cuisine, femme de chambre ou ramasser les
fruits, disponible de suite, tél. 079 451 17 09.

Jeune retraité cherche livraisons entre
Aigle et Martigny, 2 demi-jours/semaine ou
1 jour complet, libre de suite, tél. 079 235 09 45.

Suissesse parlant français, anglais et italien,
cherche travail dans vente ou promotion immo-
bilière. Libre immédiatement, tél. 078 710 32 00.

2 chatons noirs, mâles, propres, tél. 027
455 99 91, heures des repas.

2 chatons, tél. 079 741 97 86.

Chatons tigrés, tél. 027 455 67 94 ou tél. 078
870 36 99.

Vaisselier en pin naturel, tél. 027 455 99 91,
heures des repas.

Faire de nouvelles connaissances dès 50 ans?
Difficile? Mais non! On organise des repas
autour d’une table ronde. Que du bonheur!
Inscriptions: La table s’amuse, case postale 59,
1893 Muraz. Prix: Fr. 300.– pour 3 soirées, repas
non compris.

A vendre magnifiques petits bouviers ber-
nois de la ferme, pure race, vaccinés, vermifu-
gés, mère très affectueuse, gentille avec les
enfants, tél. 026 652 21 79 ou 079 761 65 32.

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

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.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

F-Marseillan-Plage, appartement 4 person-
nes, mer à 300 m., piscine et parking privés,
tout confort, tél. 079 201 86 85.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité et rénovations, bas prix,
travail soigné, tél. 079 716 01 85.

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

Allemand, français-orthographe, anglais
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

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.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin. Je me déplace sur
simple rendez-vous ou à tout autre endroit (lieu
de travail, bureau, café, etc. selon votre conve-
nance). Achète tout or, tous bijoux pour la
fonte, lingots d’or, or dentaire, pièces d’or, toute
argenterie 800 ou 925, diamants, toute horloge-
rie. Nous sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Achète antiquités à haut prix. Meubles,
tableaux, toutes horlogeries + bijouteries.
Paiement comptant, tél. 079 346 39 55.

Cherche étudiante pour cours d’appui pour
un enfant de 6e primaire à domicile, 2 x 1 h/sem.
Conditions à discuter au tél. 079 717 17 90.

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.

Coteaux de Sion, rive gauche ou droite,
famille cherche à louer maison min. 41/2 pièces +
jardin, sentier33@bluewin.ch

Martigny, cherche appartement 31/2 pièces,
maximum Fr. 1350.– charges comprises, tél. 076
700 71 99.

Banc d’angle en PU, neuf, sur pied en inox,
dim. 203 x 173, photo disponible, tél. 076
443 37 10.

Congélateur Bosch GSS 2801, 2006, 7 tiroirs,
classes A (Fr. 800.–). Fauteuil électrique
Piccolino, 2006 (Fr. 800.–), tél. 027 322 55 19.

Framboises, tél. 079 724 64 89.

Frigo à gaz Electrolux, 50 l, Fr. 300.–
Chaussettes tricotées main, toutes grandeurs,
tél. 079 721 63 40.

Lave-vaisselle Bosch neuf SBV69m50EU, tout
intégrable. H.: 86,5 A: 92,5, valeur Fr. 2400.–,
vendu Fr. 1500.–, garantie 2 ans, tél. 027 398 75 72.

Matelas 160 x 190 neuf, encore dans l’embal-
lage, double emploi, payé Fr. 1800.–, cédé
Fr. 1000.–, Sion Vissigen, tél. 079 231 57 82.

Miège, vigne à vendre de 4400 m2 dans
remaniement parcellaire, tél. 079 640 83 60.

Table + 6 chaises, pin massif + rallonges
Fr. 450.–, table basse, plateau verre + tiroir,
Fr. 250.–, salon angle tissu, conv., Fr. 400.–, tél.
079 738 01 73.

Table de ping-pong, état neuf, à prendre
Mayens-de-Sion, Fr. 200.–, tél. 078 951 88 50,
soir.

Vend 50 petites bottes de paille, 1 herse à
prairie 4 m, pirouette Fahr KH 400, tél. 079
827 75 94.

divers

BMW R 1150 GS, août 2000, 84 000 km, très
bon état, factures à dispo, top-case, valises,
Fr. 4000.– comptant, tél. 078 763 74 22.

Scooter 125 Italjet Formula, gris, année
2000, expertisé juin 2010, 23 500 km, Fr. 800.–,
Chermignon, tél. 027 481 73 51.
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Condamné à vingt mois de pri-
son, le conducteur portugais qui
avait tué un piéton sur la route
cantonale entre Martigny et
Charrat une nuit de janvier 2007
était rejugé à sa demande hier
matin à Sion. Devant le Tribunal
cantonal présidé par la juge
Françoise Fitoussi-Balmer, son
avocat a de-
mandé une
peine plus clé-
mente et le sur-
sis complet. Le
premier juge-
ment le con-
damnait à vingt mois de prison
pour homicide par négligence,
dont la moitié avec sursis.

Son avocat ne conteste pas la
«vitesse inadmissible» de son
client, âgé de 23 ans au moment
des faits. Mais Me Yannis Sakkas
s’appuie sur une expertise esti-
mant que même en roulant à 80
km/h, il n’était pas possible d’évi-
ter le piéton qui marchait au mi-
lieu de la chaussée, de nuit.

Quelle vitesse?
L’avocat a aussi tenté d’abaisser

à 122 km/h la vitesse à laquelle
roulait son client, alors que trois
témoins ont parlé de vitesses va-
riant entre 160 et 200 km/h et
quelepremier jugementaretenu
160 km/h. Le défenseur essaie
ainsi d’éviter que son client,
neurologiquement touché par
l’accident, se retrouve à l’assis-
tance sociale, si l’assurance AI
était libérée de tout paiement
par le jugement.

Hier, le chauffard a notam-
ment déclaré: «Les faits sont
graves, je l’assume et j’essaie de
surmonter tout cela et de re-
commencer ma vie. Il est diffi-
cile d’affronter le regard des au-
tres. Je vis désormais à
Saint-Maurice, j’y vis caché et
cela va mieux. Mes excuses sont
sincères. Je le sais, cela ne sera
jamais assez face à la douleur de
la famille.»

«Nauséabond»
Le procureur Olivier Elsig a de-

mandé le rejet pur et simple de
l’appel et la confirmation du pre-
mier jugement. Pour le Minis-
tère public, il est une chose de
contester une peine, il en est une
autre de contester sa culpabilité.
«Nous sommes face à un écran
de fumée nauséabond. La faute
est considérable, la vitesse extra-
ordinaire. Il ne s’agit pas d’un ac-
cident à mettre sur le compte de
la fatalité, mais sur celui d’un
chauffard de la pire espèce.»

Et le procureur de lancer au
prévenu: «Vous plaidez en fait
l’acquittement, ce qui est in-
compréhensible. Si vous aviez
enclenché vos feux de route et
respecté la vitesse, il n’y aurait
pas eu d’accident.»

En outre, Olivier Elsig est reve-
nu sur l’attitude du chauffard qui
s’était déjà fait retirer par trois
fois son permis de conduire

avant l’accident
de Charrat. Et
qui, un an et
demi après ce
drame mortel, a
encore perdu
son bleu pour

avoir roulé à 180 km/h dans un
autre canton.

Le martyre d’une famille
«La famille de la victime pen-

sait pouvoir enfin faire son
deuil après le premier juge-
ment», dira son avocat Me
Henri Carron. Il en a été tout
autrement. Hier précisément,
la sœur de la victime fêtait ses
26 ans, «l’âge de mon frère
lorsqu’il est mort. Je dois em-
prunter quatre fois par jour la
route où mon frère est décédé.
Chaque fois, j’ai envie de
crier.»

La maman du défunt, sous
antidépresseurs depuis le
drame, a évoqué avec beau-
coup d’émotion «l’anéantisse-
ment d’une vie, de nos vies.»
Elle a déclaré, comme le reste
de la famille, ne plus croire
«aux larmes de crocodile de ce
fou du volant.»

Et le père de la victime, très
digne, de demander: «Pour-
quoi laisser souffrir si long-
temps les familles. Il a fallu at-
tendre trois ans et demi pour
un premier jugement. Votre
appel a prolongé d’une année
nos souffrances. Notre fils n’a
pas été renversé, ni écrasé. Il a
été pulvérisé par l’extrême vio-
lence du choc !»

Toujours son permis
Dans les coulisses du Palais de

justice, on a entendu hier cette
remarque: «Quatre ans et demi,
c’est trop long pour ce genre d’af-
faires sensibles que nous de-
vrions traiter en priorité.» Mais
le plus étonnant dans ce dossier
reste le fait que, malgré son pal-
marès catastrophique au volant,
actuellement le chauffard peut
toujours conduire une voiture
sans être inquiété. Le Service
cantonal de la circulation rou-
tière doit attendre un jugement
définitif pour lui retirer le permis.

Définitivement?�

L’accident a eu lieu entre Martigny et Charrat en janvier 2007. DR

ÉCONOMIE Quels élus votent en faveur des entreprises? Un rating le révèle.

Parlementaires face aux PME

JEAN-YVES GABBUD

Les parlementaires valaisans
ne sont pas les champions du
soutien aux PME.

C’est en tout cas ce que laisse
entendre le rating établi par
l’Union suisse des arts et métiers
(USAM). Le meilleur Valaisan à
cette aune, Oskar Freysinger,
n’est que 83e sur les 200 con-
seillers nationaux que compte
notre pays.

Pourcerating, l’USAMaretenu
36 votes depuis le début de la lé-
gislature en 2007. Ils concer-
nent aussi bien la loi sur le CO2,
la révision de l’AVS que les ac-
cords sur la libre-circulation. Le
géo-politologue de l’Université
de Zurich Michael Hermann a
ensuite établi un classement des
parlementaires et des partis poli-
tiques.

Ce rating a été à la base du dé-
bat qui s’est tenu hier à Champé-
ry dans le cadre des Journées ro-
mandes de l’USAM. Quatre
conseillers nationaux, représen-
tant les quatre grands partis na-
tionaux, y ont participé.

Classement à relativiser
Le conseiller national et prési-

dent du PDC Christophe Dar-
bellay conteste la pertinence du
classement: «Il faut relativiser
ce genre de rating. Quelqu’un
comme Jean-René Germanier,
qui est le patron d’une PME,
n’est que 85e.»

Et puis, le président de l’USAM
Bruno Zuppiger n’est que 54e au
rating… de l’USAM. «J’ai gagné
cette année le classement établi
par hotelleriesuisse et je perds
celui de l’USAM, ce qui montre
que je soutiens le tourisme, une
branche si importante pour le
Valais.»

Le socialiste Roger Nordmann
(PS, VD) ne reconnaît pas plus
la pertinence du rating de
l’USAM. Il estime que le PS en
soutenant l’assainissement éner-
gétique des bâtiments, en étant
favorable au développement des
énergies renouvelables défend
des thèmes susceptibles d’ap-
porter du travail aux petites et
moyennes entreprises. Guy Par-
melin (UDC, VD) a constaté
que son classement, à la 51e

place, provenait de divergeances
en matière agricole. «Par con-
tre, je suis presque le dernier au
rating du WWF. Je suis le pire
anti-écolo de la terre.»

De son côté, Jacques Bourgeois
(PLR, FR) se frotte les mains. Il
peut constater que son parti est
très bien représenté dans le ra-
ting de l’USAM. Les seize pre-
miers parlementaires dans ce
classement sont tous élus sous
l’étiquette libérale-radicale.

Une situation qui n’étonne pas
l’élu fribourgeois: «Le PLR a lan-
cé l’initiative «Stop à la bureau-
cratie» et le PLR combat toutes
les nouvelles taxes.»

La libre circulation
remise en cause par l’UDC
Lors de ce débat, Guy Parmelin

a été chahuté en raison de la pro-
chaine initiative que le parti
agrarien veut lancer pour rési-
lier l’accord de libre circulation
avec l’Union européenne.

Christophe Darbellay a déclaré
que sur ce sujet les démocrates
du centre «jouent avec le feu
dans une grange pleine de foin»

et que, pour cette seule raison,
ils devraient se retrouver en
queue du classement de
l’USAM.

Guy Parmelin s’est défendu en
affirmant que le texte de l’initia-
tive que concocte son parti n’est
pas encore établi et qu’un
groupe de travail s’y attelle. «Il y
aura aussi des aspects liés à l’im-
migration dans cette initiative,
pour remettre en cause les ac-
cords de Schengen-Dublin qui
ne marchent pas.» Il a ainsi re-
mis en question l’afflux de tra-
vailleurs étrangers. «Quand une
entreprise s’est installée à Rolle,
la consommation d’électricité
de la région a doublé. Il faut sa-
voir si c’est cela que l’on veut au
moment où certains pensent
sortir du nucléaire sans avoir de
plan B.»

Roger Nordmann lui a rétor-
qué qu’avec son initiative l’UDC
«veut titiller la xénophobie pen-
dant la campagne électorale,
puis pondre un texte assez flou
pour que, si jamais l’initiative
devait être acceptée, elle ne pro-
voque aucun changement».�

Quatre parlementaires fédéraux, Jacques Bourgeois, Christophe Darbellay, Roger Nordmann et Guy Parmelin, ont été invités hier au Palladium de
Champéry par l’USAM pour évoquer la question du soutien apporté par les partis politiques aux PME. HOFMANN

= L’AVIS DE

SERGE
GAILLARD
CHEF
DE LA DIRECTION
DU TRAVAIL
AU SECRÉTARIAT
D’ÉTAT
À L’ÉCONOMIE

«Les craintes liées à la libre-circulation des
personnes ne se sont pas avérés. Il n’y a pas
eu d’augmentation du chômage et il n’y a pas
eu de baisse des salaires», a constaté hier
Serge Gaillard, chef de la Direction du travail au
Secrétariat d’Etat à l’économie. Par contre,
c’est grâce à cette immigration que l’écono-
mie suisse a pu connaître une croissance im-
portante, supérieure même à ce qu’ont connu
des pays comme l’Allemagne.
L’immigration des travailleurs européens s’est
faite en fonction des besoins de l’économie.
Elle a varié en fonction du rythme de la crois-
sance économique. «Le taux de chômage des
Suisses est très bas en se situant à environ
2%. L’évolution des salaires réels depuis l’in-
troduction de la libre-circulation a été équiva-
lente à ce qu’elle a été durant les périodes
précédentes.»

Tout n’est pas absolument rose dans le ta-
bleau de la libre-circulation.
Un des principaux problèmes rencontrés est
celui des faux indépendants, en clair des em-
ployés d’entreprises étrangères travaillant ici,
mais sans être soumis aux tarifs en vigueur.
«On constate une hausse de 20% par an de
ces faux indépendants», déclare Serge
Gaillard, un phénomène qui frappe particuliè-
rement certains secteurs, comme celui de la
construction.
Des mesures sont en cours de discussion. El-
les devraient arriver sur la table des Cham-
bres fédérales prochainement. Il s’agira
d’obliger les indépendants étrangers œuvrant
en Suisse d’avoir sur eux leurs papiers attes-
tant de leur indépendance, faute de quoi ils
seraient amendés, voire, en cas de récidive,
interdit de travail en Suisse.� JYG

ILS ONT VOTÉ
EN FAVEUR DES PME

Les partis
1. PLR: 75,8%
2. UDC: 75,2%
3. PBD: 63,2%
4. PDC: 58,3%
5. Verts ibéraux: 55,5%
6. Parti évangélique: 47,6%
7. PS: 29,2%
8. Verts: 28%

CLASSEMENT
DES PARLEMENTAIRES VALAISANS
83e Oskar Freysinger (UDC, 72,5%)
85e Jean-René Germanier (PLR,
72,3%)
108e Paul-André Roux (PDC, 62,1%)
111e Christophe Darbellay (PDC,
61,9%)
121e Viola Amherd (PDC, 56,1%)
122e Roberto Schmidt (PDC, 56%)
150e Stéphane Rossini (PS, 29,5%)

«La libre-circulation a été bénéfique»

jcz - bm

IL AVAIT FAUCHÉ UN PIÉTON

Le chauffard
demande le sursis
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AIGLE
Une fête haute
en couleur

Le site de la Planchette à Aigle
se transformera vendredi et sa-
medi en un arc-en-ciel à l’occa-
sion de la 11e Fête des Couleurs.
Quelque 400 écoliers et plu-
sieurs artistes paraderont lors du
cortège des enfants vendredi dès
13 h 30 et ce des Glariers à la
place des Couleurs (Planchette).

Événement profondément so-
cial et multiculturel, le Festival
des Couleurs se veut un trait
d’union entre hommes et fem-
mes de tous horizons et une pos-
sibilité de s’enrichir mutuelle-
ment. K (vendredi à 20 h sur la
Grande scène), Nana’N’Kho (sa-
medi à 23 h sur la Grande
Scène), Tafta (samedi à 20 h sur
la Grande Scène) seront les têtes
d’affiche de cette édition 2011.
Au total ce sont une trentaine de
spectacles (théâtre, danse, jon-
glage, musique, artistes de rue,
etc.) et deux cents artistes d’ici
et d’ailleurs qui viendront parta-
ger leurs cultures.

Un village du monde avec de la
nourriture des quatre coins de la
planète a également été prévu
par les organisateurs.� FAZ

Plus de détails sur www.planchette.ch

AIGLE
Groupe de parole.
L’Association Boulimie Anorexie
organise un groupe de parole
destiné aux personnes
affectées de troubles
alimentaires et à leurs proches
dans les locaux de la Paroisse
catholique (Rhône 4), ce soir de
19 h 30 à 21 h 30. Inscriptions au
021 329 04 22.

LEYSIN
Conseils. Le bus «bilans et
conseils santé» sera présent sur
le parking de la Place Large
aujourd’hui et demain.
Inscriptions indispensables au
021 623 37 45.

TROISTORRENTS
Appel. Une rencontre ouverte
aux parents d’élèves de
Troistorrents aura lieu ce soir à
l’Auberge de la Bourgeoisie à
20 h. But: créer une association
de parents d’élèves.

YVORNE
Concert. Concert de l’école de
musique de la Fanfare
Municipale d’Aigle, ce soir à 20 h
aux jardins du caveau d’Yvorne.

SAINT-MAURICE
Prolongation. Afin de
prolonger l’actuelle exposition
du château de Saint-Maurice
consacrée à Etienne Delessert,
les enfants des écoles
enfantines et primaires ont
décoré les vitrines de la Grand-
Rue d’après les techniques et
les thèmes de l’artiste. Le
vernissage de cette exposition
aura lieu demain. Rendez-vous
à 14 h sur la place Val de Marne
et dans la Grand-Rue.

SAINT-MAURICE
Expo. Christiane Anker, plus
connue sous le nom de Chriss,
expose ses tableaux jusqu’au
13 novembre à la Grotte aux
Fées. Thème: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

MÉMENTO

«Il est dur d’y voir clair», indi-
que Bernard Moulin. Devant
l’assemblée primaire lundi soir,
le président de Massongex a fait
le point sur «l’histoire rocambo-
lesque» du magasin Denner.
Suite à une bisbille entre l’an-
cien gérant et son successeur,
l’échoppe est fermée depuis des
mois. «Les procédures judiciaires
compliquées sont une chose mais,
en attendant, notre village n’a plus
de commerce.» Pour sortir de
l’impasse, la Municipalité sou-
haite racheter le bâtiment et le
mettre à disposition d’un repre-
neur. «Il marchait bien avant la
fermeture», poursuit le prési-
dent, citant un chiffre d’affaires
de plus d’un million de francs.
«J’ai eu des contacts avec plusieurs
sociétés connues intéressées à ou-
vrir une succursale.» L’exécutif a
demandé aux citoyens de lui

laisser la liberté de faire une offre
lors d’une future vente aux en-
chères. «Notre compétence se li-
mite aux 5% des recettes brutes»,
souligne Bernard Moulin.
«Nous avons une expertise des lo-
caux. Des aménagements sont in-
contournables. Nous avons besoin

d’une marge de manœuvre supplé-
mentaire pour pouvoir agir le mo-

ment venu.» Ne citant pas de
montants précis dans un souci

de discrétion, le Conseil com-
munal a reçu à une très large
majorité le soutien de la popula-
tion. «La situation n’est plus tena-
ble», a relevé un voisin du maga-
sin à l’abandon. «Les cafards et
les rats pullulent.» Si certains
Massongérouds ont relevé que
la commune ne devait pas se
substituer au secteur privé, d’au-
tres ont insisté sur la nécessité
de conserver une échoppe de
proximité. Le vote acquis, Ber-
nard Moulin a averti: «Si nous
parvenonsàacquérir lebâtiment, il
faut garder à l’esprit que la survie
d’un futur commerce dépendra de
la manière dont la population
jouera le jeu.»

En début de séance, l’assem-
blée primaire a avalisé les comp-
tes 2010 qui bouclent avec une
marge d’autofinancement de
1 million de francs.� NM

La municipalité a demandé à l’assemblée primaire de lui accorder sa
confiance pour pouvoir intervenir dans le cadre d’une vente aux enchè-
res du bâtiment. LE NOUVELLISTE

MASSONGEX Pour maintenir un commerce de proximité au village...

La Municipalité veut racheter le bâtiment Denner
CHIFFRES-CLÉS

6,7 millions: recettes de
fonctionnement

5,7 millions: charges de
fonctionnement

1 million: marge
d’autofinancement

1 million: investissements nets

1538 francs: dette nette
par habitant

TROISTORRENTS L’assemblée primaire a accepté la création d’une nouvelle salle de sport à Fayot.
Celle-ci sera principalement dévolue au football, à la boxe, au karaté, à la lutte et à la gym.

Ces locaux vont faire des heureux
FABRICE ZWAHLEN

La commune de Troistorrents
veut se doter d’une nouvelle
salle de sport dans la zone de
Fayot. Le crédit d’engagement
de 2 millions de francs a passé
l’écueil de l’assemblée primaire
lundi soir (1 seule abstention),
tout comme l’idée de la réalisa-
tion elle-même (vote à l’unani-
mité). Reste maintenant à fran-
chir la période de mise à
l’enquête publique qui devrait
débuter à la fin de l’été. En 2006,
le Conseil communal avait déci-
dé de racheter à la Bourgeoisie
tout le secteur afin d’y dévelop-
per des activités sportives. Cinq
ans plus tard, voici le projet sur
les rails.

La création de cette enceinte à
quelques mètres seulement de
l’actuel terrain de football per-
mettra à plusieurs sociétés de
Troistorrents (karaté, lutte,
boxe, football, gym, ski) de bé-
néficier d’espaces supplémen-
taires à Fayot et indirectement à
la salle polyvalente. «Notre com-
mune compte actuellement une
quarantaine de sociétés», rap-
pelle le municipal et président
du groupe de travail Patrick Cla-
ret. «Les surfaces à disposition ne
permettent plus de répondre favo-
rablement aux demandes des utili-
sateurs. Il devient donc primordial
d’augmenter notre offre sans toute-
fois construire une troisième salle
polyvalente.»

Pour fin 2012?
La future construction sur

deux niveaux comprendra deux
salles de 256 m2 chacune
(16x16). Trois vestiaires (y com-
pris sanitaires et douches) sont
prévus au rez-de-chaussée. Au
niveau supérieur, deux autres
vestiaires et un grand local de
rangement.

Les deux salles de sport propre-
ment dites bénéficieront de
grandes baies vitrées «principa-
lement orientées au sud et à
l’ouest», révèle l’architecte en
charge des travaux, le Chorgue

Albert Bellon. Le bâtiment ré-
pondra à la norme Minergie. De
quoiobtenir7%desubventionsà
ajouter aux 10% de subsides is-
sus du Fonds du sport.

Si tout se passe sans anicroche,
les travaux pourraient être ter-
minés pour fin 2012. A noter
qu’au fur et à mesure de l’évolu-
tion du dossier, les sociétés spor-
tives du village ont été consul-
tées, afin de créer le projet le
plus cohérent possible. «Il reste
beaucoup de détails à régler», pré-
cise Albert Bellon. «Les plans ne
sont pas encore définitifs.»

A quelques mètres de la future
enceinte, le jeu de quilles actuel
et son cabanon seront déplacés.
Ils prendront place entre la salle
et le skatepark.�

Le futur complexe de Fayot verra le jour tout près de l’actuel terrain de football. Si tout va bien, il pourrait être utilisable pour les sociétés locales
à fin 2012. LDD

ON INVESTIT À MORGINS

Malgré la perte de 200 000 francs
due à la cessation de l’activité de
turbinage en septembre dernier, la
marge d’autofinancement brute
pour 2010 culmine à plus de 3,2
mios de francs.
Les comptes, acceptés à l’unanimité,
bouclent avec 570 000 francs de
déficit. La dette grimpe ainsi à 1633
francs par habitant.
Ce résultat est dû à des charges
liées au tourisme (fin de l’amortis-
sement des travaux effectués au
centre sportif de Morgins, création
de la nouvelle société anonyme qui
gère les infrastructures, assainisse-
ment de la patinoire) et à l’augmen-

tation des dépenses liées au trafic
(participation aux travaux relatifs
aux routes cantonales plus impor-
tants que prévu).
Côté investissements, ils se mon-
tent à 5,9 millions. Un peu plus de
1,6 mio a été dévolu à la construction
de salles de classes à Morgins.
Toujours à Morgins, le rachat de la
parcelle adjacente à la Place du 6
Août a coûté 1,4 mio.
Enfin, 2 mios ont été investis pour
améliorer le revêtement routier et
les réseaux d’eau et d’égouts. Les 2
millions prévus pour le début des
travaux de la nouvelle crèche-gar-
derie, du CMS et de l’UAPE n’ont pas
été dépensés, un recours étant pen-
dant au Tribunal cantonal.� FAZ

CHIFFRES-CLÉS

17,75 millions de francs,
recettes de

fonctionnement.

18,32 millions de
francs,

charges de fonctionnement.

570 000 francs,
marge

d’autofinancement négative.

5,9 millions de francs,
investissements nets

consentis.

1633 francs, soit la dette
par habitant

jcz - bm



Offres valables dans la limite des stocks disponibles .
Tous les appareils électroménagers : 2 ans de garantie, TRA comprise.

WOW!
T-SHIRT HOMME 
CODE OF CASUAL
Col V ou rond,
100% coton,
tailles S – XXL

LINGE ÉPONGE
100% coton,
plusieurs dimensions
et coloris au choix

KIT DE PEINTURE
À L’ÉPONGE
A partir de 3 ans

MI-BAS «SHINY»
Taille unique, plusieurs coloris au choix

GALET TE
100% coton, 37 x 37 x 2 ,5 cm,
plusieurs coloris au choix

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

B ienne , Fr ibourg ,  Genève P la inpa la is ,  Genève Rhône Fus ter ie ,
L ausanne Au Cent re ,  L ausanne St- François ,  Meyr in ,  Neuchâte l ,  S ion

149.50
AU LIEU DE 299.– 

AUTOCUISEUR WMF
4,5 litres, Ø 22 cm

DOUBLE LOT DE 2

7.90
 

AU LIEU DE 15.80 

MI-BAS DIM «MB SUBLIM COMME
UNE CARESSE»
Taille unique, plusieurs coloris au choix

3 PAIRES

30.–
AU LIEU DE 42.– 
CHAUSSET TES HOMME
KUNERT «RICHARD»
Plusieurs tailles et coloris au choix

49.50
 

AU LIEU DE 99.– 
PART Y-GRIL ROTEL U12.9CH1
Plaque de cuisson antiadhésive, 8 poêlons et 8 spatules en bois , 1000 W

ø 24 cm 29.90
AU LIEU DE 99.90

ø 28 cm 39.90
AU LIEU DE 119.90 

POÊLE EN ALUMINIUM
WMF «DURIT PROTECT»

49.–
 

AU LIEU DE 98.– 

SERVICE À FONDUE ROTEL
Pour 6 personnes, thermostat réglable, 800 W

50 %
50 %

50 %

19.90
L’UNITÉ

10.–

7.90
LE LOT DE 5

9.–
L’UNITÉ

P. ex.:
linge de toilette,
50 x 100 cm

10.–

50 %
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OLIVIER RAUSIS

Nouvelle politique touristique,
nouvelle identité visuelle et nou-
veau directeur. Fully Tourisme,
chapeauté par la Société de dé-
veloppement et la commune, a
présenté hier, au pavillon
Fol’Terres, ses projets de déve-
loppement. C’est le président de
la SD Claude Cicero qui a défini
le contexte de la démarche: «En
moins de dix ans, Fully est passé de
5000 à 8000 habitants et, dans le
même temps, le nombre de nuitées
est passé de 6000 à 14 000. En pa-
rallèle, les manifestations touristi-
ques – Fête de la châtaigne, Arvine
en capitales, Fully en terrasses,
événements sportifs… – rencon-
trent toujours plus de succès. Au-
tant de raisons qui nous ont pous-

sés à élaborer une nouvelle
politique touristique pour Fully,
basée sur le tourisme doux et au-
thentique.»

La commune, qui s’est donné
les moyens de ses ambitions en
augmentant sensiblement le
budget dévolu au tourisme, sou-
tient évidemment cette évolu-
tion. Les précisions de Camille
Carron, municipal en charge du
tourisme: «Nous n’avons pas de
plage, de château ou de piste de
ski, mais nous estimons que la
commune de Fully a parfaitement
sa place dans le paysage touristi-
que valaisan. Il s’agit de mettre en
valeur d’autres atouts comme la
nature, les produits du terroir, la
culture...» La nouvelle politique
touristique de Fully consiste en
un document définissant 20 ob-

jectifs économiques, environne-
mentaux et socio-culturels. Cer-
taines actions concrètes seront
immédiatement mises en œuvre
alors que d’autres le seront d’ici à
2015.

