
Le FC Sion se dote de nouvelles
armes contre le hooliganisme
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PRIX CULTUREL DU VALAIS André Raboud récompensé PAGE 17

SÉCURITÉ Le club valaisan a attribué le man-
dat total de toute la sécurité de son stade à
une société de surveillance.

PROS Pour les matchs à haut risque, plus de
150 agents qualifiés seront engagés. Dont les
fameux robocops.

ACTE POLITIQUE Une motion demandant la
comparution immédiate des hooligans a été
déposée par Paul-André Roux. PAGES 2-3
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INCROYABLE MÉSAVENTURE C’est une première suisse que de se faire mordre par un silure, qui plus
est dans un plan d’eau comme celui de la bourgeoisie de Sion. Selon les spécialistes, le poisson a
confondu la victime avec une proie potentielle. Grosse frayeur et marque de dents à la clé. PAGE 5

HC SIERRE
Le club valaisan perd
son président
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MONTHEY
26 millions de francs pour
un projet de centre scolaire
et extra-scolaire PAGE 9

Un silure attaque une baigneuse
aux gouilles des Iles à Sion

SITE DE LA LONZA À VIÈGE
Deux heures de travail
en plus par semaine!
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le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 20h30

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

Au cœur des Alpes,

PUBLICITÉ

WWW.MICHEL-LONFAT.CH

C’est un silure comme celui-ci,
photographié aux Iles,
qui s’en est pris à une nageuse.
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600 000 francs par an. C’est
le montant que le FC Sion al-
loue à la sécurité, selon Nicolas
Pillet, le chef de la communi-
cation du club valaisan. Le club
est responsable de la sécurité
de Tourbillon dans un rayon de
300 mètres autour du rond
central. Pour assumer cette
responsabilité, le FC Sion a at-
tribué le mandat global de
toute la sécurité de son stade à
la société SOS Surveillance.

Pierre-Yves Glassey, direc-
teur de l’entreprise octodu-
rienne commente: «Nous nous
occuperons de tout: des agents
de sécurité, des agents antié-
meute, des stadiers, des agents
de parking.»

Le mandat est d’importance.
Les effectifs à engager pour les
matchs sont importants. «Les
matchs sont classés en trois caté-
gories de risque par la police. Il y
a des matchs verts, des jaunes et
des rouges. Pour les matchs rou-
ges à haut risque, plus de 150 per-
sonnes sont engagées.» Tout le
dispositif a été placé entre les
mains de Franziskus Escher,
l’ancien commandant de la
gendarmerie cantonale.

Les robocops
Ils représentent la partie la

plus spectaculaire de la sécuri-
té autour d’un stade. Ils por-
tent sur leur tenue les lettres
«smo», pour Service de main-
tien de l’ordre. Pour les suppor-
ters, ce sont les robocops. SOS
Surveillance a créé et équipé
une section de smo. «Ce ne sont
que des professionnels de la sécu-
rité, parce que durant les matchs,
nous n’avons pas droit à l’er-
reur», précise le directeur de
SOS Surveillance. La seule
chose que l’on puisse savoir sur
eux, c’est qu’ils sont relative-
ment nombreux. Par contre,
leur nombre exact est tenu se-
cret. Leur identité aussi.

Des professionnels
Si c’est la première fois que la

société obtient un mandat de
cette importance, SOS Sur-

veillance n’est pas néophyte en
matière de sécurité sportive.
«Cela fait dix ans que nous assu-
rons la sécurité des matchs du
HC Ajoie. Nous l’avons fait aussi
pour le HC Martigny lorsque la
première équipe était en LNB. Et
puis, nous le ferons pour le HC
Sierre dès cette année», précise
Pierre-Yves Glassey, qui ajoute
aussitôt que la sécurité dans le
monde du hockey n’a rien à
voir avec ce qui se passe dans
celui du foot. «Pour le hockey,
c’est beaucoup plus léger.» Le
nombre de spectateurs diffé-
rant d’un sport à l’autre expli-
que cela.�

FC SION Un nouveau dispositif de sécurité ainsi qu’une action politique sont mis en

L’assaut a été donné

Une section de smo, pour Service de maintien de l’ordre, les fameux robocops, a été mise en place pour assurer la sécurité de Tourbillon. KEYSTONE

ENGAGEMENT SÉCURITAIRE
LORS DES MATCHS
CLASSÉS ROUGES

Les matchs rouges sont de plus en plus nombreux.
Cette année, les venues de six équipes, dont celles de
Suisse romande, sont considérées comme à haut
risque. Deux sont classées jaunes, soit à risque
moyen. Et une seule, Thoune, est considérée comme
à faible risque.

«Nous ne vou-
lons pas que le
Service de main-
tien de l’ordre soit
présent avec les
casques et toute la
tenue, pour ne
pas provoquer»,
indique Franzis-
kus Escher, le
responsable du
dispositif de sé-
curité au stade
de Tourbillon.
«Avant le match,

nous serons présents, mais de manière non pro-
vocante. Une partie seulement du dispositif
sera visible. Les autres smo seront en attente

dans des secteurs prévus à cet effet et seront
prêts à intervenir en cas de problème. Pendant
le match des gardes seront dans le tunnel me-
nantauvestiaire. Ilspourrontainsi interveniren
quelques secondes en cas d’invasion du terrain
par des spectateurs comme on l’a connu lors de
la finale de la Coupe à Bâle.»