Un Breton en Valais
Pour mettre en œuvre, juste-

ment, cette nouvelle politique,
un nouveau directeur a été enga-
gé en la personne d’Eric Hamon.
Comme l’a précisé Claude Cice-
ro, «c’est en raison de sa solide for-
mation en économie et en techni-
que de vente, de sa large
expérience dans la direction de
projets et la résolution de problè-
mes, mais aussi de sa parfaite con-
naissance du tissu régional, de sa
polyvalence et de son enthou-
siasme que M. Hamon a été enga-

gé. Quatre mois après son entrée
en fonctions, nous nous félicitons
d’ailleurs du travail déjà accom-
pli.» Breton d’origine, installé en
Valais depuis six ans, Eric Ha-
mon était auparavant dans le
monde de la grande distribu-
tion. Hier, c’est à lui qu’est reve-
nue la tâche de présenter la nou-
velle identité visuelle, le logo
«Fully, les Villages» faisant dé-
sormais place à la marque «Fully
Tourisme». Ce nouveau logo, so-
bre et pouvant se décliner en
plusieurs couleurs, symbolise
par la montagne, plus précisé-
ment le profil du Grand Chava-
lard, et la grappe de raisin, les ri-
chesses naturelles – réserve de
Follatères, hauts de Fully, vigno-
ble en terrasses, petite arvine…
– de Fully.�

COMPTES 2010 DE COLLONGES

Unanimité sur toute la ligne
Les comptes 2010 de la com-

mune de Collonges ont passé la
rampe de l’Assemblée primaire
sans coup férir. Pouvait-il en al-
ler autrement pour un exercice
sans histoire marqué par des in-
vestissements nets inférieurs à
100 000 francs qui ont tout juste
permis de compléter le patri-
moine routier de la commune et
de poursuivre la rénovation de
son réseau d’eau potable? Tout
au plus Collonges a-t-elle pu se
réjouir d’une marge d’autofinan-
cement en augmentation par
rapport à 2009, permettant de
couvrir les amortissements
comptables ordinaires tout en
laissant un excédent de produits
proche des 190 000 francs.

La commune d’outre-Rhône a
donc profité de cet exercice pla-
cé sous le signe de la consolida-
tion pour diminuer sa dette.
«L’endettement net par habitant
est en effet passé de plus de 5000
francs à 4269 francs.» Ceci grâce
à un bénéfice en hausse par rap-
port aux prévisions. Les explica-
tions du président Florian Dar-
bellay. «D’une part, les charges
nettes du ménage communal ont
pu être bien maîtrisées (diminu-
tion de 1 % comparé à 2009) et
d’autre part, les produits nets sont
en progression, de l’ordre de 12 %
par rapport à l’exercice précé-
dent.» La Commune de Collon-
ges a ainsi eu le bonheur d’en-
caisser 50 000 francs
supplémentaires au titre de la
péréquation financière canto-
nale ou encore de toucher un di-

vidende record des Forces mo-
trices de l’Aboyeu (FOMAB).

La dernière assemblée pri-
maire de Collonges a aussi vu les
citoyens accepter le règlement
pour l’état-major intercommu-
nal qui lie cette commune à ses
voisines d’Evionnaz, Dorénaz et
Vernayaz, mais aussi accepter
un crédit complémentaire de
300 000 francs. A l’unanimité
bien sûr.

Collonges va ainsi pouvoir
équiper complètement un quar-
tier de Morenche en pleine ex-
pansion. Le tout dans l’urgence.
«La ville de Lausanne devait de
toute façon ouvrir cette zone cette
année pour combler des lacunes
en termes d’équipements électri-
que et de réseau. On va juste en
profiter pour revoir toute l’infra-
structure de base (eau, égout et
route).»� PASCAL GUEX

CHIFFRES CLÉS

2,419 millions: recettes
de fonctionnement

2,357 millions: charges
de fonctionnement

529 317 francs:
marge

d’autofinancement

92 500 francs:

investissements nets

4269 francs:
l’endettement net

par habitant.

Ä SAILLON À PARTIR DE DEMAIN

Lez’Arts sur la muraille
La manifestation phare du dé-

but de l’été saillonin ouvrira les
portes du vieux bourg de jeudi à
samedi. Un riche programme
placé sous le thème de l’art est
mis sur pied par la Commission
culturelle.

Un premier rendez-vous est
fixé jeudi à 20 heures avec une
présentation du courant impres-
sionniste par l’historienne d’art
Antoinette de Wolff. Elle fera
partager ses connaissances sur
le monde de la peinture à la Mai-
son Stella Helvetica sur ce
thème en lien avec l’exposition
Monet de la Fondation Pierre
Gianadda, à Martigny.

Vendredi entre 19 et 22 heures,
une initiation à l’enluminure
médiévale sera proposée par
Ursi Fäh. Sur inscription à l’OT
(027 743 11 88), cet atelier four-
nira le matériel nécessaire pour

que chacun puisse réaliser une
œuvre. Samedi, les rues du
bourg accueilleront de 10 à 19
heures des peintres qui travaille-
ront sous le regard des passants.
Ateliers et animations sont pré-
vus pour les enfants, ainsi que la
possibilité pour les visiteurs de
dessiner leur «Lez’Arts» sur la
place des Remparts. Les élèves
de l’Ecole professionnelle des
arts contemporains de Saxon
présenteront les travaux réalisés
sur les «Visages du monde». Le
vernissage est prévu à 11 heures à
la Maison Stella Helvetica. Les
festivités continueront avec un
concert du groupe Kyasma sur la
place des Remparts à 20 heures.

La formule a été revisitée, tout
exprès pour «vous séduire, vous
surprendre et vous donner l’irrésis-
tible envie de venir nous voir», se-
lon l’office du tourisme.� GC

TOURISME Peau neuve pour l’OT de Fully avec une nouvelle identité visuelle,
une nouvelle politique touristique et un nouveau directeur.

Fully dope son tourisme

Sur fond de Grand Chavalard, le président de la SD Claude Cicero, le directeur de l’OT Eric Hamon et le municipal en charge du tourisme Camille
Carron ont présenté hier la nouvelle identité visuelle et la nouvelle politique de Fully Tourisme. LE NOUVELLISTE

Vous êtes en fonction depuis quatre
mois. Quels sont, à votre avis, les
meilleurs atouts touristiques de Fully?
La petite arvine et la châtaigne sont indénia-
blement les deux produits phares de la com-
mune. La réserve naturelle des Follatères et
les hauts de Fully attirent pour leur part des
milliers de visiteurs chaque année. Mais fi-
nalement, le meilleur atout de Fully c’est
avant tout son dynamisme: 90 sociétés loca-
les animent le pied du Chavalard!

Comment voyez-vous l’avenir du tou-
risme fulliérain?
Je le vois se développer davantage encore en
direction de la valorisation de ses produits
du terroir et du tourisme doux, mais aussi
davantage en lien avec le tourisme régional.
Des synergies sont à créer avec Martigny et
avec les autres communes environnantes.
Elles sont très complémentaires. Nous

n’avons pas de thermes et pas de pistes de
ski mais nous avons des sentiers, des bala-
des et beaucoup d’encaveurs de qualité.

Avez-vous, à titre personnel, des pro-
jets que vous aimeriez développer?
La politique touristique concoctée pour les
quatre prochaines années contient un bon
nombre de projets à réaliser. Ceux qui me
tiennent le plus à cœur sont peut-être la
création d’un panier du terroir, la contribution
à faire de Fully un centre de compétences de
la petite arvine, le déplacement de l’Office du
tourisme dans un lieu plus visible et le défi qui
consiste à faire en sorte que la population de
Fully prenne conscience de l’identité touristi-
que forte de sa commune. Sinon, à titre vrai-
ment très personnel, je suis en train de tra-
vailler une recette de crêpes à la châtaigne,
pour vérifier le mariage de la Bretagne et de
Fully!� OR

ÉRIC HAMON
NOUVEAU
DIRECTEUR DE
FULLY TOURISME

= TROIS QUESTIONS À...

«Le dynamisme, le meilleur atout de Fully!»

PARTENARIAT
La CMVEO signe
avec Groupe Mutuel

Le Groupe Mutuel et la Caisse
maladie de la vallée d’Entre-
mont ont signé un accord de
collaboration, a-t-on appris hier.
Ce partenariat permettra aux
quelque 8000 assurés de la
caisse d’Orsières de bénéficier
des services du troisième
assureur-maladie du pays. Après
la rupture des relations de la
CMVEO avec la CSS, ce rappro-
chement était tout naturel, puis-
que le Groupe Mutuel a son
siège social à Martigny. «Cette
situation favorise une proximité
bienvenue entre nos assurés, les
responsables de notre caisse et
ceux de notre nouveau parte-
naire», se félicite Maurice Thé-
taz, président du conseil d’admi-
nistration de la CMVEO.�C/MG
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OVRONNAZ
Journée «poutze». L’Office du tourisme d’Ovronnaz organise une
journée «poutze» ce samedi 2 juillet en vue de l’entretien des sentiers
pédestres et du ramassage des déchets. Inscriptions jusqu’à
aujourd’hui au 027 306 42 93.

MARTIGNY
Marché du terroir. L’Association du Coin de la ville organise un
marché du terroir ce prochain samedi 2 juillet à partir de 10 h 30 sur la
place du Midi. Au programme, dégustation de vins et de fromages.

LA FOULY
Le télésiège fonctionne. Le télésiège de La Fouly est ouvert
tous les jours jusqu’au 4 septembre, puis les week-ends de septembre
jusqu’au 2 octobre. L’installation fonctionne le premier quart d’heure
de chaque heure de 8 h à 16 h 15.

MÉMENTO



Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

�������	�
�����	

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, 
fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes 
spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.

sur Rhône FM, la nouvelle émission de débat organisée con-
jointement par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

Fabrice Germanier et Jean-François Fournier,
rédacteurs en chef de Rhône FM et du Nouvelliste

Jean-René Germanier,
Président du Conseil national 

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 30 JUIN

DES1
8
H

1
0

Education - Enseignement

Hé Chris,
tu as 2 ans!

Un grand garçon prêt à s’amuser, 
à gambader, à faire la fête 
et à recevoir des cadeaux!

Bon anniversaire.
Maman et papa

036-625035

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

POUR AGRANDIR NOTRE ÉQUIPE
Conseillère de vente en produits

et matériel de coiffure
avec gestion de l’assortiment

– Diplôme de coiffure indispensable
– Connaissance en informatique
– Occupation 80% évolutif 100%
– Conditions intéressantes

Colorstyle S.à r.l.
Rue des Vergers 6, 1950 Sion

Renseignements tél. 079 800 85 15.
012-215764

URGENT
Cabinet de physiothérapie
région Martigny recherche

un physio
pour le mois de juillet

Tél. 079 295 37 91, tél. 027 746 37 87.
036-624948

Consultations - Soins

MAEVA
masseuse
diplômée

se déplace 7/7
en Valais (domicile,

hôtel) pour des
massages relaxants 

aux huiles 
essentielles.

Tél. 078 930 07 00.
036-622845

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-624162

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

MASSAGE SENSORIEL
relaxant où se mélangent
bien-être et sensualité...

www.institut-tao.ch
TéL. 079 839 84 05.

022-103147

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
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Lise Delaloye est une prési-
dente heureuse. Sa commune
d’Ardon affiche une santé finan-
cière exceptionnelle. Elle l’a an-
noncé lundi soir à ses citoyens
réunis lors de l’assemblée pri-
maire portant sur les comptes de
2010: «Nous avions budgétisé une
insuffisance de financement et au
final nous affichons un excédent.
En une année, la fortune par habi-
tant est passée de 139 à 674
francs.» Avec une marge d’autofi-
nancement de 3,6 millions et un
degré d’autofinancement à
134 %, tous les indicateurs sont
donc au vert. Comment expli-
quer de tels résultats? «Les reve-
nus financiers sur les personnes
physiques et morales ont été beau-
coup plus élevés que prévu. Plu-
sieurs décisions de taxation sont
arrivées en bloc ainsi qu’un impôt
pour un montant de 350 000
francs sur les gains de loterie. Sans
oublier des gains immobiliers»,
détaille la présidente. «C’est que
du bonus! Nous avons pu augmen-
ter la couverture des investisse-
ments et réaliser 800 000 francs
d’amortissements extraordinaires:
300 000 francs sur les routes,
250 000 francs sur le gros projet
d’usine d’ultrafiltration et le même

montant sur le réservoir de Péteille
et les conduites», ajoute-t-elle.
Des crédits supplémentaires
ont-ils été enregistrés? «Rien de
spécial à signaler si ce n’est une dé-
pense exceptionnelle pour le Cycle
d’orientation. La forte augmenta-
tion du nombre d’élèves et l’entrée
en vigueur du nouveau CO en au-
tomne 2010 ont contraint les com-
munes partenaires à construire un
pavillon supplémentaire pouvant
accueillir huit classes», conclut
Lise Delaloye.� DV

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la population qu’elles
effectueront

un curage du lit de la Dranse
ainsi que la purge du bassin

de compensation
avec l’autorisation du Département de l’énergie, Service des forces
hydrauliques

le samedi 2 juillet 2011
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde entre 4 h et 20 h.

La société rappelle qu’il est dangereux de stationner ou de se déplacer
dans le lit de la rivière, une augmentation rapide du niveau de l’eau
étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

PUBLICITÉ

Après Vivaldi en 2009 et 2010,
c’est au tour de Bach d’habiller
de musique les châteaux et de
transporter les spectateurs de
2011. Pour son édition de cette
année, Sion en Lumière fait à
nouveau appel à Christophe
Guyard. Celui-ci a choisi le com-
positeur allemand et offre au
spectateur, confortablement
installé dans un fauteuil, 35 mi-
nutes durant, un panorama de
ses œuvres: concertos, Aria des
Variations Goldberg et Prélude
de la suite n°1 pour violoncelle
en Sol mineur, avec, en apo-
théose, la fameuse œuvre pour
orgue Toccata & Fugue en Ré
mineur.

C’est un parallèle entre les arts
qui a inspiré la partie visuelle du
spectacle. Christophe Guyard a
choisi, pour sa palette de cou-
leurs, des œuvres de grands
peintres contemporains de
Bach: Chardin, Oudry, Pous-
sin… «Les teintes des séquen-
ces, les palettes, sont produites à
partir d’un échantillonnage pré-
cis de chaque tableau», explique
Christophe Guyard.

Pour la sixième année consé-
cutive, les châteaux de Valère et
Tourbillon, à la tombée de la

nuit, revêtiront de splendides
habits de lumière et s’enveloppe-
ront de musique baroque à dé-
couvrir ou à redécouvrir.

Les organisateurs ont pro-
grammé quatre représentations
par semaine, tous les mercredis,

jeudis, vendredis et samedis du
20 juillet au 24 septembre.
Juillet et août à 22 h 15 et sep-
tembre à 21 heures.�SB

Infos: www.sionenlumieres.ch
Réservations au 027 327 77 27.

SION EN LUMIÈRES Une sixième édition qui promet.

Bach sur les châteaux cet été

Sion en Lumières 2009 avec les 4 saisons de Vivaldi. LE NOUVELLISTE

COMPTES 2010 D’ARDON

«Une année exceptionnelle»
CHIFFRES-CLÉS

13,1 millions: revenus
de fonctionnement

9,5 millions: charges
de fonctionnement

3,6 millions: marge
d’autofinancement

2,6 millions :
investissements nets

674 francs: fortune par
habitant

SION
Courir contre
la maladie

Ce jeudi, les élèves de Sainte-
Agnès et leurs enseignants
chausseront, une nouvelle fois,
leurs baskets pour prouver leur
solidarité envers les enfants at-
teints de leucodystrophies.
L’opération «Mets tes baskets et
bats la maladie» proposée par
l’association ELA Suisse, se dé-
roulera en fin de matinée.

Après avoir été sensibilisés à
ces maladies génétiques orpheli-
nes et trouvé des parrains pour
sponsoriser leur effort, les élèves
de l’Institut réaliseront une
course au bord du Rhône pour
témoigner leur soutien à leur pe-
tit camarade d’Arbaz. Théo, qui à
dix ans, est en effet atteint par
une adrénoleucodystrophie.

Ce petit garçon a heureuse-
ment pu bénéficier d’une greffe
de moelle osseuse grâce à son
frère mais la maladie a dégradé
fortement sa vision et sa percep-
tion spatio-temporelle.� CKE/C

BRAMOIS
Les clés du succès en
vous. Aujourd’hui, à la librairie
Idées-lire de Bramois, Alexandre
Veri, auteur du livre «Les clés du
succès sont en vous» donnera
une conférence sur son ouvrage
à partir de 19 h 30. Plus
d’informations au 079 338 64 23.

MAYENS-DE-SION
Messe à la Visitation.
Une messe sera célébrée à la
chapelle de la Visitation, aux
Mayens-de-Sion, commune
des Agettes, tous les samedis à
17 h du 2 juillet au 27 août 2011
par son Eminence le Cardinal
Henri Schwery, bourgeois
d’honneur.

MÉMENTO

SION Onze sculptures monumentales orneront places, rues et chemins de la Capitale cet été. Soixante-
huit tonnes de pierre sculptée par Pierre Lomazzi prendront le soleil pour le plaisir des passants.

Le monde de Pierre au coin de la rue

SONIA BELLEMARE

Cela fait quatre ans que le
sculpteur sédunois Pierre Lo-
mazzi rêve de cette exposition
monumentale dans les rues de
Sion. Cette année, c’est chose
faite. C’est dire si l’artiste est ravi.
En début de semaine, il était sur
des charbons ardents. Avec des
aides, il a monté ses sculptures
en ville. Au détour d’une place,
on l’a vu jouer du camion-grue
pour installer une pièce en mor-
ceaux. Une demi-tonne le mor-
ceau. Il est inquiet parce qu’il
veut que tout soit parfait. Il y a
songé pendant des années, fa-
çonnant ses œuvres dans sa
marbrerie de la rue de l’Indus-
trie, et aussi par tous les temps
dans la carrière de Saint-Léo-
nard, berceau de la fameuse
pierre jaune de Saint-Léonard.
«Je travaille d’après le caillou.
C’est la pierre qui me donne la

forme de l’œuvre», explique l’ar-
tiste.

Un morceau de barrage
S’il taille habituellement le

marbre, le granite, le calcaire
dur ou le quarzite, Pierre Lo-
mazzi innove pour cette exposi-
tion en travaillant également un
morceau de barrage, celui des
Toules, situé sous le Grand-
Saint-Bernard. Un morceau de
11 tonnes a été enlevé pour réali-
ser des travaux, Pierre Lomazzi
l’a acheté avec une idée en tête:
«Je l’ai voûté comme le barrage.
J’en ai fait un barrage en minia-
ture. Je l’ai intitulé «Les Titans»,
du nom donné aux travailleurs
des barrages.» Un hommage
qu’il rend à ces hommes de la
pierre, comme lui. Cette seule
œuvre lui a demandé six mois de
travail.

Chaque pièce est montée sur
un socle qui porte une plaquette

expliquant en deux lignes l’œu-
vre que l’on a sous les yeux, ainsi
que son titre. Ce document indi-
que aussi où voir les autres
sculptures en ville de Sion.

«La plus grande difficulté pour
nous», explique Yoann Dayer,
l’un des associés de l’agence évé-
nementielle Paricy, responsable
de l’organisation, «était d’obte-
nir les autorisations d’utiliser les
emplacements de la ville. Mais
nous avons senti le Service de la
culture vraiment très ouvert et
disponible.» La Ville et la Lote-
rie Romande ont financé un
tiers du projet.

«Je suis content, parce que
comme mon entreprise fait des
fontaines et des pierres tomba-
les depuis des années, peu de
gens savent que je suis aussi un
sculpteur. Après cet été, ils ne
pourront plus l’ignorer»,
s’amuse Pierre Lomazzi.

A toute épreuve
En tout onze pièces monu-

mentales (68 tonnes de pierre)
seront disséminées à travers la
ville: de la Place de la Planta, en
passant par la Tour des Sorciers,
l’arrière de la Cathédrale, la
Place Garbaccio, le Grand-Pont,

l’Espace des Remparts, pour ter-
miner par la Place du Scex. Elles
seront visibles en toute liberté
du 1er juillet au 30 septembre.
«Exposer dans une ville, c’est in-
téressant, parce que l’on peut
montrer des pièces monumen-
tales, ce qui est impossible dans
une galerie», se réjouit Pierre
Lomazzi. En moyenne 2,5 mè-
tres de haut, c’est de là que nous
regardent les sculptures de
pierre de Pierre. «Les gens peu-
vent les toucher. J’imagine assez
des enfants les salir avec de la
crème glacée. Elles résisteront»,
rigole le sculpteur.�

Lundi après-midi, Pierre Lomazzi (polo rose) installait la pièce «Gouttes d’eau» à la rue de la Cathédrale. BITTEL

Pierre Lomazzi travaille depuis quatre ans à la réalisation de cette
exposition en plein air. BITTEL

xd - pf
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ARCHE DES CRÉTILLONS

Théâtre à la ferme
Dans le site exceptionnel de

l’Arche des Crétillons, au milieu
des champs, entourés d’ani-
maux, avec une vue magnifique
sur la vallée du Rhône, vous allez
passer une soirée originale, sur
une terrasse d’abord, pour boire
un verre au soleil ou manger un
délicieux repas avec les produits
de la ferme, puis sous un cou-
vert, pour un spectacle vif et
joyeux à la tombée de la nuit.
Depuis trois ans maintenant, la
Compagnie l’Envol de l’Alizé-
Théâtre présente chaque été un
spectacle dans ce cadre magi-
que, ce sera le cas les 8, 9, 14, 15
et 16 juillet à 21 heures.

Deux pièces seront jouées par
la compagnie; tout d’abord «La
peur des coups» de Georges
Courteline. Toute sa vie il s’est
battu contre la bêtise humaine.
Ses personnages, hargneux, pi-
toyables, agressifs, rusés, sont

entrés dans les mémoires. Cour-
teline a observé le petit monde
qui l’entourait et en a retenu l’es-
sence comique, créant un uni-
vers coloré et réaliste.

Dans «La peur des coups», il
réinvente les éternels martyrs de
la vie conjugale. Avec une se-
conde pièce signée Georges Fey-
deau «Feu la mère de Madame»,
l’auteur a écrit une farce conju-
gale en rupture avec ses pièces
antérieures. Discussions mes-
quines et querelles stupides, ces
disputes conjugales, souvent fé-
roces, arrivent cependant à dé-
gager un comique si puissant
qu’il parvient à masquer l’hor-
reur de la peinture: c’est là que
réside son originalité.

La mise en scène est signée
Françoise Gugger.� CD

Réservations au 027 458 30 08 ou
azappellaz@hotmail.com

Les disputes conjugales seront traitées de manière comique. DR

TRÈS BONS COMPTES À VENTHÔNE

On paiera moins d’impôts
Les comptes 2010 de Ven-

thône sont excellents dans tous
les domaines: degré d’autofinan-
cement, capacité d’autofinance-
ment, taux des amortissements
ordinaires, endettement net par
habitant et taux du volume de la
dette brute.

Les comptes de fonctionne-
ment ont maîtrisé leurs charges
avant amortissements. Elles ont
été de 0,85% inférieures au bud-
get. Quant aux revenus, ils ont
été de 11% supérieurs au bud-
get. «Avec 1,45 million, la
marge d’autofinancement pré-
sente un écart significatif de
72%», a précisé le président
Gérard Clivaz.

Parmi les communes
modèles
Les investissements sont, eux,

conformes aux prévisions. «Ces
chiffres nous permettent d’auto-
financer les investissements
2010, mais aussi d’aborder serei-
nement les investissements pré-
vus cette année, à savoir la crè-

che UAPE et l’achat du terrain à
Pradoucheigno.» Le Conseil
communal a proposé une nou-
velle baisse de la fiscalité en
adaptant le taux d’indexation de
150 à 160. Le nouveau taux a été
adopté à l’unanimité de la sep-
tantaine de citoyens présents. Ils
ont également approuvé à l’una-
nimité les comptes 2010.

De ce fait, Venthône se re-
trouve parmi les 16 communes
valaisannes qui bénéficient d’un
taux d’imposition de 1.1 (il y en a
sept avec 1.0). La commune ap-
proche également le maximum
de la progression à froid, qui est
de 170.

Le président a encore précisé
que Venthône avait donné un
préavis positif uniquement à la
poursuite de l’étude sur le con-
tournement nord de Sierre et
non sur une quelconque va-
riante de route à construire à tra-
vers les vignes. Et qu’en décem-
bre passé, elle avait été la seule à
demander un complément d’in-
formation.� PASCAL CLAIVAZ

VERCORIN De jeunes musiciens de talent réunis en camp.

Des percussionnistes en démonstration
Le Centre de percussions de La

Côte est un habitué de Vercorin
où il séjourne chaque été pour
son camp. Il est formé de 15 à
20 jeunes musiciens parmi les
meilleurs éléments de diverses
écoles de musique (Rolle, Cris-
sier, Yverdon) ainsi que des
conservatoires romands où plu-
sieurs d’entre eux font leurs étu-
des en classe professionnelle. Le
Centre de percussions donne un
concert public le vendredi
8 juillet à la salle polyvalente, à
20 h 30. «Cette année, nous
avons la chance de pouvoir tra-
vailler avec deux musiciens profes-
sionnels, François Margot, auteur-
compositeur, et Anne Ramoni,
soprano», précise Dormia Ma-
thieu qui a eu la chance d’inté-
grer le groupe il y a deux ans.

Le Centre de percussions de La
Côte a pour but d’offrir à des per-
cussionnistes l’occasion de jouer
des œuvres où ils sont musiciens

à part entière, du fait que les par-
titions sont composées ou trans-
crites spécialement pour eux.

Par le CPLC, le public a l’occa-
sion de découvrir des sonorités
inconnues, notamment en ce

qui concerne les claviers de per-
cussion: marimba, vibraphone,
xylophone, glockenspiel, etc. A
la curiosité s’ajoute le plaisir, à
en juger par les applaudisse-
ments toujours chaleureux des
gens de tous les âges qui vien-
nent aux concerts.

Registre varié
De Mozart à Prokofiev, des so-

norités nouvelles, du jazz aux
rythmes latino en passant par les
musiques de films et parfois ac-
compagné de performance vo-
cale, les registres sont variés et
permettent une adaptation aux
circonstances dans lesquelles le
CPLC est appelé à jouer: mani-
festations officielles, promo-
tions scolaires, mariages, cultes,
fêtes, soirées d’entreprises, soi-
rées de sociétés (fanfares,
chœurs), girons de musique,
etc. Et bien sûr concerts donnés
en tournées chaque été.� CD

Jeunes et bourrés de talent. DR

CRANS-MONTANA Il accueille des bêtes magnifiques. L’investissement a été
plus que généreux et les gérants sont de grands professionels.

Manège et paradis du cheval
PASCAL CLAIVAZ

L’Association des communes
de Crans-Montana (ACCM) a
remis officiellement le manège
de la station à ses exploitants.
C’était samedi passé. L’inaugura-
tion officielle aura certainement
lieu, elle, le jour de la Fête du
cheval le 28 août prochain.

En attendant, c’est l’occasion
de faire le tour de cette magnifi-
que infrastructure qui a été ré-
novée pour un montant dépas-
sant les 4 millions de francs.
Situé sur le territoire de la
commune de Randogne, le ma-
nège se trouve non loin du lac de
la Moubra.

C’estMelanyPannatierqui ena
la charge, en collaboration avec
Rudie Wallerbosch. «Cela fait
une année que nous y tra-
vaillons. Nous sommes con-
tents, maintenant, de mettre
cette infrastructure à la disposi-
tion de tous les amis du cheval.»

Le manège abrite 28 chevaux.
Ils sont de races suisse, alle-
mande ou française. Parmi eux,
l’on trouve l’un des plus beaux
étalons de Suisse.

«Nous détenons des chevaux
de sports pour les concours que
nous pratiquons Rudie et moi»,
précisait Melany Pannatier.
«Nous avons également des
chevaux en pension, tout
comme des chevaux de manège.
Et bien sûr des Shetland pour les
enfants.» Les chevaux en pen-
sion viennent de clients des envi-
rons et de l’extérieur

L’installation accueille 33 box,
un beau restaurant avec terrasse
en bordure du manège, une
halle couverte et un carré exté-
rieur. «C’est le paradis du cheval
et aussi un très bel objet pour
travailler. Cela n’a plus rien à
voir avec l’ancienne installa-
tion.»

Toute l’année
On y travaillera justement du-

rant toute l’année, tout en sa-

chant que les hautes saisons sont
l’été et l’hiver. L’ancienne struc-
ture n’était plus adaptée à la
clientèle de Crans-Montana.

Melany Pannatier se dit con-
tente de la demande. Les cours
vont du niveau débutant au ni-
veau grand prix.

Le poste de gérant avait été mis
au concours. Les deux responsa-
bles actuels sont de grands pro-
fessionnels. Rudie Wallerbosch,
par exemple, voyage énormé-
ment et il participe à tous les
grands concours internationaux
dans le saut.

Ouvert à toutes
les clientèles
Au manège de Crans-Montana

on pratique de petits concours,
mais pas de jumping (saut à che-
val). Comme l’endroit est placé
au centre d’un grand plateau
avec des forêts, il y a la possibili-
té de faire de magnifiques pro-
menades. «Nous essayons
d’être ouverts à toutes les clien-
tèles et à tous les niveaux. Les
cours collectifs en promenade
coûtent 40 francs de l’heure (50
minutes).»

Enfin, rappelons la présence
du restaurant. Il est tenu par Ni-
cole et Jean-Daniel Clivaz. La
carte est sympathique et l’on y
mange très bien. Le public pour-
ra également profiter d’une
vaste terrasse.

Le manège de Crans- Montana
a été construit en 1984. Il avait
déjà été agrandi en 1985. L’ac-
tuel a gagné près de 1800 m2 sur
l’ancienne installation, qui me-
surait 6000 m2.�

Le magnifique manège de Crans-Montana, avec l’une de ses responsables Melany Pannatier, a été rénové
pour un montant de plus de 4 millions. LE NOUVELLISTE

Avec ses 33 box, Melany Pannatier accueille des chevaux de sports, de
manège, en pension et aussi des shetland pour les enfants. LE NOUVELLISTE

CANAL9

«Points de vue» spécial
Ce soir, Canal 9 diffusera un

«Points de vue» spécial qui
passe en revue deux dossiers
chauds du printemps: la santé
valaisanne et la polémique au-
tour du RSV ainsi que la volonté
de plusieurs groupes politiques
de changer les institutions du
Valais. Pour ce faire, l’invité n’est
autre que le conseiller d’Etat

Maurice Tornay qui débattra de
ces dossiers avec François Dayer
et Philippe Bender.

Et, bien sûr, à émission spé-
ciale, horaires spéciaux: pour les
abonnés de Netplus, l’émission
sera diffusée à 18 h 40, 20 h 40
et 22 h 40. Pour les abonnés
Swisscom, elle aura lieu à 19 h,
21 h et 23 h.� C

xd - bm



CINÉMA
Une face très bien cachée
«Transformers 3: la face cachée de la
lune» a l’avantage de ne pas fatiguer le
spectateur à suivre une quelconque
intrigue: il n’y en a pas. PAGE 17
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PETITS BOULOTS Pour trouver un petit job, prenez l’initiative et renseignez-vous
auprès de votre famille, de vos amis et de votre commune!

Job d’été rime avec proximité
JORDI GABIOUD

A l’approche de l’été, de nom-
breux étudiants sont à la recher-
che d’un petit job pour gagner
un peu d’argent de poche, finan-
cer leur formation ou leurs
vacances. Quelques conseils.
«Pour décrocher un petit job, il
faut faire preuve d’initiative et
d’un peu d’imagination, et ne pas
attendre bêtement à la maison que
cela vous tombe dans les bras…»
explique Nadia Volken, collabo-
ratrice auprès d’Action Jeunesse.
«La plupart des petits jobs se trou-
vent avec l’aide des parents, oncles
ou cousins, ou des amis. Les entre-
prises réservent souvent les jobs
d’été à la famille des employés: de-
mandez donc à vos parents et à vos
connaissances de se renseigner au-
près du service du personnel de
leur employeur!» «Le meilleur
moyen pour trouver un petit job
reste le bouche à oreille», con-
firme Laurence de Torrenté, res-
ponsable des relations publi-
ques de l’association Adosjob.
«Renseignez-vous autour de vous,
laissez des petites pancartes chez
les commerçants du coin ou postez
par exemple un message sur Face-
book.»

Plutôt intérieur
ou extérieur?
Même si ce n’est l’histoire que

de quelques semaines, cherchez
une activité qui vous plaît et qui
correspond à vos capacités. Pas-
ser un mois dans un bureau
alors que vous ne supportez pas
de rester enfermé ou travailler
toute la journée au soleil alors
que vous ne supportez pas la
chaleur vous paraîtra une éter-
nité!

Dans les entreprises
Les restaurateurs cherchent

souvent du personnel, que ce soit
pour compléter leur équipe du-
rant les week-ends ou durant la
période estivale. «Les personnes
les plus malignes passeront directe-
ment sur place apporter leur CV,
mais il est important de ne pas y al-
ler en plein coup de feu, c’est-à-dire

entre12heureset14heuresetaprès
17heures. Ilne fautpashésiteràde-
mander de parler à la personne res-
ponsable», conseille Laurence de
Torrenté. Les magasins d’alimen-
tation ou les stations-services re-
crutent également des étudiants
et lespetitesentreprisessontsou-
vent plus ouvertes que les gran-
des structures.

Travaux pour la commune
Quelques postes peuvent être

obtenus dans le secteur public.
«Avec l’approche des beaux jours,
de nombreuses communes recru-
tent, notamment les services des
parcs & jardins, la voirie, les écoles
poureffectuer lesnettoyages, lesad-
ministrations pour faire du classe-
ment», explique Laurence de
Torrenté. «Ces travaux sont en gé-
néral bien payés. Un petit coup de
fil aux services concernés vous ren-
seignera sur le sujet.»

Services aux privés
Pour ceux qui cherchent à s’oc-

cuper quelques heures, rendre
des services à des privés peut être
une bonne solution. «Si vous êtes
étudiant ou musicien, vous pouvez
toujours donner des cours. L’avan-
tageprincipalestquevousêtes libre
de fixer vos horaires et votre salaire,
qui se situe généralement aux alen-
tours de Fr. 20.– par heure.»�

�«Le meilleur moyen
pour trouver
un petit job reste
le bouche à oreille.»
LAURENCE DE TORRENTÉ RESPONSABLE DES RELATIONS

PUBLIQUES DE L’ASSOCIATION ADOSJOB

PUBLICITÉ

«Une fois le job décroché, il est for-
tement conseillé de définir avant le
début des travaux, avec son patron,
la nature du travail à effectuer et le
montant du salaire horaire ou du
forfait journalier», indique Nadia
Volken. A titre indicatif, l’heure de
baby-sitting se négocie entre 7 et
13 francs, alors qu’un jeune de 15
ans peut facturer 15 francs pour ton-
dre le gazon. Les plus âgés peuvent
demander 20 francs ou même da-
vantage pour des cours d’appui. Un

contrat passé par oral engage aussi
bien le patron que son jeune em-
ployé, à condition que celui-ci ait
obtenu l’accord de ses parents. En-
core faut-il respecter l’ordonnance
sur la protection des jeunes tra-
vailleurs, qui protège la santé, la sé-
curité et la moralité au travail des
jeunes de moins de 18 ans (voir ci-
dessous: à partir de quel âge peut-
on commencer à travailler?). Enfin,
vérifiez que vous êtes bien assuré
contre les accidents!

Depuis le 1er janvier 2008, les jeunes
sont désormais considérés comme
des adultes sur le marché du travail
dès qu’ils ont atteint la majorité
(18 ans). Il faut attendre d’avoir
13 ans pour commencer à travailler,
à l’exception de petits travaux dans
le cadre d’activités sportives, cultu-
relles et publicitaires, et à condition
de ne pas dépasser 3 heures par
jour et 9 heures par semaine.

ENTRE 13 ANS ET 14 ANS, vous
pouvez faire des travaux légers, des
courses ou de petits travaux en
journée (pas après 20 h), sans toute-
fois dépasser la limite de 9 heures
par semaine (15 heures en période
de vacances).

ENTRE 14 ANS ET 15 ANS, cette li-
mite passe à 40 heures par semaine,
à raison de 8 heures par jour, mais
pendant trois semaines au maxi-
mum et seulement pendant les va-
cances d’été, à moins d’effectuer un
stage de préparation au choix d’une
profession dans une entreprise.

APRÈS 15 ANS, les jeunes sont li-
bres de travailler autant qu’ils le
veulent, à condition d’avoir:

ç 16 ans révolus pour travailler
après 20 heures dans les cinémas,
les cafés ou les restaurants;

ç16 ans pour manier des outils
tels que marteaux-piqueurs ou
chalumeaux (travaux exposant
à de violentes secousses) pour
des travaux exposant à une forte
chaleur ou un grand froid, à lever,
porter ou déplacer de lourdes
charges;

ç18 ans révolus pour exercer
dans les boîtes de nuit, bars et dis-
cothèques;

Ceux qui ont choisi la voie de l’ap-
prentissage font l’objet d’une légis-
lation spécifique.
Quant aux écoliers et collégiens, ils
sont protégés des abus par des rè-
gles qui leur permettent également
de remplir leurs obligations scolai-
res.� JOG

= TÉMOIGNAGES

DAMIEN
CARROZ
16 ANS

«Le restaurant
où travaille
mon beau-frère…»
Pour trouver un petit job, j’ai passé
des coups de fil, fait quelques
offres écrites et demandé à ma
famille et à mes amis s’ils
connaissaient quelqu’un qui
engageait du personnel pour cet
été, dans la restauration. J’ai
commencé mes démarches au
début du mois de juin et après trois
semaines, j’ai trouvé une place
dans le restaurant où travaille mon
beau-frère.

LAURA
LIPPOLIS
18 ANS

«J’utilise plusieurs
moyens»
Je consulte les annonces dans le
journal, regarde les pancartes sur
les tableaux d’affichage des
magasins, passe des coups de
téléphone et demande à mon
entourage. Je m’y prends en
général trois ou quatre mois à
l’avance. L’été dernier, j’avais
appelé le patron de mon voisin, qui
est agriculteur, pour travailler dans
les vignes. J’ai aussi demandé à
mon prof d’auto-école s’il cherchait
quelqu’un pour nettoyer son local.
Il m’a engagée…

ANDREA
ZENHÄUSERN
CHEFFE D’ENTREPRISE

«Les amies
des amies…»
Huit ou neuf étudiantes de 18 ans et
plus complètent notre équipe à la
vente et au service, durant la saison
d’été ou pendant leurs études. Je
tiens compte des périodes où elles
ont besoin de temps pour préparer
leurs examens pour fixer les
horaires. Nous recevons de
nombreuses postulations. Ce sont
des mamans qui demandent une
place pour leur fille ou des
étudiantes qui arrêtent qui
demandent pour leurs amies. Les
personnes que nous engageons
n’ont pas forcément de l’expérience,
mais apprennent très vite. Nous les
prenons un jour à l’essai.

DR DR DR

Pendant toute l’année, les jeunes peuvent trouver des petits jobs, services en été, vendanges en automne, ski
en hiver, etc., le choix est vaste. DR

Ces deux pages ont été réalisées avec le concours
de la Fondation Action Jeunesse 027 321 11 11

OBTENIR L’AUTORISATION DES PARENTS

À QUEL ÂGE PEUT-ON COMMENCER À TRAVAILLER?

dc - ar

Nous sommes 
partenaires
pour aider les jeunes 
à tracer leur chemin.
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SI
ON AR
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QU

IN KUNG FU PANDA 2 (3D)
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh avec les voix de Jack
Black, Angelina Jolie, 7 ans, 16 h

PINA (3D)
Documentaire franco-allemand de
Wim Wenders avec Pina Bausch,
14 ans, v.o., 18 h

TRANSFORMERS 3 (3D)
Film d’action américain de
Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley et
Tyrese Gibson, 12 ans, 20 h

LU
X TOMBOY

Drame français de Céline
Sciamma avec Zoé Héran, Malonn
Lévana et Jeanne Disson, 12 ans,
18 h 30

VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper,
Zach Galifianakis et Ed Helms,
16 ans, 20 h 30

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
SANS IDENTITÉ
De Jaume Collet-Serra, 14 ans, 20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
KUNG-FU PANDA 2 (3D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 45

TRANSFORMERS 3 (3D)
De Michael Bay, 12 ans, 18 h, 21 h

COSMOPOLIS 2
NICOSTRATOS LE PÉLICAN
D’Olivier Horlait, 7 ans, 16 h

L’AFFAIRE RACHEL SINGER
De John Madden, 14 ans, 18 h 10

LIMITLESS
De Neil Burger, 14 ans, 20 h 30

COSMOPOLIS 3
TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay, 12 ans, 15 h 30

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

SOURCE CODE
De Ducan Jones, 14 ans, 20 h 35

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PIRATES DES CARAÏBES

Dans cette histoire pleine d’action,
où vérité, trahison, jeunesse éter-
nelle et mort forment un cocktail
explosif, le capitaine Jack Sparrow
retrouve une femme qu’il a connue
autrefois,
10 ans,
17 h

FAST AND FURIOUS 5
Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel,
14 ans
20 h 30

PL
AZ

A MINUIT À PARIS
Un jeune couple d’Américains dont
le mariage est prévu à l’automne
se rend pour quelques jours à
Paris...

10 ans
v. s.-titrée fr.
20 h 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O TRANSFORMERS 3
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley et
Patrick Dempsey,
12 ans,
19 h 30

CO
RS

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,
15 h 30

THE TREE OF LIFE
De Terrence Malick avec Brad Pitt,
Jessica Chastain, Sean Penn,
14 ans,
20 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G TRANSFORMERS 3

Film d’action américain de Michael
Bay avec Shia LaBeouf, Rosie
Huntington-Whiteley et Tyrese
Gibson, 12 ans, 20 h 30

CA
SIN

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

Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une
idée en tête: retrouver son père qui
l’a placé dans un foyer pour en-
fants. Il rencontre par hasard
Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir
chez elle pendant les week-ends.
Mais Cyril ne voit pas encore
l’amour que Samantha lui porte...

CA
PIT

OL
E L’AFFAIRE

RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren, 16 ans, 20 h 45

En 1965, trois jeunes agents du
Mossad - Rachel Singer, David
Peretz et Stephan Gold - orches-
trent la traque et la capture du
tristement célèbre «chirurgien de
Birkenau» dans le but de le trans-
férer en Israël où il sera jugé pour
ses crimes passés. Mais le détenu
tente de s’enfuir et la mission
s’achève avec la mort du criminel
nazi dans les rues de Berlin-Est.

LE
SC

ÈD
RE

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

LA FILLE DU PUISATIER
Drame français de Daniel Auteuil
avec Daniel Auteuil, Kad Merad et
Sabine Azéma, 10 ans, 20 h 15

En coupant à travers champs pour
aller porter le déjeuner à son père,
Patricia rencontre Jacques. Elle a
18 ans, il en a 26. Elle est jolie,
avec des manières fines de de-
moiselle; il est pilote de chasse et
beau garçon...

AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E TRANSFORMERS 3

De Michael Bay avec Megan Fox,
Shia LaBeouf, John Malkovich,
21 h 45

Open Air. Par tous les temps.
Version française.

FORMATION Les 2300 élèves et 140 professeurs du Conservatoire cantonal de
musique et de l’Ecole de jazz et de musique actuelle du Valais seront sous le même
toit dès 2014. Historique!

Le Valais tout en harmonie
NADIA VOLKEN

«Pour le Conservatoire cantonal
demusique(CCM)et l’Ecolede jazz
et de musique actuelle du Valais
(EJMA-Valais), leur rapprochement
est tout simplement devenu une évi-
dence. Nos deux institutions parta-
gent déjà des missions communes»,
soulèvent Roger Sauthier, prési-
dent du CCM, et Jean-Pierre Rau-
sis, président de l’EJMA-Valais.
«Le développement de collabora-
tions et de synergies pédagogiques et
artistiques, pour les élèves, les pro-
fesseurs et la communauté, a fait le
reste». La collaboration aura lieu
dans le Valais romand. A Marti-
gny, les cours ont déjà lieu dans la
Maison de la musique. A Sion,
Sierre et dans les autres commu-
nes, les lieux d’enseignement se-
ront réunis progressivement.

Plusieurs missions
La nouvelle école poursuivra

quatre missions. «La première est
consacrée à un enseignement musi-
cal – mais aussi chorégraphique et
d’expression théâtrale – riche, di-
versifié et de qualité, incluant l’en-
semble des expressions artistiques –
musiques classiques, jazz, actuelles,
contemporaines, traditionnelles,
technologiques – complété par une
formation théorique et par la prati-
que d’ensemble», explique Fran-
çois-Xavier Delacoste, directeur
du CCM. Les classes préprofes-
sionnelles prépareront les élèves,
comme c’est déjà le cas dans les
deux écoles, aux concours d’ad-
missiondanslesHautesEcolesde
musique. La troisième mission
consistera à mettre sur pied un
centre de compétences et de res-
sources artistiques et la qua-
trième, à contribuer à l’animation
de la vie culturelle, à travers les
concerts et manifestations offer-
tes par les élèves et les profes-
seurs. Les étudiants pourront bé-
néficierd’uneoffrelargeetvariée.
«La palette d’enseignements propo-
sés permettra de répondre aux
goûts et affinités de chacun, de l’in-
terprétation de pièces classiques, au
développement du travail de com-
position et d’improvisation propre

au jazz ou à la pratique d’un atelier
de musique pop-rock. Le dispositif
mis en place sera propice à
l’échange et à la créativité», expli-
que Nicolas Schwéry, directeur
de l’EJMA-Valais.

Soutien du canton
La démarche a été conduite

avec le soutien du canton. «Il est
important que le Valais romand soit
doté d’une telle structure», énonce
Jacques Cordonier, chef du Ser-
vice cantonal de la culture. «C’est
un projet où les deux institutions
peuventsenourrirmutuellementde
leurs expériences et qui permet de
concilier la qualité et la proximité.
L’accent est mis notamment sur la
dimension préprofessionnelle. Pour
les étudiants, c’est un véritable mar-
chepied pour entrer dans les Hautes
Ecoles de musique», se réjouit-il.

Roger Sauthier et Jean-Pierre
Rausis insistent enfin sur «la mis-
sion plus large d’éducation grâce à
la musique. Au-delà d’un apprentis-
sage purement technique, l’élève ac-
quiert d’autres compétences, qui fa-
vorisent son développement et son
épanouissement. Une formation ar-
tistique ou musicale contribue à la
construction de l’intelligence de
l’élève, mais aussi à son intégration
socioculturelle. Il apprend à com-
muniquer et à partager».

D’ici à 2014, les deux partenai-
res auront appris à s’apprivoiser.
Et pour ne pas avoir à choisir en-
tre l’un des deux noms, la nou-
velle école portera celui de CC-
EJMA Valais!�

EN CHIFFRES
CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE,
1949 année de création
1600 élèves
30 disciplines
100 professeurs

ÉCOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE
ACTUELLE,
1985 année de création
700 élèves
20 disciplines
40 professeurs

«LE BESOIN DE DÉCOUVRIR PLUSIEURS UNIVERS
MUSICAUX…»
Alain Métrailler, jeune saxophoniste de 18 ans, a obtenu cette année son cer-
tificat non professionnel de saxophone au Conservatoire cantonal de musi-
que. Parallèlement à ses études classiques, il a également éprouvé le
besoin de découvrir d’autres univers artistiques, notamment le travail d’im-
provisation propre au jazz. «Je prends donc également des cours auprès de
l’EJMA-Valais depuis trois ans, et joue dans le big band de cette école. C’est
une bonne nouvelle de savoir que les deux écoles se rapprochent. Cela va
faciliter l’ouverture et les collaborations entre les styles et, pour les élèves,
permettre de bénéficier de passerelles et de facilités pour les déplace-
ments» note-t-il.� NV

Pour Alain Métrailler, le rapprochement des deux écoles permettra aux
élèves de bénéficier de passerelles. DR

CONCOURS Action Jeunesse lance les ins-
criptions pour la troisième édition du Prix
Raiffeisen des Jeunes talents valaisans.

Quel est votre talent?
Le Prix Raiffeisen récompense

des jeunes talents en prove-
nance de divers milieux artisti-
ques, tels que la musique, la
danse, le théâtre, le cirque, la
peinture, la sculpture ou encore
les multimédias. «Notre premier
objectif est de réunir, par l’inter-
médiaire de ces jeunes, une
grande diversité de styles et de
passions, et de leur permettre de
partager leur passion», explique
Jordi Gabioud, responsable de
projet auprès de la Fondation
Valaisanne Action Jeunesse.

«L’année dernière, nous avons
eu le plaisir d’accueillir à la salle
de la Matze de Sion un duo de per-
cussionnistes, une auteure, com-
positrice et interprète, un pianiste,
un groupe de danse hip hop et une
slameuse», poursuit-il.

«Nous sélectionnons les artistes
à partir des dossiers qu’ils nous
transmettent, du travail et des re-
présentations qu’ils ont effectués
durant l’année et de repérages que
nous lançons en partenariat avec
des organismes partenaires (éco-
les d’art, de musique, de danse, de
théâtre, de cirque, etc.). Les lau-
réats sélectionnés se produiront
durant la Foire du Valais, le ven-
dredi 7 octobre après-midi, et se
partageront le Prix de 5000 francs
offert par les Banques Raiffeisen
du Valais romand», conclut Jordi
Gabioud.

Comment participer
à l’événement ?
Les jeunes artistes intéressés à

prendrepartauxsélections,àtitre
individuel ou en groupe, doivent
contacter la Fondation Valai-
sanne Action Jeunesse jusqu’au
31 juillet 2011, et transmettre un
dossier ou une démo présentant
brièvement leur talent. Un ren-
dez-vous leur sera ensuite fixé
afin de déterminer s’ils feront
partie des cinq lauréats.�NV

Jordi Gabioud avec l’affiche de
l’événement qui se déroulera le 7
octobre à martigny.

Inscriptions:
Par mail: info@actionjeunesse.ch
Par courrier: Fondation Valaisanne Action
Jeunesse, Rue Pré-Fleuri 2C,
1950 Sion
Par téléphone: 027 321 11 11

INFO+

FESTIVAL DE LA CITÉ

Lausanne avant Avignon
Fruit de 10 ans de création de

la compangie Interface, basée à
Sion, «Le mythe de l’Homme»
se divise en quatre spectacles
qui explorent les facettes fon-
damentales de l’être: «Teruel»
(la sensualité), «Pazzi» (la spiri-
tualité), «Shabbath» (la force
du pouvoir) et «Kaos» (la ma-
tière). C’est ce dernier specta-
cle qui sera joué ce soir et de-
main au Festival de la Cité à
Lausanne. La compagnie se
rendra au Festival off d’Avignon
le mois prochain.� JJ/C

«Kaos», ce soir et jeudi 30 juin à 23 h au
Festival de la Cité à Lausanne.
Infos: www.theatreinterface.ch

INFO+
Un hymne à la beauté. DR
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Vous avez fait le bon choix !
DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

JUSQU’AU
2 JUILLET
2011

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

GRATUIT

1

PRODUIT
DU PAYS

Rôti et tranche 
de porc cou
Le kg
Existe aussi : 
épicé : 21.- 13.90 le kg

12.90
-35%

12.90
au lieu de 20.-

Tomates  grappe
Le kg

PRODUIT
DU PAYS

6.50
-40%

6.50
au lieu de 10.90

Assortiments de glaces
“Casino Famili”
2 x 10 pièces
AU RAYON SURGELÉS

Cocktail de fruits
de mer
“Le Marin”
1 kg
AU RAYON SURGELÉS

7.957.95
au lieu de 15.90

Bière
“Super Bock”
24 x 33 cl

Valencia Do rosé
“La Valenciana”
6 x 75 cl

17.90
-20%

17.90
au lieu de 22.90

14.2514.25
au lieu de 28.502.702.70

À toutes et à tous, nos cordiales félicitations!

Concours Creaviva de la Mobilière: 2e place pour l’école Les Perraires,
Collombey-Muraz
À Collombey-Muraz, les élèves de la classe de neuvième de l’école Les

Perraires, sous la houlette de Pascal Bérod, ont reproduit en grand ce que

Paul Klee a peint en petit format. Ainsi, le «Joueur de timbale» survivra

quelque temps encore sur le toit de l’école, mais «Projet», tracé dans la

neige en février, et «Explosion de peur III», reproduit à la tondeuse à gazon

dans une prairie voisine, ne sont déjà plus que des souvenirs.

Creaviva au Centre Paul Klee: www.creaviva-zpk.org

Agence générale Chablais-Riviera,Yves Rupp
Rue de la Verrerie 1, 1870 Monthey
Téléphone 024 473 43 30,Téléfax 024 473 43 31
chablaisriviera@mobi.ch
www.mobi chablaisriviera.ch

2
3
0
6
11
R
0
4
G
A

Voyance

Consultation
et conseil
avec l’aide

du tarot
Rendez-vous au

tél. 078 605 92 61.
036-613941

Le César
Restaurant-Pizzeria à Sion

vous propose pour le 
samedi 9 juillet 2011

La découverte du Monde «Brasil»
Venez découvrir les spécialités de la gastronomie de ce pays,

accompagnées par l’ambiance typique de la musique brésilienne.
Menu Fr. 50.– p.p. boissons non comprises

Réservation recommandée au tél. 027 321 14 74
Route des Ronquoz 5 – 1950 Sion 036-625117

Gastronomie

Nous sommes une caisse de pensions qui assure le secteur
valaisan de la santé. Afin de compléter notre effectif, nous
recherchons un(e)

employé(e) de commerce
100%

affecté(e) à notre service financier
et à la comptabilité

Tâches principales:
– Comptabilité générale et annexe
– Gestion et encaissement des loyers
– Gestion des débiteurs / Contentieux
– Gestion des fournisseurs
– Bouclements annuels
– Statistiques
– Collaboration avec les différents services

de notre fondation

Profil recherché:
– CFC de commerce ou formation équivalente
– Connaissances informatiques fondées
– Expérience approfondie dans la comptabilité financière
– Aisance avec les chiffres
– Aptitude à travailler en équipe
– Contact agréable et esprit d’équipe développé
– Motivé(e), rapide et désireux(se) de s’engager à long

terme et de réaliser un travail de qualité

Nous vous proposons:
– Des outils de travail à la pointe de la technologie
– Un cadre de travail agréable
– Une rémunération en rapport avec vos compétences

Lieu de travail: Sierre

Entrée en fonctions: 1er novembre 2011 ou à convenir

Le dossier de candidature complet devra être adressé à
PRESV, Case postale 771, 3960 Sierre, jusqu’au 15 juillet
2011.

036-624572

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Borgeat S.A. à Vernayaz

cherche

ferblantier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 764 19 81.
036-624451

Garage Challenger Fully
cherche

un mécanicien cycles,
motos
avec expérience, CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au Garage
Route de la Gare 51
1926 Fully, tél. 027 746 13 39.
Personne de contact: Guy Cotture.

012-215791

Nous cherchons:

employé de commerce
CFC

Age: 20 à 35 ans.

Vos qualités:
– entreprenant et dynamique
– sens de l’organisation et esprit

d’initiative
– aptitude à travailler de manière

indépendante
– maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel, Winbiz)
– capacité de gérer toutes les tâches

administratives
– bilingue (français-allemand)

Date d’entrée: tout de suite ou
à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste
de travail, veuillez faire votre offre
manuscrite avec curriculum vitae,
copie des diplômes et certificats, à:

Vitrerie – Miroiterie – Plexiglas
Barman & Nanzer S.A., Sierre
Route de la Gemmi 151 - 3960 Sierre.

036-625202

Vente - Recommandations

Peintre
indépendant

effectue tous
travaux de peinture.

25 ans
d’expérience.
Devis gratuit.

Tél. 079 632 78 01.
036-624635

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-715094



«TRANSFORMERS 3: LA FACE CACHÉE DE LA LUNE» Inspirée d’une ligne de jouets et d’une série télé, la saga
«Transformers» atteint un niveau de décérébration spectaculaire avec un 3e volet toujours aussi rutilant..

Le mécano manichéen en 3D
VINCENT ADATTE

Après avoir conçu sous la
houlette du producteur Jerry
Bruckheimer des superproduc-
tions pétaradantes comme «Ar-
mageddon» (1998) ou «Pearl
Harbor» (2001), le cinéaste amé-
ricain Michael Bay a fait appel
aux bons soins de Steven
Spielberg pour poursuivre sa car-
rièreassourdissante.Alasurprise
générale,cecompagnonnageluia
d’abord permis de réaliser en
2005 une fable pertinente sur la
misère morale du clonage («The
Island»), avant de retrouver tout
son sang-froid et se lancer dès
2007 dans l’usinage en série des
«Transformers».

Pour le simple pékin qui aurait
miraculeusement échappé à ces
films de destruction massive,
rappelons que cette saga oppose
deux groupes de robots antago-
nistes qui prennent la Terre
comme terrain de jeu. Les uns
sontplutôtgentils (lesAutobots),
les autres, terriblement mé-
chants (les Decepticons). Faisant
honneur à leur sobriquet, tous
font preuve d’un mimétisme re-
doutable, en prenant la forme de
nos plus belles réussites mécani-
ques. De manière à ce que le
spectateur fasse la différence, les
Autobots exercent leurs talents
transformistes sur des biens de
consommation pacifiques (ba-
gnoles et camions), alors que les
Decepticons optent pour de vi-
lains véhicules de guerre (tanks,
hélicoptères et bombardiers).
Confrontée à ce mécano mani-
chéen, l’humanité assiste, im-
puissante,àunaffrontement tita-
nesque…

Le niveau zéro atteint
Sur le plan du scénario, il n’y a

aucun souci à se faire, le produit
atteint brillamment le niveau

zéro de l’écriture. Après un nu-
méro deux diantrement milita-
riste («La revanche»), qui s’en
prenait au passage au simple civil
Obama accusé de vouloir régen-
ter le monde, le troisième volet
respecte la tradition avec un ar-
gument mince comme du papier
à cigarettes et des métamorpho-
ses spectaculaires en veux-tu en
voilà, rehaussées par une mise en
relief impressionnante assurée

par l’équipe qui avait officié sur le
tournage de, «Avatar», autre mo-
nument (plus subtilement) va-
t-en-guerre.

L’entrée en matière est un poil
humoristique: contrairement à
ce que la propagande nous a seri-
né pendant des décennies, le 21
juillet 1969, Neil Armstrong n’a
pas posé le premier pas de
l’homme sur la lune dans une so-
litude inouïe, pour faire date dans

l’histoire étasunienne, mais dans
le secret dessein de confirmer
une présence extraterrestre si-
gnalée par les radars de la Nasa.
Après ce (bref) morceau de bra-
voure sarcastique, le film sombre
dans une routine répétitive, avant
de nous gratifier d’un affronte-
ment final dans un Chicago en
ruine qui peut faire parfois illu-
sion. Signalons encore que Me-
gan Fox n’est plus de l’aventure,

remplacée par un autre manne-
quin formaté comme il faut. Pas
de panique, Shia LaBeouf pro-
mènetoujourssonprofilboudeur
de sauveur du monde incompris,
et John Turturro cachetonne avec
un cynisme redoublé.�

«GIANNI ET LES FEMMES»

Le retour de la comédie à l’italienne

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Auréolé de l’Oscar 2011 de la
meilleure actrice, «Black
Swan» de Darren Aronofsky
est un film de pure sensation
cinématographique. Oscillant
entre l’horreur et le fantasti-
que, ce thriller s’immisce dans
le monde de la danse classique
avec un regard menaçant…
Etouffée par une mère protec-
trice, Nina (Natalie Portman)
survit en tant que ballerine au
sein du prestigieux ballet de
New York. Appelée à rempla-
cer la danseuse étoile de la
troupe et à interpréter le rôle à
double face du «Lac des cy-
gnes», elle s’y abandonne
corps et âme avec une perfec-
tion autodestructrice, exacer-
bée par la rivalité entre les dan-
seuses. Adoptant le point de
vue de ce personnage schizo-

phrène,
l’auteur des
mémora-
bles «Re-
quiem for a
Dream» et
«The
Wrestler»
exprime ses
troubles physiques et psychi-
ques à la faveur d’images par-
fois sanguinolentes. Et le spec-
tateur de ressentir une montée
d’adrénaline devant ce specta-
cle maléfique! Une sortie DVD
proposée en édition simple, ou
sous la forme d’un coffret riche
en bonus qui s’aventurent par-
mi les coulisses inquiétantes
du film.� RCH

Editeur: 20th Century Fox
INFO+

«BLACK SWAN»

Ballet fantastique

1. Kung Fu Panda 2 (6)
2. Limitless (3)
3. Hangover part II (2)
4. Pirates des Caraïbes,
la fontaine de jouvence (1)

5. X-Men first class (4)
6. Minuit à Paris (5)
7. Tree of Life (7)
8. A separation - Jodaeiye
Nader Az Simin (11)

9. Le Gamin au vélo (8)
10. Rio (10)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le panda Po au sommet

Boum, crack, platch, braaamprrrr, le scénario se réduit à quelques onomatopées. UNIVERSAL/ROBERT ZUCKERMANS

17 dc - ar

Réalisé par Michael Bay
Avec Shia LaBeouf, John Malkovich,
Rosie Huntington-Whiteley...

INFO+

Après l’immense succès du
«Déjeuner du 15 août», dans le-
quel il interprétait déjà le rôle
d’un sexagénaire amateur de vin
blanc oppressé par sa vieille
mère, le scénariste, acteur et réa-
lisateur transalpin Gianni Di
Gregorio passe une nouvelle fois
la vieillesse au crible de l’hu-
mour avec son sens inné de l’au-
todérision.

Dans «Gianni et les femmes»,
le voici à nouveau en jeune re-
traité serviable, mais marié et
pèred’une jeunefillecharmante.
Exécutant les tâches que lui con-
fiesonépouse, ils’envapromener
son chien dans Rome, avant de
voler au secours de sa bourgeoise
de maman à chaque fois que
celle-ci doit régler son téléviseur.
Sesentantdevenirvieuxet invisi-
ble aux yeux des femmes, il se
met cependant en tête de trou-
ver une maîtresse…

Déclinant ses rencontres
avec la gente féminine sur un
mode quasi burlesque, Di Gre-
gorio tourne en dérision le ma-
chisme ambulant et en profite
pour insuffler de fines allu-
sions à la politique, par exem-
ple quand son ami avocat lui
avoue que son métier consiste
uniquement à «défendre des
connards». Le cinéaste dresse
ainsi un réquisitoire subtil
contre une société oublieuse
de ses citoyens et «bunga-bun-
ga», selon l’expression consa-
crée aux frasques sexuelles des
créatures du genre Berlusconi.
Mais au-delà des critiques, le
coauteur du scénario de «Go-
morra» (le film sur la Camorra
de Matteo Garrone) confère à
son propos une mélancolie et
une ironie respectueuses, en
multipliant les analogies entre
son personnage et les pépés

romains qui baladent leurs ca-
niches. «Gianni e le donne»
évoque alors les comédies à
l’italienne des années soixan-
te, à la fois teintées de réalisme
et de tendre cynisme.
� RAPHAEL CHEVALLEY

Quand viennent les rides, Gianni
rêve-t-il de bimbos?…� XENIX

De Gianni Di Gregorio, Avec Gianni Di
Gregorio, Valeria De Franciscis, Aylin
Prandi...

INFO+
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À L’AFFICHE

Adapté du roman pour enfants d’Eric
Boisset, «Nicostratos le pélican» mon-
tre la rencontre d’un petit garçon et
d’un petit pélican. Forts de leur com-
plicité, ils s’apprennent mutuellement
à voler de leurs propres ailes, ce qui
permettra à l’enfant de renouer avec
son père, puis de vivre un premier
amour… Filmé dans des décors de
carte postale et accompagné d’une
musique tire-larme, ce mélodrame
s’annonce d’une naïveté déconcer-
tante.� RCH

de Olivier Horlait, avec Thibault Le
Guellec, Emir Kusturica, François-Xavier
Demaison…

«Nicostratos
le pélican»

Après «Naissance des pieuvres»
(2007), la réalisatrice française Céline
Sciamma poursuit son immersion au
cœur de la préadolescence et met en
scène Laure alias Michael: une fille
de dix ans qui se fait passer pour un
garçon, dont la jeune Lisa tombe
amoureuse… Attaché au ressenti de
ses personnages, «Tomboy» dé-
nonce sans dogmatisme l’intolé-
rance et le rigorisme des normes qui
attentent à la liberté. Un chef-d’œuvre
d’une sensualité sidérante!� RCH

de Céline Sciamma
avec Zoé Héran, Malonn Levana, Jeanne
Disson, etc...

«Tomboy»



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681426�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 29.6 AU 5.7.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

4.50 au lieu de 6.60

LEISI CRÉATION DESSERT 
Diverses sortes, 
p.�ex. Chocolat Surprise
550�g�

Commandez parmi plus 
de 600 vins en ligne et 
faites-vous livrer à domicile.

Off re sans caisse.

8.25
au lieu de 11.95

RIESLING 
RÉSERVE MO 2010 
Alsace Willm
75�cl�

3.70 
au lieu de 4.95

STEAK DE BŒUF 
À LA MINUTE 
Suisse
100�g

3.95
au lieu de 5.95
CREVETTES TAIL-ON 
Cuites, sauvages, Australie
100�g

Certifi ées Friend of the 
Sea, pêche traditionelle 
journalière

4.85
au lieu de 6.95
ROAST-BEEF
Suisse
100�g�

2.50
PÊCHES JAUNES 
Italie
kg

6.95 
au lieu de 10.50

CHOCO.CH MULTIPACK
Assortis
10 × 100�g�

4.40 
au lieu de 5.50

EMMI FROMAGE 
À LA CRÈME DE LUCERNE
240�g�

13.95 au lieu de 27.90

VIZIR
Poudre Classic
75 lavages�

3.95 au lieu de 4.95

BUITONI 
PICCOLINIS 
Diverses sortes, 
p.�ex. Prosciutto
270�g�

2.60 
au lieu de 5.20

VIOLAN  
Papier ménage 
4 rouleaux

2.70
BAHLSEN   
Pick up 
Coconut 
4 × 28�g�

3 NOUVELLES
 SORTES

 

SOUFFLÉ,
 YOGOURT E

T 

CHOCOLAT S
URPRISE

3.40 au lieu de 5.70

CRISTALP NATURELLE
6 × 150�cl�

momentanÉment



CHRISTELLE MAGAROTTO

Quelques jours avant la faillite
de la banque Lehman Brothers
aux Etats-Unis, le 15 septembre
2008, les agences de notations
lui attribuaient encore la note
«AAA», alors même que sa ca-
pitalisation en bourse chutait de
73%. Avec ce manque apparent
de réactivité, leur crédibilité en
prenait un coup et leur indé-
pendance était remise en ques-
tion.

A la suite du dernier déclasse-
ment de la Grèce par les grandes
agences américaines («Moo-
dy’s», «Standard and Poor» et
«Fitch»), l’Etat grec a vu ses taux
d’intérêt grimper en flèche le
plaçant au bord de la faillite. Les
agences ont été alors vivement
critiquées, principalement par
les acteurs de la zone euro. Ces
derniers leur attribuant un rôle
clef dans la dégradation de la si-
tuation des pays les plus fragiles
de son espace, la Grèce certes,
mais également le Portugal. Les
agences n’ont en revanche nulle-
ment pu être inquiété: leur acti-
vité, malgré l’importance de son
impact, ne comporte aucune
responsabilité juridique. De sur-
croît, elles s’abritent derrière
l’idée qu’elles ne donnent au tra-
vers de leurs notes qu’une opi-
nion. Libres donc aux investis-
seurs de la suivre ou non.

La Chine s’en mêle…
Les agences de notation sus-

citent ainsi à la méfiance et
leurs méthodes laissent per-
plexe. Sans pour autant que

leur existence soit remise en
question. Au contraire. En
juillet 2010, la Chine se dotait
de sa propre agence, la Dagong
Global Credit Rating. Quant à
l’Europe, début 2010 déjà, elle

planchait sur l’idée de la fonda-
tion d’une agence européenne.
Le 8 juin dernier, elle réactivait
le débat en réclamant la créa-
tion d’une fondation indépen-
dante afin de pouvoir contre-
balancer les résultats publiés
par les trois grandes agences
américaines.

«Il s’agirait plus de faire évoluer
les agences de notation», expli-
que Mickaël Gertsch, associé
chez DE Planification, «d’ame-
ner d’autres critères de notations,
avec un regard circonstancié sur
le marché, une autre culture du
crédit».

CONSOMMATION
Capsules sous pression
Le Tribunal fédéral a rendu
un jugement serré qui donne
provisoirement raison
à Nespresso dans le litige
qui l’oppose à Denner à propos
des capsules à café. PAGE 23
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ÉCONOMIE Avec la crise grecque, les agences de notation financière sont
revenues sur le devant de la scène. Mais jouent-elles un rôle si essentiel?

Des notes parfois dissonantes

A la suite du dernier déclassement, la Grèce s’est retrouvée au bord de la faillite. Ici, un marchand de drapeaux devant le Parlement grec. KEYSTONE

En 1837, aux Etats-Unis, après une période
de fièvre spéculative, la bulle éclate le 10 mai à
New York laissant place à une période de dé-
pression longue de cinq ans. Il y eut alors un
nombre important de faillites bancaires, ainsi
qu’un record de chômage. C’est dans ce con-
texte qu’ont été fondées les premières agences
de notation. Les investisseurs voulaient dispo-
ser d’un outil pour évaluer la fiabilité de leurs
éventuels créanciers. La toute première
agence, The Mercantile Agency date de 1841.

Le développement du chemin de fer améri-
cain dynamise ensuite le secteur. Les compa-
gnies ferroviaires doivent, pour financer leur
expansion, faire appel au marché obligataire
(marché de crédit où les Etats, les grandes so-
ciétés, les fonds souverains et les investisseurs
particuliers interviennent pour prêter ou em-
prunter des sommes d’argents importantes).
Ils ont alors recours à ces agences afin de ras-

surer les éventuels investisseurs. En 1909, est
créée la Moody’s Investor Service Incorpora-
tion, spécialisée dans le secteur.

Il faudra attendre 1970 et la banqueroute de
la Penn Central Transportation Compagny
(entreprise de chemin de fer) pour que les
agences de notations et leurs méthodes soient
révisées. Dès lors, leurs études statistiques ne
se consacreront plus uniquement aux créan-
ces à long terme (les obligations), mais aussi
aux créances à court terme (billets de trésore-
rie).

Depuis leur création, les agences de nota-
tions essuient de nombreuses critiques, no-
tamment concernant leur objectivité et leur
indépendance. La pertinence de leurs nota-
tions a été également à plusieurs reprises mise
en doute, ainsi que leur responsabilité dans de
grandes faillites comme l’a démontré la crise
des «subprimes».� CMA

De la création d’agences de notation

�«Aucune agence n’a tort.
Leurs critères d’analyse
diffèrent.»
MICKAËL GERTSCH ASSOCIÉ CHEZ DE PLANIFICATION

1Rôle des agences de notation

Les agences de notation
évaluent aussi bien des États et
des villes, que des entreprises
privées. Elles s’intéressent à leur
capacité à rembourser leurs
dettes. Ce sont généralement
des institutions financières qui
font appel à leur service. Les
méthodes de notations varient
selon les agences. Cependant, il
y a des constantes.

2Pour noter une entreprise

Les agences étudient
l’environnement dans lequel
l’entreprise évolue ainsi que la
stratégie qu’elle adopte tout
comme son positionnement sur
le marché financier.
Elles analysent également ses
documents financiers passés et
prévisionnels, et ses
performances économiques. Elles
s’entretiennent enfin avec la
direction de l’entreprise.

3Pour noter un Etat

Les agences observent la
politique monétaire et
budgétaire du pays, mais aussi
sa stabilité et sa situation
économique.

4Attribution de la note

Que ce soit pour une entreprise
ou pour un Etat, les agences
analysent ensuite l’ensemble
des données, en tirent une
synthèse et enfin attribuent leur
note. L’entreprise émettrice peut
alors contester la note, ce qui
relancerait l’analyse des
données. En revanche, si
l’émetteur est d’accord avec le
résultat celui-ci est publié.
Le système de notation varie
d’une agence à l’autre. Le plus
connu est cependant celui
appliqué par l’entreprise
Moody’s qui s’échelonne de
AAA pour les émissions les plus
fiables à D pour les plus risquée.
L’emploi de «+» et de «-» affine
le résultat.� CMA

CLEFS POUR
COMPRENDRE

Prenons l’exemple d’une petite
entreprise romande. Il semble
difficile qu’un organisme améri-
cain puisse juger de sa capacité à
rembourser ses dettes – l’améri-
cain ne disposera pas de la con-
naissance approfondie et néces-
saire du marché régional dans
lequel la PME évolue. Mais la
petite entreprise s’adressera en
revanche à une agence plus pro-
che d’elle, généralement une
banque. A l’échelle d’un Etat, la
même logique pourrait être ap-
pliquée. L’idéal étant encore de
pouvoir faire une moyenne en-
tre les diverses agences.

Une vision organique
«Aucune agence n’a tort», ap-

puie l’expert. «Leurs critères
d’analyse diffèrent. La vraie ques-
tion se situe au niveau de leur fi-
nancement», poursuit-il.

En effet. Les agences fonc-
tionnent sur mandat. L’audit
porte donc sur l’entité qui
achète les résultats de l’étude.
Ainsi, les agences n’ont aucun
intérêt à pénaliser leur com-
manditaire. Cependant, ont-el-
les plus à gagner en les privilé-
giant? Nullement. Leur
crédibilité serait alors grande-
ment menacée. Coincées entre
ces deux logiques, elles sont
dans l’obligation de trouver un
équilibre.

Ces organismes illustrent sur-
tout à quel point l’économie
mondiale repose sur des œufs.
L’économie n’est pas une
science exacte et cartésienne.
Elle est un organe de notre so-
ciété qui évolue au rythme de
l’humanité, ses croyances, sa
confiance, ses paris vertigi-
neux. Et parfois, ses chutes.�

PUBLICITÉ
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RENVOI D’ÉTRANGERS La mise en œuvre de l’initiative de l’UDC pose problème.

Expulsion pour les délits graves
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le miracle n’a pas eu lieu. En
dépitdusoinapportéàsacompo-
sition par Simonetta Sommaru-
ga, le groupe de travail chargé de
l’application de l’initiative de
l’UDC sur le renvoi des délin-
quants étrangers s’est heurté aux
mêmes problèmes de fond qui
avaient conduit les Chambres à
préconiser le rejet de l’initiative
au profit d’un contre-projet. Ré-
sultat: le groupe de travail a ac-
couché hier de quatre variantes
dont l’une correspond à la vision
de l’UDC et les trois autres à l’es-
prit du contre-projet rejeté en
votation populaire. Le Conseil
fédéral tranchera mais l’UDC
lance déjà un avertissement: «Si
la volonté populaire n’est pas inté-
gralement respectée, nous lance-
rons une initiative populaire pres-
crivant au niveau constitutionnel
le texte de la législation d’applica-
tion».

Le 28 novembre 2010, le peu-
pleet lescantonsontplébiscité le
texte de l’UDC selon lequel tout
étranger qui se serait rendu cou-
pable de certaines infractions ou
qui aurait perçu abusivement
des prestations sociales serait
automatiquement expulsé. Par
contre, le souverain n’a pas vou-
lu du contre-projet qui mettait
l’accent sur la gravité de l’infrac-
tion commise.

La mise en œuvre du nouveau
texte constitutionnel laisse ap-
paraître un seul point de conver-
gence: il faudra inscrire dans le
Codepénalunenouvelledisposi-

tion réprimant la perception
abusive de prestations issues des
assurances sociales. La peine
pourra aller jusqu’à trois ans de
prison. Sur tous les autres
points, le dialogue entre les re-
présentants du comité d’initia-
tive et ceux de la Confédération
et des cantons a tourné court.

Délai controversé
Les émissaires de l’initiative

ont défendu une application

pure et dure de leur texte. Elle
conduit à l’expulsion automati-
que pour des délits allant du bri-
gandage au viol et au meurtre,
indépendamment de la peine
prononcée. Les autres membres
du groupe de travail ont soumis
des variantes qui prennent en
considération la longueur de la
condamnation. Seules les pei-
nes d’au moins six mois de pri-
son pourraient entraîner une ex-
pulsion.

«C’est inacceptable. On doit ap-
pliquer l’initiative, pas le contre-
projet», critique l’ancien secré-
taire général de l’UDC Gregor
Rutz. «C’est un durcissement par
rapport au contre-projet qui ta-
blait sur des peines d’au moins un
an», rétorque Heinrich Koller,
président du groupe de travail.
Pour ce dernier, il faut tenir
compte du principe de propor-
tionnalité et ne pas mettre dans
le même sac les cas bagatelle et
les cas graves. «Si l’on suivait
l’UDC, il faudrait expulser un ap-

prenti étranger qui aurait chapar-
dé une bouteille de bière. Même
s’il a passé toute sa vie en Suisse et
ne parle pas la langue de son pays
d’origine.» La majorité ne veut
pas non plus déroger à l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes qui ne permet l’expul-
sion de ressortissants euro-
péens qu’en cas de grave
menace contre l’ordre public.
Réaction de Gregor Rutz: «Il n’y
a pas de contradiction avec le
droit international. L’accord avec
l’UE laisse aux Etats signataires
une large marge d’interpréta-
tion».

Plus de 16 000 cas
Chargés de l’exécution, les can-

tons sont inquiets. «Quelle que
soit la variante choisie, la mise en
œuvre de l’initiative entraînera
une énorme charge supplémen-
taire pour les autorités pénales, les
services de migration et les autori-
tés policières des cantons», souli-
gne Roger Schneeberger, secré-

taire général de Conférence des
directeurs des départements
cantonaux de justice et police.
«On peut s’attendre à ce que les in-
téressés épuisent toutes les voies de
recours. Les autorités policières
devront en outre exécuter des mil-
liers d’expulsions supplémentaires,
avec les mêmes obstacles que l’on
connaît déjà sous forme de docu-
ments de voyage manquants ou de
refus de réadmission par les Etats
d’origine.»

Le nombre de personnes con-
cernées est bien supérieur aux
chiffres évoqués pendant la
campagne. Selon l’Office fédéral
de la statistique, la variante UDC
aurait entraîné, en 2009, le ren-
voi de 16 408 étrangers, dont
3183 Européens qui auraient pu
en appeler à l’accord sur la libre
circulation des personnes. Avec
les autres variantes, quelque
3400 personnes sont concer-
nées. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des abus à l’aide so-
ciale.�

Pour le groupe de travail, il faut tenir compte du principe de proportionnalité avant de prononcer une expulsion. KEYSTONE

La marge
est étroite
Lamise enœuvre de l’initiative
sur le renvoi entraîne un pé-
rilleux exercice d’équilibrisme
juridique. Comment concilier
le respect de la volonté popu-
laire et la cohérence du droit?
Comment appliquer la nou-
velle norme constitutionnelle
sans violer le droit internatio-
nal? Il est évident que le prin-
cipe de proportionnalité ne
permet pas de traiter de la
même façon un criminel en-
durci et un délinquant d’occa-
sion, mais la marge de ma-
nœuvre est étroite sachant que
le peuple a refusé un contre-
projet qui tenait compte de la
gravité de la peine.
Le groupe de travail a proposé
une solution plus rigoureuse
mais elle va dans la même di-
rection. On se rapproche de la
situation qui a prévalu pour la
mise en œuvre de l’initiative
sur l’internement à vie des dé-
linquants dangereux. La loi
d’application contient telle-
ment de garde-fous que l’ini-
tiative n’est tout simplement
pas appliquée. Les initiants
n’en font pas grand cas car
l’important, pour eux, était de
faire campagne. Il en va de
même aujourd’hui de l’UDC.
L’occasion est trop belle de
crier au viol de la volonté po-
pulaire en pleine campagne
électorale
Ces difficultés pourraient être
évitées si le Conseil fédéral
avait le courage de proposer
des règles plus claires concer-
nant les conditions d’invalida-
tion des initiatives. Il y a peu à
attendre de ce côté. Les pistes
esquissées par le gouvernement
il y a quelques semaines sont si
timides qu’elles ne freineront
aucun élan provocateur.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND

�«Si l’on suivait l’UDC,
il faudrait expulser
un apprenti étranger
qui aurait chapardé
une bouteille de bière.»

HEINRICH KOLLER PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL

CUISINE
Philippe Rochat passera la main en avril 2012
Le site www.24heures.ch annonce que le chef Philippe Rochat, qui
avait repris le trois-étoiles de Crissier des mains de Fredy Girardet en
1996, va céder la place à son chef actuel, le Français Benoît Violier en
avril 2012. La cuisine et l’office seront entièrement refaits à la fin de
l’été, entraînant une fermeture de six semaines.� RÉD

AGRICULTURE Les paysans ont de nombreuses craintes face à l’avenir.

La réforme déchaîne les passions
L’Union Suisse des paysans

(USP) et Economiesuisse ont
des conceptions tranchées
s’agissant de l’avenir de l’agricul-
ture. Alors que la faîtière des en-
treprises veut un respect strict
des buts fixés par la Constitu-
tion, les paysans sont surtout in-
quiets pour leur revenu.

La pression économique qui
pèse sur une grande partie des
exploitations est énorme, a souli-
gné le président de l’USP, Hans-
Jörg Walter, hier devant les mé-
dias à Berne. Les corrections
exigées par l’USP au projet de
Politique agricole 2014-2017 vi-
sent par conséquent avant tout à
«améliorer les conditions écono-
miques des paysans».

L’USP réclame, dans le cadre
de la procédure de consultation

qui a pris fin hier, une augmenta-
tion des paiements directs desti-
nés à la sécurité de l’approvision-
nement. Ceux-ci représentent
40% des paiements directs dans
le projet élaboré par le Conseil
fédéral. Ils sont versés en lien
avec l’activité de production des
paysans.

Pour Economiesuisse, l’agri-
culture suisse ne peut de toute
façon pas assurer l’indépen-
dance alimentaire dans sa struc-
ture actuelle. Le degré d’autosuf-
fisance ne dépasse pas les 20%
et la souveraineté alimentaire
n’est qu’un «mythe». Les paie-
ments pour la sécurité alimen-
taire servent surtout à garantir le
revenu des paysans et mènent à
la continuation du «système ac-
tuel sous un nouvel habit», dé-

plore la faîtière des entreprises.
En revanche, pour l’USP, les ré-
formes vont beaucoup trop loin.
Elle s’insurge aussi contre le
montant trop élevé dévolu aux
contributions à l’adaptation,
avec un quart de l’enveloppe to-
tale. La planification à moyen
terme est du coup extrêmement
difficile.

Projet menacé
Loin de voir ses membres

comme des privilégiés, l’USP
menacedefaireéchouer leprojet
de Politique agricole 2014-2017
au Parlement si «d’importantes
corrections» n’y sont pas appor-
tées. Le message du Conseil fé-
déral sur le sujet devrait être
adopté au dernier trimestre
2011.� ATS

L’USP veut «améliorer
les conditions économiques
des paysans». ARCHIVES DAVID MARCHON

La plateforme internet Swissinfo va supprimer 40 postes à plein
temps sur 126 d’ici la fin 2012. Les coûts du mandat à l’étranger
seront diminués de neuf millions de francs par année, a annoncé
la SSR hier. Les rédactions francophone, alémanique et italophone
seront regroupées en une seule rédaction nationale.� ATS

MÉDIAS
Swissinfo va supprimer un tiers des postes

ÉNERGIE
Nouveau record de consommation
La consommation d’énergie en Suisse a atteint une valeur record de
911 550 térajoules en 2010, soit une augmentation de 4,4% par rapport
à l’année précédente. La tendance est à la hausse pour les
combustibles, les carburants et l’électricité, mais aussi pour les
énergies renouvelables. Ce résultat est dû à trois facteurs: des
températures froides, une économie favorable et une augmentation
démographique� ATS
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Hier, les militants suisses de la
deuxième flottille pour Gaza pa-
tientaient sur une île de la mer
Egée. Lundi, à Athènes, ils
avaient suivi une journée d’en-
traînement et de formation. Ils
ont également assisté à la confé-
rence de presse. «Imaginez plus
de 250 personnes entassées dans
une ambiance survoltée. Les mé-
dias mondiaux sont là, d’al Jazeera
à CBS», relève Jean-Claude
Lambert, pacifiste chaux-de-
fonnier.

Avec un autre Neuchâtelois, le
designer en horlogerie Roberto
Ventrella, il embarquera sur un
bateau «Européen» en compa-
gnie de cinq Helvètes et de
nombreux Italiens. Parallèle-
ment, un cargo affrété par

l’ONG suisse Droit pour tous
transportera 1200 tonnes de
matériel sanitaire.

Jean-Claude Lambert raconte.
«Parmi les orateurs, un délégué

français déchaîne les applaudisse-
ments en annonçant le départ
d’un navire depuis Marseille. Tous
les intervenants reviennent sur le
même thème: briser le blocus si-
gnifie la fin, ou le début de la fin, de
la situation inique – tout à fait illé-
gale – que constitue l’enferme-
ment des Gazouis.

Une vieille dame américaine,
noire, la poétesse Alice Walker,
s’exprime avec beaucoup d’émo-
tion sur le thème du racisme. Un
énergique Canadien fera aussi la
comparaison avec le colonialisme
de l’Afrique du Sud et rappelle le

soutien de Desmond Tutu à la flot-
tille.

A nouveau, on insiste sur la non-

violence, la mission est clairement
pacifique et humanitaire, contrai-
rement aux déclarations de Tel

Aviv qui nous décrivent comme de
dangereux bellicistes.

Israël use de toute son influence
pour stopper la flottille. Des gou-
vernements (dont celui des Pays-
Bas) demandent aux journalistes
de ne pas embarquer. Aux toutes
dernières nouvelles l’hélice du ba-
teau suédois aurait été sabotée.

Enconclusion,etaprèscesheures
intenses, la flottille prend forme:
plus de dix bateaux, plus de vingt
nationalités. Elle partira coûte que
coûte, même si la pression nous
amène à ruser...

Echec ou réussite, l’affaire fera
du bruit, fera connaître nos buts.
Personne ne s’attend à une croi-
sière de nababs, nous sommes
prêts.»
� JEAN-CLAUDE LAMBERT (AVEC JLW)

Pour la flottille humanitaire, le but demeure le port de Gaza. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT La mission humanitaire internationale est retardée. Mais les militants y croient.

La flottille pour Gaza partira «coûte que coûte»

ANNE SINCLAIR L’épouse de DSK s’est confiée après le scandale.

«Un homme honnête et droit»
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE -
LE FIGARO

«Pas de doute sur le fond. Mais
très inquiète quand même»: le
mail est signé Anne Sinclair et
daté du jeudi 19 mai. Cinq jours
après l’arrestation de Dominique
Strauss-Kahn à New York, tels
sont les quelques mots que Mi-
chel Taubmann, auteur d’une
biographie élogieuse parue un
mois avant le scandale du Sofitel,
raconte avoir reçus de la femme
de l’ex-directeur du FMI. Le Ro-
man vrai de Dominique Strauss-
Kahn, édition «augmentée et ac-
tualisée» incluant ce mail et
quelques réactions de proches de
DSK, sort demain (Editions du
Moment). «Le Figaro» se l’est
procuré. L’auteur y évoque aussi
un échange avec Anne Sinclair,
de passage à Paris début juin:
«Dominique est un homme bien,
honnête et droit. Je crois en lui plus
que jamais. Notre couple est d’une
solidité à toute épreuve. Nous sorti-
rons de ce drame ensemble, dignes
et droits, main dans la main.» A
l’image du couple apparu le
6 juin, sous les huées d’em-
ployées d’hôtel new-yorkaises,
devant le tribunal de Manhattan.

«Pas de doute sur le fond»
Le matin où Anne Sinclair

écritcettebrèveréponseestdéci-
sif pour DSK: dans l’après-midi,
le juge Michael Obus va accep-
ter de le libérer contre une cau-
tion de 5 millions de dollars. Il
peut quitter la sinistre prison de
Rikers Islandoùilvientdepasser
trois nuits. Le mail d’Anne Sin-
clair, aussi laconique soit-il –
très vite, l’entourage de l’ex-di-
recteur du FMI est persuadé
d’être sur écoutes et, peut-être,
d’avoir sa correspondance élec-
tronique surveillée –, révèle
sans doute un état d’esprit. Rien
de plus.

L’expression «pas de doute sur
le fond» comme celle manifes-
tant l’inquiétude, suffisamment
vagues, ne peuvent nuire à la dé-
fense de DSK. Le journaliste Mi-
chel Taubmann a passé du
temps dans l’entourage du cou-
ple et en est resté proche. Par la
force de l’actualité, la photo de
couverture du livre – un brillant

garçon de 25 ans auquel l’avenir
sourit – a été remplacée par
celle d’un homme acculé au tri-
bunal.

Dans la même nouvelle post-
face, la réaction de Valérie
Strauss-Kahn, la sœur de Domi-
nique, est longuement évoquée.
Dimanche 15 mai, quelques
heures après le «coup de ton-
nerre» venu de New York, celle-
ci se confie, selon le biographe:
«Je connais mon frère. Je suis sûre
qu’il est incapable de violence à
l’égard d’une femme (...). C’est un
homme doux, tout comme mon
frère Marco. Ils ont été élevés par

une mère qui les adorait.» Celle
qui est décrite comme «fémi-
niste» ajoute: «Mes parents nous
ont transmis des valeurs, le respect
des droits de l’homme, le respect de
la femme, le respect des faibles.
Toute notre éducation repose sur
la parole, le dialogue, jamais la
violence (...). Dominique aussi est
gentil, généreux, plus sensible
qu’on ne le croit. Je ne sais pas ce
qui s’est passé à New York, mais je
peux témoigner que les valeurs de
notre éducation sont à l’opposé de
toute violence physique. Ni mes
frères ni moi n’avons jamais reçu
aucune gifle, aucune fessée de nos

parents. Je n’ai jamais vu Domini-
que lever la main sur quiconque.»
Dès le début de l’affaire, l’entou-
rage de l’ex-directeur du FMI,
ses amis politiques, ses «com-
municants» n’ont cessé de répé-
ter leur «conviction»: «Domini-
que est peut-être un séducteur,
certainement pas un homme vio-
lent, encore moins un violeur.» Et,
au fil des semaines, la défense de
DSK laisse entendre qu’elle
s’orientera vers la thèse d’une re-
lation sexuelle consentie entre
le client de la suite 2806 et la
femme de chambre du Sofitel.
Dans le même registre, la chro-
nologie de l’après-midi du same-
di 14 mai, retracée par le «New
York Times» qui cite une source
proche de l’équipe de la défense,
veut accréditer l’image d’un
homme qui déjeune tranquille-
ment au restaurant avec sa fille
avant de prendre son avion pour
Paris. Rien à voir, selon ses pro-
ches, avec ce portrait brouillé
d’un homme aux abois, fuyant le
Sofitel et New York.�

Anne Sinclair et l’entourage de Dominique Strauss-Kahn le disent «incapable de violence à l’égard
d’une femme». KEYSTONE

FMI
Lagarde succède
à Strauss-Kahn

La Française Christine Lagarde
(55 ans) a été désignée direc-
trice générale du Fonds moné-
taire international (FMI). Elle
succède à Dominique Strauss-
Kahn, pour devenir la première
femme à ce poste.

La nomination de la ministre
française de l’Economie ne fai-
sait plus de doute après le sou-
tien que lui ont apporté les
Etats-Unis, premiers actionnai-
res de l’institution.

«Je suis honorée et ravie que le
conseil d’administration me confie
le poste», a réagi Mme Lagarde.
La Française avait un seul candi-
dat faceàelle, legouverneurde la
Banque du Mexique Agustin
Carstens, 53 ans. Tous deux ont
fait campagne dans le monde
entier, avant de plaider leur
cause devant les 24 membres du
conseil d’administration.

Le FMI a précisé que son con-
seil d’administration était parve-
nu à cette décision «par consen-
sus», sans plus de précision.

La désignation de la ministre
Française des Finances Christine
Lagarde à la tête du FMI est «une
victoire pour la France» et «la pré-
sidence française se réjouit qu’une
femme accède à cette importante
responsabilité internationale», a
affirmé le palais de l’Elysée.

En France, la succession de
Christine Lagarde au Ministère
de l’économie se prépare. Fran-
çois Baroin (ministre du Bud-
get) et Valérie Pécresse (Ensei-
gnement supérieur et
recherche) sont les mieux pla-
cés, au jeu des pronostics, pour
la remplacer au Ministère de
l’économie.� ATS-AFP

Christine Lagarde est la première
femme à diriger le Fonds
monétaire international. KEYSTONE

FRANCE
Martine Aubry
se dévoile enfin
La dirigeante des socialistes
français Martine Aubry s’est
lancée dans la course à la
présidentielle de 2012 en se
présentant à la primaire
organisée par son parti. Après
avoir hésité, elle a finalement
décidé de se jeter dans l’arène,
portée par les sondages depuis
la mise hors-jeu de Dominique
Strauss-Kahn et la possibilité
entrevue de remporter la
présidentielle d’avril et mai 2012
après trois échecs successifs de
la gauche.� ATS-AFP-REUTERS

BAHREÏN
L’Arabie saoudite
va retirer ses troupes
L’Arabie saoudite retirera à partir
de lundi la majeure partie de ses
forces déployées en mars à
Bahreïn. Ryad et les Emirats
arabes unis étaient intervenus
pour aider ce pays à mater un
mouvement de contestation de la
minorité chiite. Les chiites,
majoritaires parmi la population
locale, contestaient la monarchie
sunnite des Al-Khalifa.
�ATS-REUTERS-AFP

YÉMEN
Le président Saleh
bientôt à la télé
Le président yéménite, Ali Abdallah
Saleh, doit s’exprimer à la
télévision d’Etat de son pays
«après jeudi» dans un entretien
filmé en Arabie saoudite, a indiqué
hier le vice-ministre yéménite de
l’Information, Abdo al-Janadi. Le
président est hospitalisé à Ryad
depuis plus de trois semaines
après des blessures subies dans
une attaque contre son palais à
Sanaa.�ATS-AFP

GRÈCE
La manifestation
dégénère

Des incidents
ont émaillé les
manifestations
à Athènes, au
premier jour
d’une grève de
48 heures
lancé par les

syndicats. Les opposants
protestent contre un projet de
budget d’austérité crucial, en
discussion au Parlement. En
marge d’un défilé des milliers
de personnes dans le centre de
la capitale, un groupe de jeunes
a jeté des projectiles sur les
forces anti-émeutes, qui ont
répondu au gaz lacrymogène.
Selon la police, l’affrontement a
fait 27 blessés dont 21 policiers,
tandis que trois personnes ont
été arrêtées..� ATS-AFP-REUTERS
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IRAN
Manœuvres et tir
de missiles balistiques
L’Iran a tiré hier matin 14 missiles
balistiques dans le cadre de
manœuvres «défensives» menées
tous les ans par les Gardiens de la
révolution durant dix jours, a
annoncé la télévision d’Etat. Les
Pasdaran, qui contrôlent les missiles
iraniens, ont tiré un Ghadr de
moyenne portée (1800 km) et 13
autres modèles de courte portée,
entre 300 et 500 kilomètres. Le
Ghadr peut théoriquement atteindre
Israël et les bases américaines au
Moyen-Orient.�ATS-AFP

�« Je crois en lui plus que jamais.
Notre couple est d’une solidité
à toute épreuve.»
ANNE SINCLAIR ÉPOUSE DE DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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LITIGE COMMERCIAL Dans l’affaire des capsules à café qui oppose Nespresso
à Denner, le Tribunal fédéral a tranché, mais de façon provisoire.

Nespresso bénéficie
d’un jugement assez serré

Nespresso obtient provisoire-
ment gain de cause dans le li-
tige qui l’oppose à Denner au
sujet de la vente de capsules de
café par le discounter. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a partielle-
ment accepté hier son recours
contre un jugement du Tribu-
nal de commerce de Saint-
Gall.

Porte-parole de Denner, Ni-
cole Schöwel a indiqué que
l’enseigne «va prochainement
décider de prendre la décision de
retirer ou non les capsules com-
patibles avec les machines Nes-
presso de ses rayons». Le dis-
counter va cependant attendre
la publication des considérants
écrits du TF.

En mars dernier, le Tribunal
de commerce de Saint-Gall
avait autorisé Denner à vendre,
à titre provisionnel, ses capsu-
les de café compatibles en
Suisse. Il avait annulé un pré-
cédent veto imposé après une
première requête de mesures
provisionnelles déposée par
Nespresso.

Décision incidente
Appelés à statuer sur le re-

cours de la filiale de Nestlé, les
cinq juges de la 1re Cour civile
du TF étaient divisés.

Ils ont rappelé que les mesures
provisionnelles sont des déci-
sions incidentes qui ne peu-
vent être attaquées que si elles
peuvent entraîner un préju-

dice irréparable. Trois magis-
trats ont proposé d’accepter le
recours de Nespresso. Deux
autres juges, en revanche,
étaient d’avis que le recours de
la filiale de Nestlé était irreceva-
ble. Dans son arrêt, le TF a jugé
que le président du Tribunal de
commerce de Saint-Gall a violé
le droit de Nespresso d’être en-
tendue.

Il aurait dû accéder à la de-
mande d’expertise déposée par

la filiale de Nestlé. Celle-ci
avait souligné que des capsules
de forme différentes peuvent
être utilisables dans les appa-
reils de type Nespresso. Une
question qui sera décisive dans
le cadre d’un procès sur le
fond.

S’il s’avère que les capsules
peuvent avoir une autre forme,
Nespresso bénéficiera de la
protection de droit des mar-
ques pour celle qu’elle a don-

née à ses dosettes. En revan-
che, si la forme est «néces-
saire», au sens du droit des
marques, cette protection n’est
plus assurée. Dans une pre-
mière réaction rendue hier à
l’issue de la séance du TF, la so-
ciété Nespresso s’est déclarée
satisfaite.

L’entreprise va examiner les
conséquences du verdict et
qu’elle en tirera les conclusions
qui s’imposent.� ATS

Après ce premier jugement, un procès sur le fond devrait trancher définitivement le litige. KEYSTONE

SOLAIRE
Meyer Burger clôt
une OPA amicale
Le spécialiste zougois des
technologies photovoltaïques
Meyer Burger détient depuis hier
81,89% du capital et des voix de
son rival Roth & Rau au terme du
délai supplémentaire de son offre
publique d’achat (OPA) sur la firme
allemande, qui courait jusqu’au
22 juin. Avec cette acquisition de
près de 350 millions d’euros, la
firme zougoise réputée pour ses
scies de précision pour le
découpage des blocs de silicium
utilisés dans la fabrication de
panneaux solaires double sa taille.
Le groupe ainsi formé comptera
quelque 2400 employés pour un
chiffre d’affaires annuel bien
supérieur au milliard de francs. Les
autorités de surveillance financière
allemandes (BaFin) ont par ailleurs
ouvert une enquête sur d’éventuels
délits d’initiés. Les résultats ne sont
pas encore connus.� ATS

INTERNET
Tamedia investit
dans l’achat en ligne
Après son concurrent Ringier la
veille, l’autre géant zurichois des
médias Tamedia a annoncé hier le
lancement d’une plateforme
d’achats sur internet, scoup.ch. Elle
sera opérationnelle dès la mi-août
et sera exploitée en collaboration
avec le portail de mode en ligne
FashionFriends. Scoup.ch visera
d’abord la clientèle alémanique. La
plateforme couvrira ensuite
également la Suisse romande, où
Tamedia a acquis les activités
suisses d’Edipresse. D’ici la fin de
l’année, scoup.ch sera dotée d’un
effectif de quelque 25 personnes.
Ses offres porteront notamment sur
la mode, la gastronomie, le
wellness, la cosmétique et les
loisirs. La société sera détenue à
hauteur de 75% par Tamedia et de
25% par FashionFriends. Le
montant de la transaction n’a pas
été dévoilé.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
930.7 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2719.1 +1.1%
DAX 30 ß
7170.4 +0.8%
SMI ∂
6002.4 +0.1%
SMIM ß
1280.9 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2750.4 +0.9%
FTSE 100 ß
5766.8 +0.7%
SPI ∂
5516.9 +0.2%
Dow Jones ß
12154.9 +0.9%
CAC 40 ß
3851.8 +1.4%
Nikkei 225 ß
9648.9 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.71 20.78 23.97 18.34
Actelion N 38.97 39.66 57.95 39.19
Adecco N 52.00 51.35 67.00 45.44
CS Group N 31.88 31.62 50.95 31.34
Holcim N 60.40 60.45 79.95 59.65
Julius Baer N 33.43 33.62 45.17 30.01
Lonza Group N 60.70 61.00 90.95 60.80
Nestlé N 51.50 51.75 56.90 48.92
Novartis N 49.70 49.75 58.35 47.61
Richemont P 53.20 51.95 57.75 35.50
Roche BJ 137.60 138.20 159.60 124.40
SGS N 1565.00 1560.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 414.50 405.80 440.80 291.80
Swiss Re N 45.11 45.00 51.35 44.52
Swisscom N 375.20 378.00 433.50 363.10
Syngenta N 272.50 269.60 324.30 222.00
Synthes N 145.50 145.40 155.70 109.30
Transocean N 51.05 50.25 79.95 46.54
UBS N 14.77 14.43 19.13 13.94
Zurich FS N 205.40 205.00 275.00 202.80

Bâloise n 83.50 82.95 103.60 73.40
BCVs p 745.50 752.00 755.00 663.00
BVZ Holding n 410.00d 438.50 460.00 400.00
Clariant n 15.42 15.60 19.93 12.20
Forbo n 620.00 610.50 727.50 436.25
Galenica n 535.00 540.00 597.00 395.25
GAM n 13.15 13.20 18.85 11.25
Geberit n 191.10 190.20 219.90 159.10
Givaudan n 868.50 865.50 1062.00 861.50
Helvetia n 348.25 342.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 122.10 122.50 139.10 102.00
Logitech n 8.64 8.76 37.90 8.63
Pargesa Hold p 72.50 72.05 90.95 64.65
Petroplus n 11.70 11.90 18.10 9.12
Publigroupe n 152.80 154.00 163.00 90.00
Rieter n 210.90 206.00 403.00 204.30
Schindler n 100.50 100.40 118.00 88.65
Sonova Hold n 77.00 76.10 137.40 76.05
Sulzer n 128.40 127.20 158.50 97.00
Swiss Life n 129.60 128.20 166.20 98.20

28/6 28/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 53.81 53.90 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 51.13 50.16 59.93 43.13
Chevron ($) 100.28 98.90 109.94 66.83
Danone (€) 52.54 51.96 52.84 41.00
Exxon Mobil ($) 79.41 77.92 88.23 55.95
General Elec ($) 18.23 18.28 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 608.20 606.20 747.20 595.20
IBM ($) 169.83 167.62 173.51 120.61
ING Groep (€) 7.97 7.84 9.50 5.92

Merck (€) 73.75 73.60 78.30 57.45
Microsoft ($) 25.42 25.18 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.25 4.25 8.48 4.03
Siemens (€) 91.10 92.85 99.35 70.06
Sony (JPY) 2038.00 2033.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 75.00 75.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 18.60 18.50 22.07 16.25
VW (€) 126.70 125.30 127.00 68.16
Wal-Mart St ($) 52.35 52.29 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 ..................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.04 .............................0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.46 .............................0.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.24 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv CHF B .................124.24 .............................0.8
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.22 .............................0.2
(LU) Bond Inv GBP B ...................89.91 .............................2.3
(LU) Bond Inv USD B ................153.62 .............................2.5
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 98.43 ...........................-6.5

(CH) BF Conv Int’l A .....................90.41 ........................... -8.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.62 ............................. 1.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.73 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.30 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.69 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.97 .............................2.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 99.09 ........................... -1.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............99.51 ........................... -1.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 102.59 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........102.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 102.87 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................82.70 ............................-5.9
(CH) EF Continent Europe .......110.59 ........................... -5.7
(CH) EF Euroland A .....................98.82 ........................... -1.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................97.29 ........................... -2.0
(LU) EF Sel N. America B .........125.64 .............................3.2
(CH) EF Emerging Mkts A .......216.80 ............................-3.4
(CH) EF Tiger A...............................95.12 ............................-5.0
(CH) EF Japan A ........................ 4297.00 ............................ -7.8
(CH) EF Switzerland ................. 249.60 ............................-5.3
(CH) EF SMC Switzerland A ...365.08 ............................-9.0
(CH) EF Gold ............................... 1313.37 ......................... -14.5
(LU) EF Innov Leaders ..............152.12 ............................-5.3
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.27 ............................ -7.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 82.74 ...........................-4.9
(LU) PF Income B ....................... 127.48 ...........................-0.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........94.67 ...........................-4.5
(LU) PF Yield B..............................147.46 ........................... -2.9
(LU) PF Yield EUR B ...................124.93 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.77 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.59 ........................... -0.4
(LU) PF Balanced B................... 166.03 ...........................-4.3
(LU) PF Balanced EUR B ..........119.28 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 147.70 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 83.72 ........................... -1.7
(LU) PF Growth B ...................... 198.72 ........................... -6.1
(LU) PF Growth EUR B .............108.38 ........................... -2.0
(LU) PF Equity B ........................208.80 ............................-9.5
(CH) RE Fund Ifca .......................113.40 ........................... -2.6
(CH) Comm Sel Fund A .............88.65 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.30 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.00 ........................... -1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.30 ........................... -2.9

28/6 28/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.56........ 90.82
Huile de chauffage par 100 litres .........98.90 ........98.15

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.92 ........................ 0.93
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.65 .........................1.65
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.13 ........................2.04
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.94 ........................2.89
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.27 .........................3.16
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.97 ........................2.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1761 1.2063 1.167 1.223 0.817 EUR
Dollar US (1) 0.8191 0.8397 0.8085 0.8665 1.154 USD
Livre sterling (1) 1.3104 1.344 1.282 1.388 0.720 GBP
Dollar canadien (1) 0.8318 0.8534 0.8085 0.8865 1.128 CAD
Yens (100) 1.0139 1.0393 0.989 1.081 92.50 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7084 13.0382 12.37 13.65 7.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1500.8 1504.8 33.73 33.93 1676.75 1701.75
 Kg/CHF 39954 40204 896.3 908.3 44552 45552
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

1,1 comme le recul en pourcentage du
nombre d’entreprises créées en Suisse
en 2009 soit 11 470 pour 21 793 postes.

L’industrie horlogère suisse a subi une
contraction de ses effectifs en 2010,
malgré un exercice marqué par la reprise
de l’activité après la crise. Le nombre
d’emplois a diminué de 1,1%, contre une
chute de 7,9% en 2009, pour s’établir à
48 548 mais les exportations horlogères
ont bondi de 22,1% l’an passé à
16,2 milliards de francs. Neuchâtel
demeure le canton horloger par
excellence. Il concentre 27,4% des effectifs

de la branche contre 27,1% en 2009 soit 13 315 employés actifs
surtout dans les Montagnes neuchâteloises. Derrière, on trouve le
canton de Berne (avec une part de 19,8%), dans sa partie
francophone et du pied du Jura, malgré une baisse des effectifs de
quelque 300 personnes à 9613 salariés. Genève complète le
podium, avec 17,5% des employés du secteur. Jura et Vaud (en
particulier la Vallée de Joux) occupent les quatrième et cinquième
rangs, avec respectivement 4606 et 4529 emplois pour des parts de
9,5% et 9,3% (chiffres stables eux aussi). Au-delà figurent, dans
l’ordre, les cantons de Soleure, du Tessin, de Bâle-Campagne, de
Schaffhouse, du Valais et de Fribourg.�ATS

HORLOGERIE
Exportations en hausse et effectifs
en baisse pour l’horlogerie suisse
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LUXE Le groupe américain Newell Rubbermaid s’implante à Genève.

Deux cents emplois pour le siège européen
Le groupe américain Newell

Rubbermaid s’implante à Ge-
nève où il installe son siège pour
l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique, avec près de 200 em-
plois à la clef, a-t-on appris hier.
Les dirigeants du groupe, Eduar-

do Senf, président de Newell
Rubbermaid International, et
Jean-Charles Hita, président de
la division Ecriture de prestige et
accessoires de luxe, présente-
ront le nouveau siège genevois
mardi prochain. Les recrute-

ments à Genève ont commencé
via internet, et les bureaux sont
en cours d’aménagement. Coté
au New York Stock Exchange et
employant plus de 22 000 per-
sonnes dans le monde, le groupe
Newell Rubbermaid, basé à At-

lanta, possède une trentaine de
marques, dont Waterman, Par-
ker, PaperMate, Dymo. La socié-
té regroupe ses sièges euro-
péens, dispersés jusqu’ici au
Luxembourg, à Munich, à Paris
et en Belgique.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ÉTATS-UNIS Au Sud de la Californie, la lac devenu mer étouffe, victime de la pollution.

Salton Sea, récit d’une mer suffoquée

KATJA SCHAER - LA LIBERTÉ

Crevés les petits poissons. Tout
blancs, tordus, la gueule ouverte.
Par milliers. Et une puanteur à
coller la nausée, mélange
d’égouts, de sel et de marée. Il dit
que c’était fabuleux. Que la beau-
té était à couper le souffle. Et la
vie aussi. Tous les souvenirs. «Re-
garde papa, ils sont tous morts. Tu
crois qu’y en a combien, dis papa?
Regarde, on leur marche dessus»,
elle s’énerve, la petite fille.
Comme les enfants qui visitent
les cimetières ou les églises, sans
savoir qu’y faire ni à quoi jouer.
L’eau clapote, puante. Et porte
quelques petits cadavres, qui

viennent s’échouer, comme les
autres, sur la plage de Salton Sea.

La mer de Salton. Immense lac
d’eau salée, au sud de la Califor-
nie. Une mer sans vague, chroni-
que d’un désastre environne-
mental. Salton Sea ressemble à
une vieille putain, dont le rouge
aurait coulé, le fard fondu et le
bas filé. De loin, les courbes pro-
mettent l’émoi dans la lumière
rose des couchers de soleil.
Qu’on s’approche et ne reste que
l’amertume que causent les rap-
pels d’une gloire passée. Et
l’écœurement.

Face à la mer, debout sur les
carcasses, il dit qu’il a grandi ici.
Le long de l’eau. Il se souvient des

jeux, des parties de pêche, des
concours de natation. Ils avaient
un bateau, il raconte, on pêchait

le maigre. On venait de partout,
avant, pour la voir, cette drôle de
mer. Même les très riches, les
stars de cinéma y passaient leurs
vacances.

Créée par les crues
du Colorado
Ici, c’était la Marina. Le choix

du mot fait sourire. La Marina,
ce morceau de côte puante, les
docks enfoncés, couverts d’une
épaisse croûte de sel. Un lampa-
daire se dresse encore, au bout
d’un quai, presque noble. Res-
tent aussi quelques poteaux
électriques, comme plantés
dans l’eau. De sable, pas vrai-
ment. La plage est faite de frag-
ments d’anatifes et de poissons
morts, secs, entiers souvent en-
core.

Crééepar lescruesde laColora-
do River et exploitée par les am-
bitions agricoles des habitants
de cette région désertique du
nord de la vallée Impériale, Sal-
ton Sea devait permettre l’Eden
californien. Le jardin de l’Améri-
que. Et, d’abord, ce lac de près
d’un millier de kilomètres carrés
offrait un paysage de carte pos-
tale, un paradis pour les oiseaux
migrateurs.

Mais, rongé par les pesticides et
les engrais déversés par les terres
des vallées impériales, de Coa-
chella et de Mexicali, Salton Sea
pourrit depuis des décennies.
Les résidus de sel d’une mer anté-
rieure, disparue depuis des mil-
lénaires, donnent à ce lac fermé
une eau plus salée que celle du
Pacifique. Salton Sea est alimen-
tée seulement par les déverse-
ments agricoles, de rares pluies
et l’eau de quelques rivières,
comme celle de la New River,
qui remonte du Mexique. Le
cours d’eau le plus pollué des
Etats-Unis et qui rejette les
égouts de Mexicali dans le lac ca-
lifornien. Rien ne sort de Salton
Sea. Ce qui s’y déverse y reste.
L’évaporation concentre encore
la pollution et la salinité.

Seul le tilapia survit à ces condi-
tions. D’ailleurs, ce que la pollu-
tion n’a pas tué, le tilapia s’en est
chargé. Mais en été, quand le
mercure dépasse 40 degrés, les
bactéries se multiplient dans
l’eau stagnante. L’oxygène man-
que. Et même les tilapias, suffo-
qués, viennent crever par centai-
nes de milliers, la gueule
ouverte, comme en un dernier
cri.�

Rien de ce qui est charrié par Salton Sea n’en ressort. Les mobile homes s’enfoncent dans la boue nauséabonde. FRANÇOIS GAILLAND

Dans les années 1950, 1960, c’était l’apogée.
Bateaux et starlettes blondes. Un marché im-
mobilier en ébullition. On raconte que les pro-
priétés se choisissaient en survolant la côte. Pe-
tites maisons balnéaires, faites de tôle et de
contreplaqué, le plan de cuisine en formica,
construites pour les nantis dans l’une des ré-
gions les plus pauvres de Californie. Et ils ve-
naient,ceuxdeLosAngeles,passer leurs finsde
semaine sur les plages de cette mer sans ma-
rée. Sony et Cher avaient leur bateau à Bom-
bay Beach. C’était le paradis du ski nautique, la
marina était pleine, les bars fermaient tard.
«No vacancies» se vantait l’enseigne du motel
«On était les rois de la ville. On faisait des courses
de bateaux», raconte Wacko, un septuagénaire
installé là depuis toujours. Sherry, sa fille, ve-
nue lui rendre visite, sur la Harley de son mari,
depuis Los Angeles, l’écoute. Emue, un peu gê-
nées aussi. Consciente que personne, au-
jourd’hui, ne peut comprendre cet attache-
ment, cette fierté même, pour Salton Sea et ses
côtes puantes.

«Pourquoi je le mangerais pas»
«Bien sûr qu’on va encore à la pêche. Et même, il

est excellent, le poisson.» Ça l’énerve, Jane, qu’on
lui pose toujours la même question. Elle aussi
est là depuis toujours. Venue pendant la belle
époque, elle travaille à l’unique «diner» de
Bombay Beach. Un nuage de cheveux relevé en

chignon, les sourcils soigneusement dessinés,
très «old school». «Bien sûr que je le mange.
Pourquoi je le mangerais pas?». Wacko opine.
«Si l’eau était plus chaude, j’irais faire quelques
brasses», il assure. Sherry plisse les yeux, sourit.
Patience, nostalgie. Bientôt l’heure de repartir.
De laisser son retraité de père dans ce taudis
qu’il refuse de quitter. «Ici, on est tranquille. On
n’a pas la ville, pas le trafic», il répète.

Un ramassis de ruines
«Vous vous souviendrez, je suis un Hartgraves.

C’est une famille historique de Bombay Beach», il
toise, austère. Les cheveux courts, soigné, une
allure de vieil aventurier. «On est là depuis 1961.
J’avais 16 ans», il raconte, comme si Bombay
Beach, ce ramassis de ruines, ce vestige de sta-
tion balnéaire, comptait son sang bleu. Pro-
priétaire de l’un des cinq bars de l’époque, il
était, avec Wacko, le roi du bled et de la fête. Il
a gardé la gouaille. Derrière son bar, la tenan-
cière sait. Toute mince, la coiffure gonflée des
années 1960 sur un visage sec. Les lunettes au
bout du nez. Elle la voit, elle, l’hésitation des vi-
siteurs accidentels. Elle dit qu’elle aussi, l’eau la
dégoûte. Qu’elle en mangerait plus, du pois-
son. Elle dit qu’elle aime regarder les oiseaux,
au-delà de la boue du bord du lac. Les pélicans,
les mouettes, les cormorans. Des centaines
d’oiseaux qui plongent sur le poisson malade
d’une eau qui stagne.� KSC

Des années dorées

L’APOCALYPSE PERFECTIONNÉE
Sur les rives de Salton Sea, il y a les nantis mais il y a les autres aussi. Ceux qui
sont venus après, comme arrivés avec la pourriture du lac. Les marginaux, les
toxicos, les alcooliques, les paumés. «Les artistes, ou ceux qui voudraient
l’être», résume Wacko. «Quelques-uns, bien sûr. Mais pas trop, heureusement»,
dit Jane en comptant sur ses doigts. Comme partout, hein? Comme si elle ne
voyait pas la dérive des clients du «diner», la déchéance des constructions, ne
sentait pas la vase de la côte. Comme si elle n’avait jamais marché sur les mil-
liers de petits squelettes. Pas vu les mobile homes s’enfoncer dans la boue
puante de la plage de Salton Sea.
Les artistes. C’est ceux qui donnent à Bombay Beach sa touche finale. Une fi-
nition d’apocalypse. C’est ceux qui plantent les poissons secs sur des pics. Les
yeux crevés, suspendus sur des tiges tordues. Peints en vert les petits cadavres.
Ce sont eux qui déposent un fauteuil dans la vase, pour inviter à la contempla-
tion du désastre. Une catastrophe tranquille, sans vague, sans marée, sans re-
mous. La destruction d’un lac salé qu’on étouffe doucement. Et, comme pour
sublimer le morbide, un coucher de soleil à couper le souffle.� KSC

Rongé par les
pesticides et les
engrais déversés
par les terres des
vallées impériales,
de Coachella et de
Mexicali, Salton
Sea pourrit depuis
des décennies.

AUX ORIGINES
Lac d’eau salée du sud de la Californie,
Salton Sea a d’abord été créé par une
crue de la rivière du Colorado à la fin
du 19e siècle. L’eau déversée dans
une région désertique donne alors
lieu à de nombreux projets d’irriga-
tions et d’agriculture. Des travaux sont
entrepris pour assurer un apport
constant de l’eau du Colorado par un
canal. Mais une nouvelle crue du
fleuve, au début du 20e siècle, beau-
coup plus importante que la précé-
dente, noie les fermes et les habita-
tions et crée une mer intérieure large
de plus de 30 km pour une longueur
de plus de 70 km.
A partir des années 1920, Salton Sea se
transforme en attraction touristique.
Et au milieu des années 1950, la ré-
gion devient une destination très ap-
préciée. Salton Sea est aussi connu
pour sa réserve d’oiseaux sauvages.
Mais au fil des ans, causé par l’évapo-
ration et les déversements toxiques,
le degré de pollution et de salinité n’a
fait que croître. Plusieurs projets de
«sauvetage» de la région ont été for-
mulés. L’un des derniers en date, éla-
boré il y a trois ans environ, a un coût
estimé de quelque neuf milliards de
dollars. A ce jour, aucun projet n’a tou-
tefois, été entrepris pour préserver
Salton Sea.� KSC

PROVENCE
Le fuyard courrait
toujours hier

Les recherches se sont poursui-
vies hier afin de mettre la main
sur le détenu qui s’est enfui la
veille à Provence (VD). Une
soixantaine de policiers ont été
engagés dans les opérations.
Condamné pour assassinat et
viol notamment, l’homme de 64
ans est considéré comme dange-
reux. «Nous n’avons pas d’indice
pour le moment», a indiqué Olivia
Cutruzzola, porte-parole de la
police. Des policiers neuchâte-
lois et vaudois ont participé à la
traque, ainsi que des gardes-fron-
tière. La police nationale fran-
çaise est aussi à pied d’œuvre.
Malgré le travail également de la
police de sûreté pour recouper
les témoignages et les diverses in-
formations, le fugitif n’a pas pu
être localisé. «Il n’y a pas de piste
concrète», a concédé la porte-pa-
role vaudoise.

Le fuyard est un Jurassien. Il a
été condamné à plusieurs peines
de prison de longue durée pour
assassinat, viol, tentative de viol
et dommages à la propriété. Ces
peines ont été suspendues au
profit d’un internement pour
une durée indéterminée.

Depuis 2009, l’homme était in-
carcéré par mesure de sûreté à
Gorgier (NE), sous la responsabi-
lité du canton de Berne. Profitant
d’une sortie accompagnée, le pri-
sonnier a menacé ses deux gar-
diens neuchâtelois au moyen
d’un objet tranchant, blessant lé-
gèrement l’un d’eux.

Christian Margot, chef du ser-
vice cantonal de l’application des
peines, a indiqué que le canton
de Berne n’avait pas autorisé la
sortie accompagnée du détenu,
une décision de la compétence
de Gorgier.� ATS

GÉNÉRATRICE
Risque d’électrocution
signalé par le Seco
L’utilisation d’un certain modèle de
génératrices peut comporter le
risque d’une électrocution aux
conséquences mortelles. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) appelle donc les
propriétaires de ce modèle à cesser
immédiatement de les utiliser. Il
s’agit du modèle OHV-6500
GENERATOR EM6500X.� ATS

CULTURE
La Confédération
révise ses soutiens
Avec la réorganisation de la
politique culturelle pilotée
désormais par le Parlement, l’Office
fédéral de la culture a reformulé sa
politique de soutien. Il encouragera
de nouveaux domaines,
notamment la littérature, la danse,
le théâtre et la musique, par des
prix et des distinctions.� ATS

UNESCO
Le Corbusier
à nouveau recalé
Le Comité du patrimoine mondial
de l’Unesco a refusé hier pour la
seconde fois d’inscrire l’œuvre de
l’architecte franco-suisse Le
Corbusier à sa liste du patrimoine
de l’humanité. Comme en 2009,
l’Unesco a décidé de différer sa
décision, a annoncé
l’organisation dans un
communiqué.� ATS-AFP



LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Son jeu de puncheur crée des
ravages sur le gazon. Les book-
makers anglais ne se sont
d’ailleurs pas trompés en faisant
de lui l’outsider numéro un du
tournoi, avant même le début
des compétitions. Pas plus que
les organisateurs qui l’ont nom-
mé tête de série numéro 12,
alors qu’il pointe au 19e rang
mondial.

Il, c’est Jo-Wilfried Tsonga,
rouleau-compresseur version
tennisman. Un monstre de puis-
sance tourné vers l’offensive de-
puis le début de la quinzaine. Le
Français, qui réside à Genève,
croque ses adversaires les uns
après les autres. Dans l’ordre, le
Japonais Soeda (ATP 131), le
Bulgare Dimitrov (62), le Chi-
lien Gonzales (233) et l’Espa-
gnol Ferrer (6). Un tour du
monde où il n’a égaré qu’un petit
set, mais surtout confirmé sa
forme du moment, lui le roi de
la casse à répétition (opération
du genou en juillet dernier, her-
nie inguinale en début de sai-
son). «J’ai beaucoup galéré, je suis
passé par des moments pénibles,
mais maintenant ça me sourit. Je
suis en quart, toute la suite n’est
que du bonus», soufflait le Man-
ceau juste après sa victoire la
plus convaincante contre David
Ferrer. Tout en restant les pieds
sur… terre: «Il ne faut pas s’en-
flammer, je n’ai pas rencontré les
meilleurs spécialistes de gazon. Ce
n’est que maintenant qu’on va
vraiment voir si je joue bien.»

Tsonga avance seul
Sans entraîneur depuis début

avril, Jo-Wilfried Tsonga avance
seul. Et plutôt bien. Du moins
sur le gazon, une surface qui
met en exergue son côté explo-
sif, son tempérament de feu.
Une main verte qui l’a conduit
en finale du Queen’s début juin.
L’an dernier à Wimbledon, il
avait chuté en quarts contre
Murray, le «chouchou» des
lieux. Aujourd’hui, il s’attaque
au «Maître». Avec la ferme in-
tention de jouer le coup à fond,
de lutter sur chaque échange. «Il
faut simplement que je m’éclate,
que j’essaye de le bousculer. Que je
lui montre que, pour me battre, il
faut quand même jouer au tennis.
Je suis prêt pour le combat.»

Sans complexe, le dernier des
Mousquetaires est encore
vaillant dans le jardin de Wim-
bledon. Avec ses variations en
revers slicé, ses montées au filet
et ses décalages en coup droit, il
aurait tort de miser uniquement
sur sa puissance pour créer l’ex-
ploit.

De son côté, Roger Federer a
tout à fait conscience de l’obsta-
cle de taille qui se dresse sur sa
route. Le numéro 3 mondial s’at-
tendait à un choc en quart de fi-
nale, le voilà servi. «Je pensais
bien que ce serait Tsonga qui allait
sortir de cette partie de tableau. Ce
n’est pas une surprise de le retrou-
ver là. Le gazon est naturel pour
lui. C’est un tirage difficile mais j’y
suis préparé.» S’il entend figurer
dans le dernier carré du tournoi
qui lui tient le plus à cœur, le
Suisse devra faire preuve de la
même régularité que lors des
tours précédents. Il devra aussi
varier au maximum les effets.
Sans quoi, il s’exposera aux atta-
ques fulgurantes de Tsonga.

Un duel pimenté
Celui-ci a d’ailleurs montré par

le passé qu’il ne craignait per-
sonne. Surtout pas les meilleurs,

à commencer par Nadal (succès
au Queen’s 2011) et Djokovic
(succès à l’Open d’Australie
2010). Le Manceau a également
trouvé une fois la parade contre
Federer, en 2009 à Montréal.
Les trois affrontements suivants
ont nettement tourné en faveur
du Suisse. «A Wimbledon, il est
toujours aussi fort. Le gazon de-
mande peut-être un peu moins de
physique, un peu plus de main, un
peu plus de sens du jeu. Dans ces
domaines-là, c’est lui le plus fort. Il
est capable de tout faire. Quand on
regarde les ralentis, c’est juste...
impressionnant. Et moi, avec mon
revers crapuleux, je vais essayer
d’aller le chercher. Battre Federer
à Wimbledon, ce serait un peu
comme quand lui, en début de car-
rière, a battu Sampras ici.»

Tsonga-Federer, un premier
rendez-vous sur herbe qui ne de-
vrait pas manquer de piment.�

BASKETBALL
Monthey engage
son premier Américain
La nouvelle est tombée le
même jour que l’assemblée
générale du club: Terry Smith,
185 cm, ailier-distributeur, a signé
pour une saison. PAGE 30
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Le «queuing»,
l’autre sport
de Wimbledon
«A la queue leu leu, tout le monde
s’éclate...» Composée dans les an-
nées 80 par la Bande à Basile,
cette ritournelle sied à merveille
aux longues files que l’on rencontre
aux abords de Wimbledon. Ici, ce
que l’on appelle le «queuing» s’ap-
parente à un sport national et fait
partie de la tradition des lieux.
Patiemment et dans un calme tout
britannique, des milliers de spec-
tateurs espèrent arracher un des
500 précieux billets mis en vente
chaque matin pour chacun des
trois principaux courts. Cinq, six,
voire sept heures d’attente. Cer-
tains n’obtiendront qu’un sésame
pour les terrains annexes (6000
places à la vente).Mieux que rien,
quand on sait que beaucoup reste-
ront à l’extérieur. Malgré tout, pas
de bousculades ici, mais une
bonne humeur communicative.
Comme dans une chanson popu-
laire. «On a dormi dans le parc. A
6 heures, il a fallu démonter le
campement et là, on attend en
jouant de la musique», me glisse
Elroy, guitare sous le bras et qui,
comme des centaines de fans, est
venu tenter sa chance la veille.
«Nous on vient d’Ecosse, on va
passer la semaine ici. Si on n’ar-
rive pas à voir Murray, tant pis.
Au moins on aura pu vivre une
fois l’ambiance particulière des
lieux.» Katy d’Aberdeen, comme
les autres, savoure chaque mi-
nute. Même sous la pluie.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

WIMBLEDON Les deux hommes se défient en quart. Outsider, le Français
ne compte pas faire de la simple figuration. Homérique, le combat?

Tsonga - Federer: premier
rendez-vous sur l’herbe

Le duel entre Tsonga et Federer est très attendu. En France, en Suisse et... à Wimbledon. KEYSTONE

�«Battre Federer
à Wimbledon, ce serait
un peu comme quand
il a battu Sampras ici.»

JO-WILFRIED TSONGA

�«Ce n’est pas une
surprise de retrouver
Tsonga en quart de
finale. Je m’y attendais.»

ROGER FEDERER

RÉSULTATS
WIMBLEDON. All England Championships.
Troisième levée du Grand Chelem (20,4
millions de francs/gazon).
Quarts de finale du simple dames: Maria
Sharapova (Rus/5) bat Dominika Cibulkova
(Slq/24) 6-1 6-1. Petra Kvitova (Tch/8) bat
Tsvetana Pironkova (Bul/32) 6-3 6-7 (5/7)
6-2. Sabine Lisicki (All) bat Marion Bartoli
(Fr/9) 6-4 6-7 (4/7) 6-1. Victoria Azarenka
(Bié/4) bat Tamira Paszek (Aut) 6-3 6-1.

Ordre des demi-finales:
Sharapova - Lisicki
Kvitova - Azarenka

ET DE DIX POUR LISICKI
L’Allemande (ATP 62) a signé un
dixième succès consécutif sur
gazon, elle qui vient de remporter
le tournoi de Birmingham. Hier,
elle a sorti Bartoli en 2 h 21 (6-4,
6-7, 6-1). Avec, au passage, 52
coups gagnants et des services
qui dépassent régulièrement les
190 km/h. A 21 ans, elle disputera
sa première demi-finale en Grand
Chelem. Contre Sharapova qui
s’est baladée face à Cibulkova.

LE CHIFFRE

1500
En livres sterling, le prix de deux
billets pour les quarts de finale.
Au marché noir, bien sûr. Soit un
peu plus de 2000 francs suisses.
Et pas moyen de marchander.

NADAL REPART DU BON PIED
On avait craint le pire pour
l’Espagnol, soigné de longues
minutes au pied gauche lundi lors
de son duel face à Del Potro. «J’ai
pensé plusieurs fois à arrêter le
match.» Plus de peur que de mal
finalement. Une IRM passée juste
après la rencontre n’a révélé
aucune blessure, selon la page
Facebook du Majorquin. Celui-ci
pourra donc continuer le tournoi
et, surtout, tenter de conserver
son titre et sa place de numéro 1.

AUJOURD’HUI
En piste pour les quarts de finale
masculins avec Tsonga-Federer
(14 h, Central), suivi de Murray-
Lopez. Sur le numéro un: Tomic-
Djokovic (14 h), suivi de
Nadal-Fish.� JM

À LA VOLÉE

Sabine Lisicki: une première demi-
finale en Grand Chelem. KEYSTONE

mic - bm
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PATINAGE DE VITESSE
La championne
olympique se recycle
La quintuple championne
olympique de patinage de
vitesse, l’Allemande Claudia
Pechstein, 39 ans, espère s’aligner
aux JO d’été à Londres en 2012...
dans l’épreuve de cyclisme sur
piste, lit-on dans un entretien à
«Sport-Bild». «Mon objectif, ce
sont les JO de Londres en 2012. Je
souhaiterais m’y aligner sur la
piste - en tant que cycliste», a-t-
elle déclaré à l’hebdomadaire.
La championne compte participer
aux prochains championnats
d’Allemagne, à Berlin du 6 au 10
juillet, dans l’épreuve de
poursuite individuelle.� SI

FOOTBALL
La gardienne
de la Colombie dopée
Yineth Varon, gardienne de but de
la sélection colombienne qui
participe actuellement à la Coupe
du monde en Allemagne, a été
provisoirement suspendue. «Le
président de la commission de
discipline de la FIFA a suspendu à
titre provisoire la joueuse
colombienne Yineth Varon au vu
du résultat anormal de l’analyse
de son échantillon A, suite au
contrôle antidopage effectué hors
compétition le 25 juin 2011 à
Leverkusen», explique la FIFA.
«Cette suspension s’étend à tous
les matches nationaux et
internationaux.»� SI

TENNIS
Forget a choisi
ses «mousquetaires»
Le capitaine de l’équipe de France
Guy Forget a communiqué une
liste sans surprise pour le quart
de finale de Coupe Davis en
Allemagne (8-10 juillet à
Stuttgart). Il a retenu les cinq
joueurs les mieux classés dans la
hiérarchie mondiale. retenant les
cinq meilleurs Français au
classement ATP. Gaël Monfils,
Richard Gasquet, Jo-Wilfried
Tsonga, Michaël Llodra et Gilles
Simon seront du déplacement. Ce
dernier a été désigné pour l’heure
comme remplaçant, mais les
quatre joueurs définitifs seront
connus lors du tirage au sort.� SI

CYCLISME
Alberto Contador,
le Messi du vélo
L’Italien Ivan Basso, candidat à
une place sur le podium, a estimé
à sa convenance le parcours du
Tour de France 2011 qui partira
samedi de Vendée. «Il penche en
faveur de ceux qui grimpent bien.
Il y a peu de chronos et ils
pèseront probablement moins
que dans les autres éditions.»
L’Italien de 33 ans, qui a accédé à
deux reprises au podium (3e en
2004, 2e en 2005), a désigné
Alberto Contador pour favori:
«C’est est un champion hors pair
qui dépasse le cadre du cyclisme,
comme Alonso, Messi et Bolt
dans leur sport.»� SI

FOOTBALL
A deux jours de la Copa America,
le Mexique scandalise et exclut huit joueurs

La Copa America ne débute que le 1er juillet,
mais le Mexique fait déjà parler de lui avec un
scandale sulfureux: huit joueurs ont été exclus
de la sélection pour avoir fait entrer des
femmes, présentées comme des prostituées
par la presse mexicaine, dans leur hôtel de
Quito. La nouvelle affaire est un coup dur pour
«El Tri», alors que le Mexique riait encore dans
la nuit de samedi à dimanche après un
nouveau titre pour le pays avec la Gold Cup.

Tenant du titre, le Mexique avait conservé son bien avec un succès
sur le voisin des Etats-Unis (4-2). Les jeunes têtes brûlées vont
payer pour apprendre le sens du mot «discipline»: huit d’entre eux
ont été suspendus six mois et sanctionnés d’une amende d’un peu
plus de 4000 dollars.Les joueurs ont permis à des «femmes» de
monter dans leurs chambres où des vols (argent et appareils
électroniques) ont été commis, selon la direction de l’hôtel.� SI
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Athletissima demain à Lau-
sanne marquera une étape im-
portante du projet visant à mon-
ter un relais 4 x 100 m féminin
suisse de haut niveau, suivant
l’exemple masculin. Mujinga
Kambundji, Jacqueline Gasser,
Clélia Reuse et Léa Sprunger
s’attaqueront au record national
qui date de... 1979.

Cela fait des décennies que la
Suisse n’a plus eu de relais fémi-
nin réellement compétitif, une
lacune qui doit être comblée
dans la perspective des Cham-
pionnats d’Europe 2014 à Zu-
rich. L’entraîneur fribourgeois
Laurent Mauwly a été chargé
par Swiss-Athletics de bâtir une
équipe, et les premiers résultats
montrent que celle-ci pourrait
jouer un rôle intéressant plus
vite que prévu.

Il y a dix jours à Izmir, le qua-
tuor helvétique courait en
44’’50, à 19 centièmes du record
national établi il y a 32 ans par
Vroni Werthmüller, Brigitte
Wehrli, Isabella Keller et Isa-
belleKeller-Lusti (44’’31).Sielles
répètent ce niveau de perfor-
mance, les Suissesses peuvent se
qualifier pour les Championnats
d’Europe dès l’an prochain à
Helsinki, et y viser une finale.

Face à Merlene Ottey
Les minima pour les Mon-

diaux de Daegu à fin août sont
eux fixés à 44’’00, un temps pas
inabordable non plus à terme,
une fois que les automatismes
seront rodés et que les sprinteu-
ses auront pris de la bouteille.
Car l’équipe est encore très
jeune, avec une moyenne d’âge
d’à peine 21 ans.

«A 22 ans, Clélia Reuse est la
plus âgée des quatre», relève
Meuwly, qui peut construire sur
le long terme et aligner son re-
lais également chez les M23
pour faciliter la transition. «A Iz-
mir, le passage de témoin entre
Jacqueline Gasser et Clélia était
raté, ça nous laisse une marge de
progression», observe le coach.

A Lausanne, l’équipe est prête
à prendre des risques dans les
transmissions pour aller «cher-
cher un chrono». Elle aura face à
elle trois formations de d’un
standing comparable, l’Eire, la
Lituanie et la Slovénie de la res-

plendissante quinquagénaire
Merlene Ottey.

Coloration romande
Swiss-Athletics est consciente

que les relais sont des projets
hautement fédérateurs et à fort
potentiel d’identification. Au

Weltklasse de Zurich l’été der-
nier, le record de Suisse du
4 x 100 m masculin avait fait se
lever la foule. Les dames ont
d’autant plus un rôle à jouer que
la densité de performances n’est
pas aussi élevée que chez les
hommes.

Le projet est à forte coloration
romande, avec, en plus de Léa
Sprunger et Clélia Reuse, la Vau-
doise Marisa Lavanchy comme
remplaçante. Les rassemble-
ments de l’équipe ont pour l’ins-
tant lieu une fois par mois à
Berne.� SI

Clélia Reuse et l’équipe suisse du 4 x 100 m regardent vers le futur. Et vers un record vieux de 32 ans. KEY

ATHLÉTISME Demain, Lausanne accueille un relais 4 x 100 m féminin et suisse.

Clélia Reuse et trois partenaires
à l’assaut d’un record de 1979!

SKI ALPIN

Nadia Styger, trop souvent
blessée, stoppe sa carrière

La Schwytzoise Nadia Styger,
32 ans, met fin à sa carrière. Sou-
vent malchanceuse, la spécia-
liste de descente et de super-G
tire les conséquences de ses
nombreuses blessures.

La dernière chute a été celle de
trop. En novembre dernier,
Styger subissait une fracture ou-
verte à la jambe gauche lors d’un
entraînement de slalom géant à
Nakiska (Can). Sa saison était
terminée avant d’avoir réelle-
ment commencé. La skieuse de
Suisse centrale avait précédem-
ment déjà eu les ligaments dé-
chirés en 1997, 2000 et 2001.

«Ma santé passe avant tout.
Pour continuer ma carrière, il fau-
drait que je puisse être à 100 % dès
la première course la saison pro-
chaine, donc pouvoir m’entraîner
à fond cet été. Or, je n’ai pas encore
pleinement récupéré. Je préfère
éviter la frustration», a relevé la
skieuse devant la presse chez
elle à Sattel (SZ).

Quatre succès
en Coupe du monde
Nadia Styger avait fait ses dé-

buts en Coupe du monde en fé-
vrier 1999, dans la descente
d’Are (Su). Elle a remporté qua-
tre courses sur le grand circuit,
les super-G de Sestrières

(It/mars 2004), Aspen (EU/dé-
cembre 2005) et Kvitfjell
(No/mars 2006), ainsi que la
descente de Whistler (Can/fé-
vrier 2008). Elle n’a jamais glané
de médaille dans une grande
compétition, mais est passée
tout près aux Mondiaux d’Are en
2007 (4e de la descente). En
2006 et 2010, elle a fini 3e de la
Coupe du monde de super-G.

La sextuple championne de
Suisse a songé à sa reconversion
depuis un certain temps. Elle
ouvrira un centre de fitness en
septembre à Sattel.� SI

Plus souvent avec des béquilles
que sur des skis... KEYSTONE

FOOTBALL

A Ardon, Sion - Servette
avec Feindouno

Sionretrouvesonderbyhistori-
que grâce à la promotion de Ser-
vette en Super League. Les re-
trouvailles en compétition
officielle sont fixées au 28 août à
Tourbillon.

Ce soir à 19 heures
Une avant-première amicale

opposera les deux formations ce
soir à Ardon. Le coup d’envoi est
fixé à 19 heures.

A cette occasion, Pascal Fein-
douno devrait porter pour la
première fois le maillot sédu-
nois. Le Guinéen s’entraîne tou-
jours avec le groupe à disposi-
tion de Laurent Roussey. Le
technicien français a confirmé
sa volonté de recruter son an-
cien joueur stéphanois qu’il a re-
trouvé depuis une semaine.

Feindouno a également exprimé
son souhait de s’engager avec le
club valaisan. «Les négociations
sont bien avancées», confirme
Christian Constantin. «Nous
avons largement dépassé le stade
de l’approche, nous sommes plutôt
dans le réglage des derniers dé-
tails.»

Contrairement aux rencontres
précédentes, Roussey ne procé-
dera pas à une revue d’effectif
complète. Il sera privé des servi-
ces de Goran Obradovic qui a
subi une échographie hier qui
n’a pas révélé de problème ma-
jeur.

Sion poursuivra la semaine en
affrontant Stade Nyonnais ven-
dredi au Bouveret (19 heures),
puis Xamax à Attalens diman-
che (15 heures).� SF
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BRICE ZUFFEREY

Epreuve sprint atypique, le ral-
lye Ronde del Ticino se découpe
en sept épreuves chronométrées
d’une longueur moyenne de
sept kilomètres chacune. Cet
exercice de style particulier sou-
rit aux Valaisans qui ont fait
main basse sur l’épreuve.

Triplé pour Carron
Sébastien Carron confirme qu’il

a pris toute la mesure de sa Re-
nault Clio R3 Maxi. En compa-
gnie de Lucien Revaz, il termine
4e de cette manche du cham-
pionnat suisse de rallye derrière
les trois intouchables S2000 de
Laurent Reuche, Ivan Ballinari et
Nicolas Althaus qui monopoli-
sent dans cet ordre le podium. En
réalisant cette excellente perfor-
mance, Sébastien Carron rem-
porte sur le versant sud des Alpes
la troisième épreuve consécutive
du Clio R3 Pirelli Swiss Trophy.
En réussissant ce triplé, le Valai-
san conforte sa place de leader de
la série et occupe désormais la 5e
place du championnat de Suisse
des rallyes. A noter la 5e place de
Thierry Russo, également sur
Clio R3 et navigué par la Valai-
sanne Sarah Buchard. Au 3e rang
du Clio R3 Pirelli Swiss Trophy,
10e du classement helvétique,
Michaël Droz/Nathalie Volluz
réalisent une performance de
très bonne facture sur une Clio
R3 qui rend plus de 20 chevaux à
celle de Carron.

Aurélien Devanthéry
concrétise
La montée en puissance d’Au-

rélien Devanthéry et Benoît An-
tille s’est confirmée sur les rou-

tes tessinoises. Au terme d’une
course menée avec brio, ils rem-
portent cette manche du Ci-
troën C2 R2 Racing Trophy.
Cette victoire leur permet de se
hisser au 2e rang de la série au
détriment de Joël Rappaz et
Gaël Delasoie. Parti sur un
rythme très élevé, Rappaz voit
tous ses efforts réduits à néant
dans le 5e chrono. Une crevai-
son l’entraîne dans une sortie de
route définitive mais lourde sur
le plan comptable pour le tro-
phée et le championnat.

Première pour
Thomas Joris
Après quelques expériences

en rallye, Thomas Joris se lance

dans le Twingo R1 Pirelli Swiss
Trophy en ce début de saison.
Trahi par la mécanique lors du
premier rendez-vous de la sai-
son, le Martignerain effectue
ses premiers tours de roues sur
sa nouvelle monture il y a un
mois au rallye du Chablais. Ce
samedi à Lugano, navigué par
Stéphane Fellay, Thomas Joris
remporte sa première victoire
dans le Twingo R1 Pirelli Swiss
Trophy au terme d’une bataille
rangée avec Frédéric Hauswald
qui pointe à 4’1 secondes seule-
ment.

Au bilan final, Thomas Joris
confirme une belle pointe de vi-
tesse et un sang-froid qui lais-
sent augurer de beaux jours.

Fortunes diverses
Villiam Winiger/Christine

Théoduloz terminent l’épreuve
au 34e rang, Nicolas Lathion au
38e, Josias Rywalski/Marek
Fournier au 48e, Cretton Nico-
las/Mandalie Machoud au 53e,
Danathan Rudaz/Schlafli Emi-
lie 57e. L’épreuve réservée aux
véhicules historiques voit Lau-
rent et Florence Bérard se hisser
sur la deuxième marche du po-
dium alors que Laurent Metral
se classe 6e.

La pause estivale est au pro-
gramme du championnat de
Suisse des rallyes. La reprise est
annoncée les 2 et 3 septembre
avec le Rallye Valli Cuneesi en
Italie.�

Première victoire qui devrait en appeler d’autres pour Thomas Joris et Stéphane Fellay. KAUFMANN

RALLYE DU TESSIN Les Valaisans Sébastien Carron, Aurélien Devanthéry et Thomas Joris ont
remporté les trois trophées sur lesquels ils étaient engagés. Le rallye à Laurent Reuche.

Main basse sur les trophées

La capitale fédérale et le Stade
du Wankdorf de Berne ac-
cueillaient le championnat de
Suisse ouest d’athlétisme réser-
vé aux jeunes âgés de 18 ans et
moins. Les sportifs valaisans ont
tiré leur épingle du jeu en rem-
portant titres et médailles ou en
accomplissant de très belles per-
formances.

Garçons U18: record
valaisan sur 100 m
En courant le 100 m en 10’’83,

2e place, le Haut-Valaisan du LV
Visp Kilian Imwinkelried a amé-
lioré la meilleure performance
cantonale dans sa catégorie (an-
cienne 10’’99 par Loann Ga-
bioud du CABV Martigny en
2009) et obtenu la limite qualifi-
cative pour les championnats du
monde U18 qui se dérouleront à
Lille du 6 au 10 juillet ainsi que
pour les Jeux olympiques de la
jeunesse qui auront lieu à
Trabzon du 24 au 29 juillet.

Hamid Hoxha du CA Vouvry a
remporté le concours du saut en
longueur avec 6 m 71 et a couru
le 100 m en 11’’07 alors que Ke-
vin Di Nocera de la SFG Col-
lombey-Muraz obtenait 11’’30
sur la même distance.

Sur 400 m, Marco Jordan du
LFT Oberwallis s’octroyait la
médaille de bronze en 53’’32;
Laurent Carron du CA Vétroz
lançait le javelot 700 gr à 48 m
69 (3ème ) et sautait 1 m 90 en
hauteur; Michael Ravedoni du
CA Sion terminait au pied du
podium de la hauteur avec 1 m
92.

Le demi-fond était à l’honneur
grâce à la victoire de Philippe
Nicollier du CA Sion sur 800 m
en 1’59’’16 et le second rang de
Thomas Gmür, de la même so-
ciété, sur 1500 m en 4’14’’06.

Filles U18: des filles
talentueuses
Natacha Savioz de la SG St-

Maurice a remporté le titre ré-
gional sur 1500 m en 5’12’’58 de-
vant sa copine d’entraînement
Maureen Jordan en 5’13’’94, de
plus, elle a conquis la médaille
de bronze sur 3000 m en
11’23’’46; sur 300 m haies, Sa-
bine Bonvin du CA Sion a réussi
47’’17 (2e ) et Barbara Morard
du même club a couru le 100 m
sous les treize secondes (12’’88).

Meret Keller et Clémence Praz
du CA Sion sont restées à égalité
en hauteur avec 1 m 50 (3èmes)

alors qu’Amandine Monnet est
montée sur la troisième marche
du podium au javelot avec 33 m
40. Céline Sunier de la SG St-
Maurice obtenait le bronze sur
100 m haies en 16’’08. Anna
Fournier du CA Sion, seule au
lancer du marteau, a expédié
l’engin à 35 m 73.

Garçons U16 : Adama
Kone en évidence
Le sociétaire de la SFG Con-

they, Adama Kone a terminé sur
la deuxième marche du podium
sur 80 m en courant la distance
en 9’’41 par vent régulier.

Toma Bonvin du CABV Marti-
gny a conquis la médaille d’ar-
gent au lancer du disque avec 32
m 88 et celle de bronze en lon-
gueur avec 5 m 68. Gaston Ger-
manier du CA Vétroz avec 15’’70
sur 100 m haies (3e) et Julien
Gaillard de la SFG Collombey-
Muraz avec 1 m 62 en hauteur
(3e) complètent le palmarès de
la catégorie.

Filles U16: Isabelle
Zerzuben en forme
Isabelle Zerzuben du LV Visp a

couru le 80 m en 10’’42, 4e,
alors qu’Annabelle Moreau du

CA Sierre-dsg le faisait en
10’’89. Sur 600 m, Lore
Hoffmann du CA Sierre-dsg 2e
en 1’38’’50 devançait sa coéqui-
pière d’entraînement Sandra
Constantin (3e) en 1’39’’87.

Sur 2000 m, le Valais fêtait un
doublé grâce à Kerstin Rubin du
LV Visp en 6’50’’81 devant Ta-
mara Halibi du SG St-Maurice
2ème en 6’51’’98.

Garçons U14: deux talents
Martin Masserey du CA Vé-

troz, 2e sur 2000 m en 6’59’’17,
et Simon Rouiller du CABV
Martigny avec 33 m 15 au javelot
(2e) se sont montrés les
meilleurs.

Filles U14: en progression
Sur 2000 m, Sonja Andenmat-

ten du LV Visp a terminé à la
troisème place en 7’04’’23; au
lancer du javelot, Nicole Duper-
tuis du TV Naters a conquis la
médaille d’argent avec 24 m 74.

Marion Favre du CA Sierre-
dsg a remporté la longueur avec
5 m 00 et la hauteur avec 1 m 46
et Noémie Salamin du CA Sion
est montée sur la troisième mar-
che du podium avec 1 m 40.
� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

«Meet the Magic!» C’est sous
ce slogan que Lausanne ac-
cueillera la 14e Gymnaestrada
du 10 au 16 juillet prochain. Lors
de ce grand rassemblement
mondial, des gymnastes de tout
âge et de tout horizon, des hom-
mes, des femmes et des person-
nes handicapées viendront par-
tager leur passion de la
gymnastique le temps d’une se-
maine.

Le Valais représenté
par 112 gymnastes
Trois groupes représentant 112

gymnastes seront les ambassa-
deurs du Valais à Lausanne. Le
premier groupe entrera en
scène lors de la Soirée Suisse. Il
est composé de 17 jeunes filles
qui nous feront découvrir, en
compagnie des 19 autres grou-
pes de la soirée, le rêve de Victor,
jeune garçon vivant dans une
ferme typique de Suisse.

Le deuxième groupe se produi-
ra à Beaulieu. Avec pour thème
«Vacances en Valais», il vous
montrera toutes les possibilités
de se divertir dans notre canton.
Danse folklorique, carnaval, ski,
escalade ou balade en monta-
gne, les 88 gymnastes partici-
pant à cette production démon-
trent qu’on peut faire de la
gymnastique à tout âge, et tou-
tes générations confondues. En
effet, ils ont entre 10 et 68 ans.

Enfin au Stade olympique de la
Pontaise, ce sont sept dames du
Valais romand qui prendront
part à la production grandes sur-
faces en compagnie de 500 au-
tres gymnastes de toute la
Suisse.

Tous ces gymnastes se sont en-
traînés régulièrement depuis
plus de deux ans et se réjouis-

sent de participer à ce grand
rendez-vous mondial.
� GYM VALAIS-WALLIS

Renseignements sur le site
www.wg-2011.com

ATHLÉTISME Championnat de Suisse ouest à Berne

Les jeunes Valaisans en évidence

WORLD GYMNAESTRADA 2011

Lausanne en fête

Le groupe des Valaisannes qui participeront à la soirée suisse. LDD

Les Valaisannes qui participeront au programme intitulé «Grandes
Surfaces Suisse». LDD

HORAIRES DES PRESTATIONS
VALAISANNES

Soirée Suisse: lundi 11 juillet à
18 h 30 et 21 h 15 (en direct sur
TSR à 21 h 15)

Bloc Gym Valais-Wallis: 
Mardi 12 juillet à 13 h 40
(Beaulieu, halle 5).
Mercredi 13 juillet à 10 h 20
(Beaulieu, halle 6).
Jeudi 14 juillet à 14 h (Beaulieu,
halle 6)

Grandes Surfaces Suisse:
Mardi 12 juillet à 17 h à la
Pontaise
Jeudi 14 juillet à 14 h 30 à La
Pontaise.

PROGRAMME

EN CHIFFRES

7 jours de manifestations.

4 sites principaux (Beaulieu,
centre sportif de Malley,

stade olympique de la Pontaise,
Bellerive)

20 en milliers, le nombre de
participants

55 nations présentes

600 heures de
démonstrations et

de spectacles

400 volontaires par jour

gj - bm



MONTHEY – CENTRE-VILLE LE BELLAGIO

9 appartements de 2.5 pièces
16 appartements de 3.5 pièces
12 appartements de 4.5 pièces

bureaux et commerces

Tél. 024.479.31.48 – www.bellagiomonthey.ch – www.immofinances.ch

Livraison : Décembre 2012

Vouvry

A VENDRE
A LOUER

Divers locaux commerciaux
de 35.5 à 465 m2

Dès Fr. 60'000.–
ou dès Fr. 850.-
+ charges/mois

Places de parc à disposition

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Crochetan 1 - 1870 Monthey

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

A vendre
Conthey

Surfaces commerciales
+ bureaux

Vétroz
Les Terrasses de Vétroz,

31⁄2 et 41⁄2 pces en attique
haut de gamme + év. conciergerie.

Artes Construction,
renseignements: tél. 079 221 08 67.

www.domicim.ch

Recherchons entre Monthey et les Evouettes

villa jumelée. Faire offre à Domicim SA, rue du
Coppet 8, Case postale 152, 1870 Monthey ou à
ventes@domicim.ch.

un terrain en plaine pour la construction d'une

Domicim Monthey: 024 473 62 00

Monthey

LEYTRON
A 10 min. de Sion et Martigny

«Les Prés-Romains» en construction

Situation calme, géothermie

appartements 
spacieux 

31⁄2 et 41⁄2 pièces
Dès Fr. 393 000.–

Renseignements:
IMMO-CONTACT S.A.

1911 Ovronnaz – Tél. 079 401 92 54
036-625120

BOUFFÉE D’OXYGÈNE C’est le plus gros chantier immobilier de l’année en Suisse romande.

Gland construit pour 1200 habitants

Cet ensemble architectural comptera vingt et un immeubles dont la construction sera entièrement achevée en 2014. LDD

Quatre cent trente-deux appartements se-
ront construits ces prochains mois, à Gland,
ont annoncé en fin de semaine dernière les
autorités vaudoises, apportant ainsi une ré-
ponse à la pénurie de logements qui sévit ac-
tuellement, en particulier sur l’arc lémani-
que. Ce nouveau quartier de 8 hectares, à
l’extrémité nord de la commune, représente
un investissement de 260 millions de
francs. Baptisé Eikenøtt (qui signifie
«gland», le fruit du chêne, en norvégien), ce
quartier durable comptera au final 432 ap-
partements permettant de loger 1200 per-
sonnes.

Location et vente
Cette réalisation repose sur plusieurs prin-

cipes de base: des logements accessibles à
tous, la mixité sociale et générationnelle
(une crèche côtoie des unités pour seniors),
le respect de l’environnement, la mobilité
douce (quartier sans voitures), des commer-
ces de proximité et un parc public. Sur les
432 appartements, 85% seront proposés en
location et 15% en PPE (propriété par
étage). La taille des appartements varie de
48 à 130 mètres carrés.

A la vente, ils coûteront en moyenne 7000
francs par mètre carré. La vente a rencontré
un vif succès et 100% des surfaces disponi-
bles ont déjà trouvé preneurs.

A la location, les appartements seront pro-

posés à un loyer mensuel approximatif de
1750 francs pour un appartement de 75 mè-
tres carrés.

Aux normes Minergie
Les premiers habitants pourront inaugu-

rer leur nouveau logement dès 2013, alors
que l’ensemble du projet sera achevé en
2014.

Les vingt et un bâtiments d’Eikenøtt se-
ront labellisés Minergie-ECO®. Le projet
s’inscrit dans l’écologie durable. Une chauf-
ferie, alimentée à 80% par du bois de la fo-
rêt voisine, fournira tous les ménages en
énergie. Mille mètres de panneaux photo-
voltaïques seront installés sur la toiture du
parking aérien. Les eaux de pluie seront ré-
coltées par les toits végétalisés et réinfiltrées
dans le terrain. En dernier lieu, l’aménage-
ment extérieur est imaginé comme une
campagne où des prairies à la biodiversité
foisonnante, entourées de plantages acces-
sibles à tous, remplaceront les traditionnels
gazons.

Ce projet est réalisé par l’entreprise Lon-
singer Marazzi qui compte plus de sept
cents collaborateurs. Elle est, depuis 1991,
une propriété du groupe français Bouygues.
En juillet 2011, Losinger et Marazzi unis-
saient leurs forces pour devenir Losinger
Marazzi, constructeur et développeur im-
mobilier. C/MG

A vendre Savièse
grande maison villageoise 

restaurée
avec 1000 m2 de terrain zone village
possibilité d’acheter 700 m2 de plus.

Fr. 1 180 000.–.

Tél. 079 479 77 27.
022-103836

Sion, Gravelone
au calme, à vendre 

magnifique 
appartement 51/2 pièces

traversant, env. 159 m2, entièrement
rénové, isolation phonique, matériaux
de 1er choix, balcon sud, cave, galetas,

box, place extérieure, belle vue

Fr. 1 075 000.–.

Tél. 079 322 62 09.

03
6-

62
45

49

Conthey

villa de 61/2 pièces
salon-coin à manger, cuisine,

salon-mezzanine, 4 chambres,
3 salles de bains avec WC,

1 WC visiteur
Surface habitable 230 m2

Divers locaux et garage 140 m2

Terrain 763 m2

Fr. 1 123 000.–
Vente directe du propriétaire:

Tél. 079 214 02 68.
036-624952

Mayens-de-Chamoson

Particulier vend

terrain de 8500 m2

pour lotissement de chalets

Tél. 078 659 78 98 ou
tél. 079 301 33 62.

036-624933



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
local-dépôt accessible
de 47 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Aménagement standing:
aspirateur central , interphone vidéo, alarme individuelle

box séparés, places couvertes
Convient également pour cabinet médical,

étude d’avocat ou bureaux

Dès Fr. 3900.- / m2 Disponible automne 2012

4½ pièces de 147 m2

+ 25 m2 de balcon
3½ pièces de 119 m2

+ 28 m2 de balcon
3½ pièces de 128 m2

+ 88 m2 de terrasse

www.empasa.ch 079 628 12 07 www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85

A vendre à SIERRE, Rue d’Orzival
Quartier tranquille à proximité du centre-ville

Résidence «ORION»

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 31⁄2 pièces avec grand 
balcon au chemin des Sports 14, belle vue,

ensoleillés, parking, situation idéale.
Libre pour le 01.09.2011

31⁄2 pièces Fr. 890.– charges incl.

003-766500

ENFIN CHEZ VOUS !

Noës - Rue des Abeilles
- angle rue des Coquelicots

Résidence «florida»
- 2 immeubles de 9 appartements

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

Appartements 31/2 - 41/2 - 51/2

dès Fr. 370’000.-

Situation sud ouest, endroit
calme. Bus à proximité. Energie
solaire. Possibilité de jardin
potager. Choix des finitions

à VENDRE

appartements
21/2 pièces, 31/2 pièces
41/2 pièces

Résidence BARTHOLOMEUS
Leytron

Disponible
dès Noël 2011

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

APPARTEMENTS
À VENDRE
3 ½ p. de 95 m2

2 chambres, 2 salles d’eau,
séjour, cuisine, balcon.
Fr. 428’000.-

027 323 21 56
079 220 21 22
www.sovalco.chSOVALCOSOVALCO

BRAMOIS-SION IMMEUBLE «LES SENTINELLES A»

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Le 01.07.11:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22

RUE INDUSTRIELLE 26 CP 1217 MONTREUX

TÉL . 021 977 30 30 FAX 021 977 30 37

MARTIGNY
Ch. du Milieu 96

À LOUER
Appartement de 3 pièces 

entièrement rénové
séjour, cuisine, deux chambres,

salle de bains-WC, balcon. 
Loyer Fr. 1200.– + Fr. 160.– de charges

+ Fr. 60.– place de parc extérieure. 
Libre dès le 15 juillet 2011 ou date à convenir.

www.gendre-emonet.ch
036-624899

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

125 m2 hab., terrain de 312 m2,
très grand garage double.
Fr. 495’000.-, réf. : 2420

Erde, Villa ind. 4.5 pces

Joli 4.5 pces, 130 m2 hab., vé-
randa, 2 terrasses orient. sud.
Fr. 849’000.-, réf. : 2361

Grimentz, chalet

187 m2 hab. avec terrasse de
83 m2, 3 places de parc int.
Fr. 1’500’000.-, réf. : 2385

Uvrier, attique 5.5 pces

Maison de 2 appts, 4.5 et 3.5
pces, grand terrain aménagé.
Fr. 949’000.-, réf. : 2390

Veysonnaz, 8 pces

6.5 pces, parcelle arborisée de
1’603 m2, proche du centre.
Fr. 940’000.-, réf. : 2413

Collombey, 200 m2 hab.

114 m2 au sol, aménageable
sur 2 étages, terrain de 370 m2.
Fr. 145’000.-, réf. : 2317

Grône, grange à rénover

Nouveau! 
SEMBRANCHER
à vendre, exclusivité,

MAISON VILLAGEOISE 
de CACHET
remise à neuf en 2004. Terrasse, balcon, sud,
ensoleillement, tranquillité. Surface habitable
120 m2, double garage, carnotzet, buanderie,
aspirateur central Fr. 295 000.– 036-625018

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Exclusivité 

BRAMOIS 
à vendre

DEMI-MAISON VILLAGEOISE 
=
2 APPARTEMENTS 21⁄2 p. 33  m2 loués 
+ 1 APPARTEMENT 11⁄2 p. 23 m2 libre
=  Fr. 370 000.– le tout
Cave, galetas, buanderie,
chaudière gaz neuve

036-625062

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

MASE 
Exclusivité, à vendre

APPARTEMENT 
100 m2, 41⁄2 pièces

Balcon sud, vue splendide plongeante et pano-
ramique, jardin 100 m2, cave + HABITATION
SECONDAIRE INDÉPENDANTE: coquet stu-
dio, refait. Tranquillité, proximité bus, commerce.
Le TOUT Fr. 350 000.–.
cave, parking souterrain en sus 036-625083

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Exclusivité 
SIERRE
proche commodités,
vue dégagée, ensoleillement,

à vendre 

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS
ascenseur, normes handicapés, antisismiques,
3 pièces REZ 73 m2 + TERRASSE, JARDIN
env. 27 m2 Fr. 380 000.–
41⁄2 ATTIQUE (2e) 104 m2 + BALCON 
Fr. 460 000.–
cave, parking souterrain en sus 036-625087

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

A louer à Sion, près MMM
5 pièces

entièrement rénové
cuisine équipée, vitrocéram,

lave-vaisselle
Fr. 1400.– + charges.

Poss. de louer garage ou place de parc.
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 79 29.
036-624642

NOUVELLE CONSTRUCTION
À LOUER directement du constructeur

Quartier des Potences à Sierre

appartements de 
21⁄2 à 41⁄2 pièces en attique

Situation idéale, 
à proximité des commerces.

Disponibles dès juillet 2011.

Tél. 027 205 80 80
M. Bornet, tél. 078 806 79 12. 03

6-
62

47
72

À LOUER Châteauneuf-Conthey

très bel appartement
de 31/2 pièces

1er étage, 2 salles d’eau, grande ter-
rasse, 2 chambres à coucher, cuisine,
salon, salle à manger, cave, places de
parc intérieure et extérieure.
Fr. 1520.– par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
Possibilité de reprise des meubles.
Pour visiter: Mme Fumeaux
Tél. 079 464 10 78.

036-625156

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Notre jeu: 
13*- 5*- 8*- 12 - 10 - 6 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 13 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 5
Le gros lot: 
13 - 5 - 11 - 9 - 7 - 1 - 8 - 12
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de l’Artois 
Tiercé: 6 - 9 - 11
Quarté+: 6 - 9 - 11 - 4
Quinté+: 6 - 9 - 11 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 684.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9822.60
Dans un ordre différent: Fr. 268.–
Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 55 410.–
Dans un ordre différent: Fr. 461.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.85
Bonus 3: Fr. 17.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Saint-Germain 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ball Prince 60 F. Prat T. Clout 13/1 8p8p1p
2. Dubai Smile 59 M. Guyon A. Fabre 22/1 6p1p2p
3. Robin Du Nord 58,5 I. Mendizabal JP Gauvin 20/1 6p4p4p
4. Kings Canyon 57 G. Benoist D. Smaga 19/1 0p0p3p
5. Yes I Do 57 S. Pasquier S. Wattel 6/1 3p7p2p
6. Nuit D’Eté 57 T. Thulliez HA Pantall 16/1 6p1p8p
7. Issacar 56 T. Jarnet A. Watrigant 9/1 3p5p0p
8. Eragons Dream 55,5 CP Lemaire P. Bary 11/1 0p3p1p
9. Siréna 55 D. Bœuf C. Bucher 21/1 3p4p6p

10. King Air 55 S. Raballand R. Pritchard 10/1 7p2p0p
11. Filly 55 PC Boudot F. Brogi 17/1 4p1p0p
12. Iokastos 55 O. Peslier C. Laffon-P. 12/1 0p1p2p
13. Stelrock 55 C. Soumillon R. Chotard 8/1 1p2p2p
14. Mon P’Tit Chéri 54,5 T. Piccone J. Rossi 41/1 8p1p0p
15. Lonsome Drive 53,5 A. Crastus Y. De Nicolay 31/1 0p0p0p
16. Oyeryz 53 A. Badel YM Porzier 36/1 9p6o5o

Notre opinion: 13 – C’est presque béton. 5 – Sa régularité est époustouflante. 8 – Bary est d’ordinaire
dans les groupes. 12 – Peslier peut faire la différence. 10 – On le prétend sur la montante.
6 – Elle ne craint pas la canicule. 7 – Jarnet vit une seconde jeunesse.
1 – Le gros poids se sent des ailes.

Remplaçants: 11 – Elle ne doute plus de rien. 9 – Elle pourrait même s’imposer.

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 1721

Horizontalement: 1. La Shoah. 2. Touche au cœur.
Grimpe dans les Pyrénées. 3. Dressé à la dure. Il
vit de l’or noir. 4. Queue de la fleur. En face de La
Rochelle. Dans les règles. 5. Commune de la
Haute-Corse. Complément d’objet direct. 6. Le
thallium. Le succès est dans ses cordes. 7. Mot
douteux. Refuser de se mettre à table.
8. Initialement protectrice, elle se révèle destructrice.
9. Fait le tour d’un bassin japonais. Petits salés. 10.
Un vrai régal, je vous dis! Le huitième fils de Jacob.
Verticalement: 1. Des épreuves que les femmes
subissent avec courage. 2. Pas de musicien sans
elle. Chef de bataillon. 3. Trait à tirer. Courante dans
l’escalier. 4. Ils se plient au travail manuel. 5. Ancien
dialecte grec. 6. Américain paresseux. Court de
la bourse. 7. Plus très fraîche. Changea d’opinion.
8. Oncle d’Obama. Leur dessous reste un secret.
9. Mi-homme, mi-poisson. Des siècles et des
siècles. 10. Cela fait chaud au corps. Le strontium.

SOLUTIONS DU N° 1720
Horizontalement: 1. Ambidextre. 2. Collaborer. 3. Alès. Esope. 4. Ras. Anale. 5. Isoète. Lus. 6. Asile. Aspe. 7. Tes. Loi. LR. 8. Elis.
Lev. 9. En. Sellera. 10. Syndrome.

Verticalement: 1. Acariâtres. 2. Molasse. NY. 3. Blésoise. 4. Ils. El. LSD. 5. Da. Atelier. 6. Ebène. Oslo. 7. Xosa. Aï. Lm. 8. Trolls.
Lee. 9. Repeupler. 10. Ere. Serval.

JEUX

MARTIGNY La fête cantonale se déroulera, dimanche, au stade du Forum.

«Postillon» comme enjeu
PIERRE-ALAIN ROH

Martigny accueillera, diman-
che 3 juillet, la 87e Fête canto-
nale de lutte suisse. 124 lutteurs
ont répondu présent à cette invi-
tation lancée par le Sporting
Club des lutteurs de Martigny
et un comité ad hoc, présidé par
Fernand Fellay.

Dès 9 heures, à raison de six
combats par lutteurs, les enga-
gés vont se disputer palmes et
couronnes sur les quatre ronds
de sciure installés sur la pelouse
du Stade du Forum qui jouxte
piscine et patinoire. C’est
d’ailleurs la patinoire qui servira
de cantine et de réfectoire pour
le repas de midi. Ce rendez-vous
pugilistique particulier servira,
tout comme la fête romande du
10 juillet à Savigny (Vaud),
d’épreuve sélective pour la 14e
fête d’Unspunnen qui aura lieu
le 4 septembre à Interlaken.

De partout
Parmi les lutteurs inscrits, une

demi-douzaine de Bernois em-
menés par les frères Tschanz et
spécialement Michael, couron-
né bernois. Une quinzaine de
Vaudois, dont Harald Kropt,
couronné à Frauenfeld lors de la
dernière fête fédérale. La plus
forte armada est fribourgeoise,
une bonne cinquantaine de lut-
teurs, dont les redoutable cou-
ronnés fédéraux Stefan Zboin-
den et Michael Nydegger qui
ont bien l’intention de faire de
cette cantonale valaisanne une
fête fribourgeoise. Quelques Ge-
nevois et Neuchâtelois complé-
teront l’effectif.

N’oublions pas les Valaisans
bien sûr, ils seront dix-huit et les
plus sérieux espoirs reposent sur
les épaules des Charratains Pas-
cal Mariéthod et Jonathan Gi-
roud, de l’Octodurien Samuel
Morel, de Sylvain Vieux d’Illar-
saz et de Yannick Parvex de
Troistorrents. Surprise, quatre
lutteurs islandais fraîchement
affiliés au Sporting défendront
ses couleurs et donneront une
démonstration de la lutte islan-
daise, lutte particulière comme

le sont les luttes bretonne et
écossaise. La lutte suisse étant
née sur les alpages durant les es-
tives, les lutteurs peuvent au
choix arborer la tenue dite du
berger sous la culotte de toile,
chemise de travail et pantalon
foncé ou la tenue gymnaste, née
lorsque la lutte suisse a gagné la
plaine et les clubs sportifs,
T-shirt et pantalon blanc. Cha-
cun des 124 engagés repartira
avec un prix, mais le vainqueur
de cette cantonale repartira avec
«Postillon», un magnifique tau-
reau de 13 mois plein de fougue
et d’ardeur.

Dimanche 3 juillet, dès 9 heu-
res Stade du Forum, Martigny,
les finales débuteront aux alen-
tours de 16 h 30.�

Le vainqueur de la fête cantonale repartira avec «Postillon», un taureau de 13 mois. L’animal est ici en compagnie de ses parrains, James Marriaux,
Fernand Fellay (président du CO), Christian Darioly et Stéphane Jacquérioz (de gauche à droite). ^ldd

BASKETBALL Premier Américain confirmé au BBC Monthey.

Terry Smith arrive
Le premier joueur américain

du BBC Monthey est connu. Il
s’appelle Terry Smith, qui assu-
mera le rôle d’ailier-distributeur
(poste 1,2) pour la saison pro-
chaine.

L’Américain de 185 cm est né à
Syracuse (NY) en 1986. Il a
commencé sa carrière au col-
lège (Bishop Ludden High
School) où il a joué pendant
quatre ans, puis a évolué quel-
ques années au Mercyhurst Col-
lège. Durant cette période, Terry
Smith a totalisé 1384 points, ce
qui a fait de lui le meilleur mar-

queur à trois points de l’histoire
de l’école.

En 2008, Terry est devenu pro-
fessionnel en rejoignant le club
des NVV Lions Monchenglad-
bach (1re ligue régionale alle-
mande). A cette époque, ses sta-
tistiques étaient de 24 points et
4 assists par match pour un temps
de jeu moyen de 35 minutes.

Depuis 2009, Terry évolue
dans le championnat de Répu-
blique tchèque au sein du club
de BC Kolin avec des statistiques
de 17.4 points, 3.6 rebonds et 2.5
assists par match.� C

Terry Smith défendra les couleurs
montheysannes, la saison
prochaine. LDD

BASKETBALL – NBA
Nowitzki accueilli
en héros

Dirk Nowitzki, vedette des
Dallas Mavericks qu’il a menés
au titre en NBA, a reçu un ac-
cueil triomphal mardi dans sa
ville natale de Wurtzbourg, en
Bavière. L’intérieur allemand de
33 ans, intenable lors de la finale
contre Miami, avait décroché en
plus de la bague de champion la
distinction de MVP de cette fi-
nale.

Plus de deux semaines après la
consécration aux Etats-Unis, le
colosse de 2 m 13 n’a pas caché
son émotion face à l’ovation que
des milliers de fans lui ont réser-
vée à son entrée dans la salle où
il avait effectué ses premiers pas
professionnels, quatorze ans
plus tôt. «Ce qui se passe ici est
absolument hallucinant. Je n’au-
rais jamais imaginé ça. C’est un
jour que je n’oublierai jamais»,
a-t-il déclaré. Nowitzki n’a pas
pu amener le trophée sur lequel
son nom doit être prochaine-
ment gravé à New York, a-t-il ex-
pliqué, et encore moins celui de
champion NBA, que Mark Cu-
ban, le richissime propriétaire
de son club, a confisqué dès la
fin du sixième match. «Il y a
même une photo sur l’internet
où il l’a emmené avec lui aux toi-
lettes», a rigolé le premier Alle-
mand titré en NBA.� SI

gj - bm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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22.15 I... comme Icare ��

Film. Policier. Fra. 1979. Réal.:
Henri Verneuil. 2 h 5.   Avec :
Yves Montand, Michel Etche-
verry, Pierre Vernier, Jean-
François Garreaud. 
Un procureur sceptique et obs-
tiné enquête sur le meurtre
d'un chef d'Etat. La piste qu'il
suit se révèle parsemée de ca-
davres. 
0.20 Le court du jour

23.15 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Leslie Libman. 45 mi-
nutes. 20/22. Inédit.  
Dernière ligne droite. 
Mark doit tout faire pour proté-
ger Gabriel, le seul lien qui
existe entre Dyson Frost et le
black-out. 
0.00 FlashForward �

Le jour J. 

22.25 Une maison peut
en cacher une autre �

Divertissement. Prés.: Marine
Vignes et Jean-David Benha-
mou. 50 minutes.  
Comme beaucoup de Français,
les candidats de cette nouvelle
émission rêvent de devenir
propriétaires, mais leur budget
est trop serré. 
0.10 Journal de la nuit �

22.50 Ces gens qui
nous sauvent �

Magazine. Reportage. Prés.: Ro-
bin Durand et Laury Thilleman.
1 h 30.  
Invités: Olivier de Kersauson,
Anne-François de Saint-Salvy,
Yves Lagane, Nolwenn Leroy,
Yvan Le Bolloc'h. 
0.20 Tout le sport �

5.20 Questions 
pour un champion �

23.30 Albert et Charlene �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Le 2 juillet prochain, dix ans
après leur rencontre, Albert de
Monaco et la jeune nageuse
sud-africaine Charlene Witt-
stock se diront «oui» sur le Ro-
cher. 
0.40 Burn Notice �

1.45 100% Poker �

23.20 Le dessous
des cartes �

Islam métis. 
23.30 Si loin, si proche ! �

Film. Comédie dramatique. All.
1993. Inédit.   Avec : Otto San-
der, Peter Falk, Horst Buchholz. 
A Berlin, le mur est tombé. Re-
clus dans leur monde de si-
lence, des anges veillent sur la
ville et ses habitants. 
1.55 Asylum

21.00 L'Attaque
du métro 123 �

Film. Thriller. EU. 2009.  Avec :
John Travolta, Luis Guzmán. 
Un aiguilleur de métro au
passé trouble est chargé de
communiquer avec un gang-
ster qui a pris une rame de
métro en otage.
22.55 Bienvenue à Larkroad
0.20 Earl

12.00 Les Vacances
de Grabouillon �

12.05 Maya l'abeille
12.35 Dans les Alpes

avec Annette �

Une rencontre inattendue. 
13.20 La cuisine est

un jeu d'enfants �

Oeufs à la neige. 
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.45 La Panaméricaine,
de Vancouver
à Anchorage �

15.45 La renaissance
de l'Inde �

16.40 Les oiseaux papous �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.13 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions pour
un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Summerland �� �

Cohabitation difficile. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Victoire Bonnot �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Philippe Dajoux. 1 h 45. 3.  
15.30 C'est ma vie �

Décal'âge: je suis un éternel
adolescent. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Les Minijusti-
ciers». - «Les Daltons». - «Glurp
Attack». - «La Petite Géante». -
«Lou». - «La Famille féerique». -
«Le Livre de la jungle». - «Les
Sauvenature». - «Lulu Vrou-
mette».
10.40 Les Zozios
11.10 Les p'tits animateurs
11.45 Quel temps fait-il ?
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon,
à Londres.  
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.30 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx, Alexis
Desseaux. 
Les surdoués. 
15.35 Le Journal de Meg �

Jamais deux sans trois. (2/2). 
16.25 Le Journal de Meg �

Elle l'aime, lui non plus. 
17.15 Le Journal de Meg �

Chantage au mariage. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Ugly Betty
9.50 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.15 Mon oncle Charlie
15.40 Maigret ��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 35.  
17.15 FBI : duo très spécial
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011.  Du
rêve à la réalité.Les quatre fa-
milles suisses parties refaire
leurs vies à l'étranger voient
enfin leurs rêves prendre
forme. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1983.  Avec : Nicole Garcia.
Les déboires sentimentaux
d'un chef de rang d'une
brasserie parisienne.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Shemar Moore, Matthew
Gray Gubler, Kirsten Vang-
sness. L'équipe se rend à
Portland, dans l'Oregon.

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr, Claude
Perron, Lucie Bourdeu, Lubna
Azabal. Paul Pratt poursuit
l'enquête menée par son dé-
funt mentor.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 45.  Passion
patrimoine: de l'Auvergne à
la Lorraine.En Auvergne, Gil-
bert se bat pour faire
connaître les richesses des
gorges de l'Allier. 

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 11: demi-finale sous
tension.Après quarante jours
de course, il ne reste plus
que trois équipes en compé-
tition. 

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Ray Stevenson.
Alors que Jules César a repris
le contrôle de la République,
ses ennemis ont dû s'exiler. 

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod Un posto
dove stare. 17.55 Il Commissa-
rio Rex 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.10 Indovina chi �
Film. Comédie. 23.10 TG1 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
Chambrez-la. 19.30 La Vie de
famille Steve s'en va. 20.00 La
Vie de famille Le petit fugueur.
20.40 La Montagne en otage
Film TV. Aventure. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un village français Le
traître. 22.40 TV5MONDE, le
journal 22.50 Journal (TSR)
23.20 Tout ça... Le fabuleux
destin de Miss SDF. 

19.45 Wissen vor 8 Hilft es
beim Automaten, die Münze zu
reiben? � 19.55 Börse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau � 20.15
Ein guter Sommer Film TV. Sen-
timental. � 21.45 Farbe be-
kennen � 22.00 Hart aber fair
�

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Die Thomas Crown
Affäre � Film. Policier. EU. 1999.
Réal.: John McTiernan. 1 h 50.
� 21.50 Fledermäuse im
Bauch Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui n'avait
demandé personne en ma-
riage. 20.05 Friends Celui qui
acceptait sa mutation. 20.35
Baby Mama � Film. Comédie.
EU. 2008. Réal.: Michael McCul-
lers. 1 h 45.  22.20 Haute Sécu-
rité � Film. Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � Garçon ! �� � Esprits criminels � 
Le Repaire
de la vouivre � 

Des racines
et des ailes � 

Pékin express � Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Tosca Opéra. 2 h 15.
19.15 Divertimezzo 20.30
Concert Royal Concertgebouw
Orchestra Concert. Classique.
22.00 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Prague
Concert. Classique. 19.45 The
City 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family In viaggio con
Scout. � 21.05 Se devo essere
sincera Film. Comédie. �
22.50 Lotto Svizzero 22.55 Te-
legiornale notte 23.10 Meteo
notte 23.20 CSI : Scena del cri-
mine 

20.30 La sélection du mercredi
20.35 FEI Classics Series 2011
Equitation. 3e manche. 21.40
Open de Cromwell Golf. Circuit
américain 2011. Les temps
forts.  22.40 Open de Munich
Golf. Circuit européen. Les
temps forts. En Allemagne.  

17.15 Hallo Deutschland 17.45
ZDF WM Extra � 18.00
Brésil/Australie Football. Coupe
du monde féminine 2011.
Phase de groupes. Groupe D.
En direct.  � 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Cours Cooper,
cours. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le bêtisier de la plage
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 40.  22.20 Le bêtisier
de Pâques Divertissement.
Prés.: Sandra Lou. 1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 The City 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Deux jours pour
plaire 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore Télé-réalité. EU. 55
minutes. 14. VOST.  Les retrou-
vailles. 22.25 Skins US 23.15
Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Reporter 22.55
Kulturplatz 23.45 Tagesschau
Nacht 

19.35 Afrik'Art 8/12. 20.10
Bandes de lémuriens En terre
inconnue. 20.40 Un certain
goût de l'Amérique : Daniel
Boulud 22.25 Hitler et Staline
Portrait d'une inimitié. 23.20
Hitler et Staline Combat pour la
domination. 

20.15 Numb3rs Robin Hood. �
21.00 Il ristorante cinese più
grande del mondo � 21.55 Il
giardino di Albert � 22.50 The
Good Wife Poco ortodosso. �
23.35 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
Quarts de finale messieurs.  

16.15 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 A Alma e a gente
23.45 Documentaire  

20.00 Les Guignols de l'info
Best of. � 20.15 Le grand jour-
nal, la suite � 20.50 Bliss Film.
Comédie. EU. 2009. Réal.: Drew
Barrymore. 1 h 50. Inédit.  �
22.40 Tee Shirt Stories �
23.40 Comme les 5 doigts de
la main Film. Policier. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00 L’actu 18.12
La météo 18.15 Emission de cuisine
18.20 Carrefour 18.40 Festival de l’été
19.00 Points de vue 19.12 Emission
spéciale 20.00 L’actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Mitenand Chochu
18.30 Tagesinfo und Meteo 18.45 No
comment 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Emission de cuisine 19.20
Carrefours 19.40 Festival de l’été

Radio Chablais
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

PATRICK DUFFY
Retour à Dallas
Le comédien vient de tourner le pilote de la
suite de «Dallas». «Pour l’instant, on ne sait pas
si la série va être achetée, mais nous espérons
commencer le tournage en octobre prochain, ex-
plique-t-il. La diffusion devrait se faire en 2012.
Nous avons tourné dans le ranch de Southfork,
avec Larry Hagman, Linda Gray et de jeunes
comédiens. J’ai lu des dizaines de scénarios
depuis la fin de “Dallas”: la plupart
étaient désastreux avec des castings
fous, comme John Travolta pour
incarner JR ou Jennifer Lopez
pour être Pamela. Cette fois, en li-

sant le script, on s’est tous dit: “Ça, c’est
Dallas?!”. Il était incroyable d’in-

carner à nouveau Bobby. Me
glisser dans sa peau a été facile

mais émouvant.» (photo
Thomas Vollaire/TVmag).

JANE FONDA
Récompensée
L’actrice américaine de 73
ans a reçu un prix de
l’UCLA Longevity Center
la félicitant pour sa contri-

bution à l’émancipation des
femmes, au respect des

droits de l’homme et de l’environnement. Cette distinction
lui a été remise par la chanteuse d’origine portoricaine, Jen-
nifer Lopez, vêtue pour l’occasion d’une robe à sequins de
Georges Hobeika. Les deux stars rivalisaient de beauté!

LAURENCE FISHBURNE
Retour à la case cinéma
Laurence Fishburne quitte la série «Les Experts» dont il
était le personnage leader depuis plus de deux saisons. Il ne
seradoncpasdans lasaison12,dont le tournagedébuteracet
été. On ne connaît pas le nom de son remplaçant. Le héros
de «Matrix» souhaiterait revenir au cinéma. En mars der-
nier, sur le tournage de la série, il avait confié: «Rien n’est sûr
dans ce métier. Je me réjouis de donner le meilleur de moi-
même au moment présent. C’est déjà bien».
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CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323
69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve
10.00-18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque
muni-cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00;
me, sa 9.00-12.00, 027 324 11 65.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00, 14.00-
18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu,
me, ve, 15.00-17.45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie:
ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d’échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Bibliothèque. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, Musée de l’automobi.,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des
contes et légendes. CP 47, 1905 Dorénaz,
027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-

16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30.
Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations
psychiatriques pour enfants et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. de France 37, 027
606 98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve
17.00-21.00 au 027 322 9000. Pro
Juventute: SION, ch. Postillons 3, 1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Permanence me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes

Il est toujours pénible de devoir se séparer
d’un être cher. Mais sachez accepter cette
séparation avec foi et confiance, en pensant
aux choses merveilleuses qu’il me sera donné
de connaître dans cette nouvelle vie. Je ne
vous dis pas adieu, mais au revoir. Pensez à
moi sans tristesse et attendez avec confiance
le moment où vous me rejoindrez.

S’en est allée discrète et humble
comme fut sa vie, accompagnée
de l’affection de tous les siens, le
lundi 27 juin 2011, à la Fondation
Sainte-Thérèse, à Riddes

Madame

Sarah
MONNET

1932

Font part de leur grande tristesse:
Son cher époux:
Freddy Monnet;
Ses enfants:
Jean-François Monnet, sa compagne Françoise Gaudin, à
Bramois;
ses enfants: Christophe et Cinthia, Laeticia et Victor, Patrick,
ainsi que leurs enfants;
André-Bernard Monnet, sa compagne Véronique Erne, à Saxon;
ses enfants: Martine et Benoît, leur fils Nicolas et Séverine et
ses enfants Raphaël, ainsi que leur maman Fabienne Monnet;
Claudy Monnet, son épouse Marie-Bernard, à Isérables;
leurs enfants: Miguel et son amie Manuella, Caroline et son ami
Fred, Mary et Océane;
Mirella Gex, son époux Charles-André, à Isérables;
leurs filles: Mathilde et Pauline;
Edith Vouillamoz, son époux Christian, à La Tzoumaz;
leurs enfants: Thierry, Lauren et son ami David;
Famille de feu Adèle Crettenand, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Adeline Crettenand, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Emma, son époux Joseph Lambiel, ses enfants et
petits-enfants;
Sa sœur Clara Haeni, son fils Jean-Pierre, son épouse Véronique
et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, enfants et petits-enfants;
Ses filleuls: Véronique Millius et Charles-Albert Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Isérables,
le jeudi 30 juin 2011, à 15 heures.
Notre épouse et maman repose à la crypte d’Isérables, où la
famille sera présente le mercredi 29 juin, dès 18 h 30, suivie de
la veillée de prière, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’administration communale d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sarah MONNET
1932 

maman de Claudy, chargé de sécurité et membre de la
Commission communale des constructions.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’entreprise Guy Monnet & Fils S.A.

à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sarah MONNET
maman de Claudy Monnet, belle-mère de Charly Gex, et tante
de Gérard Lambiel, leurs fidèles employés et amis.

†
La classe 1958 d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sarah MONNET

maman de notre contempo-
rain André-Bernard.

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

†
La classe 1966 d’Isérables

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Sarah MONNET

maman d’Edith, sa très chère
contemporaine et amie.

†
Les copropriétaires

de l’Immeuble Lautrec
à Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sarah MONNET

maman de Jean-Francois,
copropriétaire.

†
La classe 1961 d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sarah MONNET

maman de Claudy, contempo-
rain et ami.

†
La section

des samaritains
de la Faraz

Isérables-Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sarah MONNET

maman de Mirella Gex-
Monnet, membre actif de la
société.

†
La classe 1936 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRUCHEZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l’avis de la famille.

Remerciements

MERCI de tout cœur à ceux qui
m’ont, par leurs paroles ou leurs
écrits, adressé leur message de
sympathie lors du décès de ma
maman

Renata
BOLLIN-

MAGNANI
Bernard Bollin.

Martigny, juin 2011.

ar

ADRESSES
UTILES

concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55.EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078
638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. LVT:
Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
027 451 21 51/50; COREM (coord. rég.
emploi). SION: 027 324 14 47. Ass.
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je
13.30-16.00. Rens. orient. pers. et prof. Troc
temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale,
place de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Associat.
EMERA, pour personnes en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,

027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30.
Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à
retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. LVCC, Ligue
VS contre le cancer: cons. aide-soutien
+ Centre vs de stomathérapie. BRIGUE,
Spitalstrasse 5, 027 922 93 21 + 079 644
80 18, 027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch SION, rue Dixence 19, 027 322
99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu + me
ap.-m. fermé. Services aides
familiales: 027 721 26 78; permanence
du lu au ve 8.00-10.00; sinon rép. Service
social: 027 721 26 80. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (jurid., ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. MARTIGNY: AMIE (Association
martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00, 027
722 81 82. Livraisons, lu au ve 11.00-12.00.
SION: Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile; serv.
d’aide aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.

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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†
La commission scolaire française,

la Direction des écoles de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
AFFENTRANGER

maman de M. l’abbé Charles Affentranger, curé de la paroisse de
Saint-Guérin, membre de la commission scolaire française des
classes de la Ville de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le Conseil de fondation

de la Caisse de prévoyance du diocèse de Sion (SPES)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
AFFENTRANGER

mère de l’abbé Charles Affentranger, son dévoué président.

La messe de sépulture aura lieu ce jeudi 30 juin 2011, à 10 h 30, 
à l’église de Saint-Guérin, à Sion.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine SIERRO
maman de notre fidèle collaborateur Conrad, et grand-maman
de notre apprenti, Florent.

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

†
La direction

et les collaboratrices et collaborateurs
du Service administratif et juridique du DTEE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine SIERRO
maman de notre estimé collaborateur et collègue de travail,
Jean-Charles Sierro.

†
La classe 1964
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christine SIERRO

maman de Conrad, contem-
porain et ami.

†
La fanfare

La Dixence d’Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Christine SIERRO-

SIERRO
grand-maman de Mireille,
Antoine et Maxime, membres
actifs de la société.

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

†
Les chœurs de la paroisse de Saint-Guérin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
AFFENTRANGER

maman de notre curé et aumônier de nos chœurs.

†
La classe 1954

de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Elisabeth
AFFENTRANGER-

STULZ
maman de Charles, contem-
porain et ami.

†
Le conseil d’administration des Forces motrices

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor MARET
père de M. Patrick Maret, membre du conseil d’administration.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de son deuil, et dans l’impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, la famille de

Madame

Tina
FANIGLIULO

née GUARNIERI 
1940 

vous remercie de l’avoir entou-
rée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs
ou votre don et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au personnel et à la direction du home de Zambotte, à

Savièse;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– au Padre Costante;
– aux copropriétaires et aux habitants de l’immeuble Les

Mandragores, à Sion;
– au comité du FC Châteauneuf;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée
à sa dernière demeure.

Sion, juin 2011.

Vole, vole gentille grand-maman
va rejoindre la lumière...

S’est endormie à son domicile dans les bras des siens, à l’aube du
mardi 28 juin 2011

Lucie GUIGOZ-
PERRAUDIN

1924

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants bien-aimés:
Marie-Claire et Narcisse Maret-Guigoz;
Philippe et Karine Guigoz-Luisier;
Ses petits-enfants chéris:
Alicia et Steve;
Daisy et Frédéric;
Vivien;
Amandine;
Nathan;
Son frère Jean et Odette Perraudin-Fellay et famille;
La famille de feu Auguste Perraudin-Fellay;
Sa nièce Janine Giroud;
Les familles parentes et amies.
Grand-maman Lucie repose à la crypte de la Maison de la
Providence, à Montagnier où la famille sera présente le
mercredi 29 juin 2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église du Châble, le
jeudi 30 juin 2011, à 15 heures.
Il vous est possible d’honorer sa mémoire par un don au Service
médico-social d’Entremont (Raiffeisen d’Entremont, Orsières
iban CH77 8061 3000 0041 4280 2).
Adresse de la famille:
Marie-Claire et Narcisse Maret-Guigoz, Chemin de la Tsombe 8
1934 Montagnier.
Philippe et Karine Guigoz-Luisier, Chemin de la Tsombe 8
1934 Montagnier.

En souvenir de

Renée
FRACHEBOUD

2010 - 29 juin - 2011

Une année déjà, le souvenir ne
s’efface pas.
On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry.
Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le mardi 2 août 2011, 
à 18 h 15, à la chapelle du
Closillon, à Monthey.

En souvenir de

Anne TARAMARCAZ

Dans le creuset
de nos cœurs,
tu es la jardinière
qui fleurit nos âmes
de tes souvenirs.

                               2001 - 1er juillet - 2011

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Grimisuat, le
vendredi 1er juillet 2011, à 18 h 30.

Ta famille.

†
A la douce mémoire de

Georgy BRUCHEZ

2010 -  3 juillet  - 2011

Il y a une année, à la saison des
alpages, tu es parti rejoindre le
Maître Berger.
Veille sur tous ceux qui ont le
cœur blotti contre le tien.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à Lourtier, samedi 
2 juillet 2011, à 19 heures.

ar

La direction et le personnel d’AISA,
Automation Industrielle S.A. à Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CASSANDRI
leur cher collaborateur et collègue, dont chacun gardera un
excellent souvenir.

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

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24
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La douleur de perdre une personne chère ne
doit jamais enlever la joie de l’avoir connue.

S’est éteint paisiblement après
une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire
entouré de sa famille, dans sa
64e année

Monsieur

Théodule
MONNET

dit Théo

Sont dans la peine:
Son épouse;
Elisabeth Monnet, à La Tzoumaz;
Ses enfants:
Daniel et Sarah Monnet et leurs enfants, Jenny et Maxime, à
Ardon;
Monique et Jean-Paul Monnet et leurs enfants, Sébastien,
Mélissa et Alain, à La Tzoumaz;
Sa belle-maman:
Monique Délèze, à Nendaz;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses amis Anne et Pascal et tous ses amis de la pétanque;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu aura lieu à l’église d’Isérables, le vendredi
1er juillet 2011, à 15 heures.
Une veillée de prière sera célébrée à l’église d’Isérables le jeudi
30 juillet 2011, à 19 h 30.
L’incinération suivra sans suite.
Adresse de la famille: Elisabeth Monnet

Batterie Villy 670
1918 La Tzoumaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction générale de l’Hôpital du Valais,
la Direction, le corps médical et le personnel

du Centre hospitalier du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Philippe HOURIET
estimé médecin-chef dans notre service d’orthopédie-
traumatologie et papa de Valérie Houriet, infirmière en
chirurgie.

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

Je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin.

Nous avons la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Philippe
HOURIET

décédé subitement le 28 juin
2011.

Font part de leur peine:
Josiane Houriet-Mugeli, à Savièse;
Valérie Houriet et son ami Alain Darbellay, à Daillon;
Geneviève Agrebi-Houriet, son fils Skander, à Neuchâtel, et son
papa Mustapha;
Anne et René Fehlbaum-Houriet, à Neuchâtel;
Roger et Marianne Mugeli-Dupré et leur fils Romain, à Verbier;
André et Monique Ernst, à Anzère, et leurs enfants Florence et
André et leurs filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les adieux auront lieu au centre funéraire de Platta, à Sion, le
jeudi 30 juin 2011, à 14 heures.
Adresse de famille: Rte de Pahouz 3, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Implenia Construction S.A. Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Théo MONNET
ex-collaborateur de notre entreprise, papa de notre employé
Daniel, et grand-papa de notre apprenti Maxime.

†
Le Club de pétanque

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théo MONNET

membre actif.

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

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline RICHARD

membre passif.

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

†
La direction, les maîtres et le personnel
de l’Ecole professionnelle de Martigny

s’associent à la peine de leur collègue et ami Laurent Masson
suite au décès de sa maman

Madame

Ida MASSON
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Roger RUMO

sa famille tient à remercier tous ceux qui l’ont accompagnée
dans cette douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs dons.

Un merci tout particulier est adressé:
– aux docteurs Piccinin et Frühauf;
– au curé Rieder;
– au chanoine Mettan;
– à la chorale des Rives du Rhône;
– aux amis de Rive-Bleue;
– aux copropriétaires des Archettes;
– à M. Georges Mottiez, pompes funèbres, et à Patricia

Berthoud.

Lavey, juin 2011.

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l’administration communale
et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRUCHEZ-CARRON
papa de M. Samuel Bruchez, estimé collaborateur au sein
de l’équipe communale, beau-frère de M. Philippe Ançay,
enseignant, oncle de Mme Brigitte Darbellay, concierge, oncle de
M. Paul Bruchez, chef de l’équipe communale, oncle de
M. Pascal Payeur, collaborateur au sein de l’équipe communale,
oncle de M. Jean-Daniel Bruchez, député, oncle de M. Jean-
François Bruchez, conseiller général, oncle de M. Pierre-Joe
Carron, membre de la commission de taxe.

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

†
Il est bon de laisser en quittant cette terre la satisfaction
d’un bel ouvrage accompli,
l’empreinte de ses pas sur la route du bien.

Nous a quittés subitement dans
sa vigne à Buitonnaz, le mardi
28 juin 2011

Monsieur

Jean
BRUCHEZ-
CARRON

1936

Font part de leur peine:
Son épouse:
Laurence Bruchez-Carron, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Anny et Jean-Baptiste Produit-Bruchez, leurs enfants Simon et
Maud, David et Florine, à Leytron;
Samuel et Christine Bruchez-Carron et leur fils Timothée, à
Fully;
Christian Bruchez, à Fully;
Martine et Christophe Michellod-Bruchez, leurs fils Baptiste et
Thomas, à Chamoson;
Fabienne et Johnny Levrand-Bruchez et leurs enfants Daniel,
Céline et Joëlle, à Fully;
Corinne et Thierry Granger-Bruchez, leurs enfants Cyril,
Valentin, Clémence et Alice, à Muraz;
Sylvie et Nicolas Kohli-Bruchez, leurs enfants Maxence, Alban
et Leïla, à Fully;
Florent Bruchez et son amie Cindy Brochellaz, à Fully;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Gilette Bruchez-Invulnérable, veuve de Romain et famille;
Abbé Paul Bruchez, à Fully;
Roland et Elisabeth Bruchez-Dorsaz, à Fully et famille;
André et Suzanne Bruchez-Roduit, à Fully et famille;
Guy et Rachel Bruchez-Mettaz, à Fully et famille;
Roland Caillet-Carron, à Fully et famille;
Pierre et Anita Carron-Dorsaz, à Fully et famille;
Bernard et Mireille Carron-Ançay, à Fully et famille;
Denise et Tony Bender-Carron, à Fully et famille;
Jean et Andrée Carron-Bender, à Fully et famille;
Paul Carron, à Fully et famille;
Juliette et Philippe Ançay-Carron, à Fully et famille;
Ses cousins, cousines et filleules ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, le jeudi 30 juin 2011, à 16 h 30.
Jean repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente au-
jourd’hui mercredi 29 juin , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

†
Très sensible aux nombreux
messages de sympathie et aux
marques d’amitié reçus, la
famille de l’abbé

Paul
MASSEREY

exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes
qui l’ont entourée lors de cette
épreuve douloureuse.

Des remerciements particuliers:
– à Mgr Norbert Brunner;
– à Bernard Broccard, vicaire épiscopal;
– au chapitre des chanoines de Sion;
– à la congrégation du Saint-Esprit, au Bouveret;
– à la congrégation des chanoines du Saint-Bernard;
– au clergé du diocèse de Sion;
– à la communauté des sœurs hospitalières, à Sion, particu-

lièrement aux révérendes sœurs Marie-Vincent, Anne-
Françoise et Fabienne;

– au personnel soignant de la Maison Saint-François, à Sion;
– aux docteurs Pierre-Alain Rey et Jean-Pierre Pfamatter;
– à Mme Marie-Thérèse Biollaz, à Chamoson;
– aux fidèles des paroisses de Vissoie, de Saint-Guérin à Sion,

et de Chamoson;
– à la chorale de la cathédrale de Sion;
– aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Sion, juin 2011.

ar

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus.
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

S’est endormi paisiblement à la
Clinique Sainte-Claire à Sierre,
le dimanche 26 juin 2011, dans
sa 91e année, entouré de sa fa-
mille et muni des sacrements
de l’Eglise

Monsieur

Germain
VOCAT

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
†Marie-Aimée Vocat;
Pierre-André Vocat, à Flanthey;
Germaine et Eloi Delalay-Vocat, à Uvrier;
Jean-François et Madeleine Vocat-Mayor, à Loc;
Sylvia et Michel Emery-Vocat, à Loc;
Isabelle et Willy Jeanrenaud-Vocat, à Payerne;
Ses petits-enfants:
Nicole Barman, Jean-Jacques Barman et son amie Manuela,
Louane et Mario Rossi-Barman; Thierry Delalay et son amie
Christelle, Carole et Claude Margelisch-Delalay; Julien Vocat;
Evelyne et Patrick de Ieso-Emery, Christelle Emery et son ami
Seb; Karen Dubuis;
Ses arrière-petits-enfants:
Laurène, Amélie, Delphine, Thomas, Céline, Guillaume,
Christophe, Chloé, Mathias, Nolan, Axel et Jade;
Les familles de feu Amélie et Vincent Vocat-Clivaz;
Les familles de feu Albert et Eugénie Duchoux-Dussex;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Crételles à
Randogne, le jeudi 30 juin 2011, à 17 heures.
Germain repose à la chapelle de Loc, où la famille sera présente
aujourd’hui mercredi 29 juin 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-François Vocat

chemin de la Chapelle 15, 3960 Loc.

†
La Municipalité de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Germain VOCAT
beau-père de Mme Madeleine Vocat-Mayor, conseillère, et papa
de M. Jean-François Vocat, ancien vice-président.

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

†
Le groupe folklorique

Lè Réchètte dè Mountanna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain VOCAT
papa de Sylvia et beau-papa de Michel, membres actifs.

†
Ta gentillesse et ton bon cœur
resteront gravés dans nos mémoires.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe
SAVIOZ

née DUBUIS 
1936

survenu le mardi 28 juin 2011 à
l’hôpital de Sion, entourée de sa
famille et réconfortée par les
sacrements de l’Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Vreni Savioz-Rüdisüli et leurs enfants Julien et
Nicolas, à Uetendorf;
Corinne Savioz, à Ayent;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Alice Dubuis-Varone et famille;
Alice Dubuis-Jacquier et famille;
Odile Gobelet-Dubuis;
Thérèse et Louis Reynard-Dubuis et famille;
Anna Dubuis-Debons et famille;
Lévy et Marie-Cécile Dubuis-Roten et famille;
La famille de feu Melchior et Gertrude Savioz-Morard;
Valentine Constantin-Savioz et famille;
La famille de feu Georges et Valentine Savioz-Morard;
Marie et Clovis Constantin-Savioz et famille;
Marie-Jeanne Savioz-Nanchen et famille;
Charles Morard-Savioz et famille;
Monique Dussex-Savioz et famille;
Frère Bernard Savioz;
Ses filleules: Monique, Cécile, Fabienne et Catherine;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Romain,
à Ayent, le jeudi 30 juin 2011, à 17 heures.
Marthe repose à la chapelle Saint-Antoine, à Signèse, où la
famille sera présente ce soir mercredi 29 juin 2011, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la
sympathie que vous nous avez témoignées, lors du décès de
notre cher époux et parent

Lino MAIRE
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don nous ont été un précieux réconfort.

Denyse Maire-Fessler et famille.

La Chaux-de-Fonds, juin 2011.

Avis important
En raison d’un tirage avancé

pour l’édition du jeudi 30 juin,
la réception des avis mortuaires

le mercredi 29 juin est fixée à 19 h 30 au plus tard.

Nous a quittés suite à une terri-
ble et injuste maladie supportée
avec beaucoup de courage et de
dignité à l’hôpital de Monthey
le lundi 27 juin 2011

Monsieur

Daniel
CASSANDRI

1952

Vous font part de leur peine:
Sa moitié:
Cynthia Cassandri-Bertholet, à Illarsaz;
Son fils et son amie;
John Cassandri et Sara, à Illarsaz;
Toute sa famille en Italie et au Brésil;
Zia Maria, en Italie;
Alain et Josiane Mitterer, à Savièse et famille;
Ses chers nombreux amis qui l’ont toujours énormément entou-
ré et soutenu.

Le dernier adieu aura lieu au temple Le Cloître à Aigle le jeudi
30 juin 2011, à 16 heures.
Daniel repose à la crypte de l’hôpital d’Aigle, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Mme Cynthia Cassandri

Route de la Grande-Ile 44c, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal et l’administration communale

de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GUIGOZ
maman de Philippe Guigoz, collaborateur aux Travaux publics.

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

†
Le Conseil communal, le personnel

de l’administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria BESSE
estimée concierge retraitée auprès de la commune de Fully.

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

REMERCIEMENTS

Très touchée par la sympathie et le soutien dont vous avez fait
preuve, à la suite des deuils qui viennent de l’affecter, la famille
de

Jean-Paul et Nathalie COURTINE
vous remercie sincèrement.

Savièse, juin 2011.

Très sensible aux marques
d’affection et de sympathie
reçues et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

Mariette
BENEY

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– à M. le curé Marcel Martenet;
– au home des Crêtes;
– à la Concordia;
– au voisinage de Fortunau;
– au Parti socialiste d’Ayent;
– à Willy Aymon, pompes funèbres.

Ayent, Anzère, Sceut, juin 2011.

Remerciements

Nous sommes sûrs que

Jean-Daniel
LATTION

que vous avez accompagné lors
de son départ, a autant que
nous, de là où il est, aimé votre
amicale assistance et votre pré-
cieux soutien.
Profondément touchée par au-
tant de témoignages qui ont ex-
primé toute l’estime et l’affec-
tion que vous lui portiez, sa
famille vous remercie du fond
du cœur et vous manifeste sa
sincère reconnaissance.

Saxon, juin 2011.

ar

†
L’entreprise Gay et Terrettaz S.à r.l à Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline RICHARD
grand-maman de Stéphane Richard, son collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La main sur le cœur...

Le très sérieux magazine
«Forbes» vient d’élire
Lady Gaga «personnalité

la plus influente» de l’année
2011. Cela pourrait laisser
songeur quant à la qualité édi-
toriale dudit magazine, mais il
est vrai que la donzelle est
dure à éviter. Qu’elle porte en
cérémonie une robe taillée
dans de la viande crue, qu’elle
demande 400 000 euros pour
faire son déplacement promo-
tionnel cannois ou qu’elle
fasse suer – comme Madonna
avant elle – les âmes puritai-
nes en jouant avec les symbo-
les religieux et sexuels, Stefani
Germanotta (de son vrai nom)
est sacrée, à chaque nouvelle
apparition, reine du disque,

icône de la modernité, ou égé-
rie de la mode.

Mais depuis hier, rien ne va
plus au royaume du «trash-
tendance». Elle qui s’est jetée
comme une damnée – ou
comme la misère sur le pauvre
monde – dans l’arène caritative
pour Haïti et le Japon, se voit at-
taquer en justice pour détourne-
mentdefonds.Unebonnepartie
de l’argent récolté suite à la
vente de bracelets créés pour
l’occasion, qui devait être rever-
sée en intégralité, n’est jamais
arrivée au Pays du Soleil levant.

Des faits assez monstrueux, si
avérés, de la part du «Fame
Monster»... Avoir la main sur le
cœur ne coûte pas cher lorsqu’il
est fait de pierre.�

SUDOKU N° 70

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° 69

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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JEUDI 30 VENDREDI 1er SAMEDI 2 DIMANCHE 3

Ce mercredi, on pourra encore profiter de belles 
éclaircies en matinée sur le Valais central, dans un ciel 
se faisant cependant de plus en plus menaçant. Des 
orages locaux pourront déjà éclater avant la mi-journée 
à l’avant d’une dégradation pluvio-orageuse attendue 
l’après-midi. Le temps restera nuageux jeudi matin, 
puis de bons moments de soleil devraient s’imposer 
l’après-midi dans une atmosphère rafraîchie. Soleil et 
températures estivales sont attendues dès vendredi.

Retour des orages
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