TOUT EST FILMÉ
Beaucoup moins spectaculaire, le con-

cept de sécurité de Tourbillon se base
avant tout sur la prévention. De nouvelles
affiches mettront en garde les spectateurs.
Avant même le début du match, les camé-
ras de surveillance qui ont été installées
dans le stade seront à l’œuvre. Leurs per-
formances techniques sont impression-
nantes. Elles permettent de voir la date fi-

gurant sur une pièce de cinq francs située
de l’autre côté du stade. «Aujourd’hui,
quand quelqu’un veut allumer la mèche d’un
engin pyrotechnique, il met une cagoule et on
ne peut pas l’identifier. Avec le système que
nous avons mis au point, la cagoule ne sera
plus une protection», indique encore Fran-
ziskus Escher. Les images ainsi recueillies
pourront être utilisées devant un juge, le
cas échéant.

PREMIER TEST: SION - ZURICH,
LE 16 JUILLET PROCHAIN
Le concept sera testé dès le début du cham-

pionnat, avec quatre matchs classés rouges
pour commencer, avec, en guise d’amuse-
bouche un certain Sion - Zurich programmé
pour le 16 juillet.� JYG

«Nous ne ferons pas de provocation»

Les smo sont tous des professionnels de la sécurité, dûment entraînés
pour leur nouvelle tâche. KEYSTONE

Un important effort financier a été consenti pour équiper les agents
antiémeute. KEYSTONE
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??? Secret, le
nombre

d’agents anti-émeute

60 agents de sécurité
(contrôle des

entrées et fouilles)

50 stadiers environ
(gilet jaune)

15 agents de parking

135 agents
environ:

effectif mis en place par
la police cantonale
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route pour éviter des débordements violents lors des matchs de foot.

contre le hooliganisme

Christian Constantin et Paul-André Roux ont présenté hier une motion demandant l’introduction d’une comparution immédiate pour les hooligans.
HOFMANN

PUBLICITÉ

CHRISTIAN CONSTANTIN ET PAUL-ANDRÉ ROUX

Pour de vraies sanctions
«Aujourd’hui, un hooligan qui

vient semer la pagaille lors d’un
match risque vingt jours-amende,
s’il ne gagne pas grand-chose
comme c’est souvent le cas, ce sera
vingt fois 10 francs… et avec le
sursis en plus. Demain, s’il sait
qu’il peut passer un mois en pri-
son, ça risque de le calmer», lance
Christian Constantin, le prési-
dent du FC Sion. Pour lui, pas de
doute, il faut introduire de vraies
sanctions pour les casseurs qui
perturbent les matchs. Pour
faire de la prévention avant tout.

Pour protéger l’immense ma-
jorité des spectateurs qui ont la
passion du sport et qui se com-
portent correctement.

Christian Constantin ap-
prouve donc pleinement la mo-
tion déposée le 16 juin dernier
par le conseiller national Paul-
André Roux, un texte, présenté
hier lors d’une conférence de
presse à Martigny-Croix, qui de-
mande la mise en place d’une
procédure de comparution im-
médiate pour les hooligans et les
délinquants.

Incarcération immédiate
L’élu démocrate-chrétien ex-

plique ce qui se passerait si sa
motion est acceptée. «Les hooli-
gans et les délinquants multiréci-
divistes seraient appréhendés sur
le fait par les forces de l’ordre et in-
carcérés pour vingt-quatre heures
au moins, après quoi, ils seront ju-
gés immédiatement par le procu-
reur. Les sanctions iraient de quel-
ques semaines à plusieurs mois de
prison avec effet immédiat.» Ce
concept n’est pas totalement
nouveau, puisqu’il est déjà mis
en application en France. «Cette
méthode ne serait pas seulement
appliquée lors des manifestations

sportives, mais serait aussi valable
pour les actes de violence gratuite,
ainsi que pour des multirécidivis-
tes.»

Des histoires incroyables
Christian Constantin estime

que la situation actuelle est into-
lérable. «Tous les politiques par-
lent de cette situation, mais per-
sonne ne fait quelque chose. Nous
avons de la chance avec Paul-An-
dré Roux parce qu’il agit.» La mo-
tion tombe à un moment où le
débat sur la question des jours-
amende s’enlise.

La commission du National
qui traite de ce thème a décidé,
par 13 voix contre 12, de ren-
voyer au Conseil fédéral pour
examen une proposition de révi-
sion. «Un homme a agressé un po-
licier valaisan et l’a blessé. Il a éco-
pé de vingt jours de travail
d’intérêt général… avec sursis»,
raconte Paul-André Roux, «de
telles sanctions sont totalement in-
efficaces contre les récidivistes.»

Christian Constantin présente
une autre histoire qui s’est dé-
roulée dans le domaine sportif.
«Lors du dernier match à Neuchâ-
tel, des perturbateurs ont été iden-
tifiés, mais ils n’ont pas été retrou-
vés. Le jour de la finale de la
Coupe, ils ont été arrêtés au resto-
route de la Gruyère où ils avaient à
nouveau sévi. Il s’agissait d’une
trentaine de personnes de la ré-
gion de Grenoble qui viennent per-
turber les matchs ici. Ils ont été ar-
rêtés, puis relâchés.» Le juge ne
les convoquera que dans plu-
sieurs mois. «Il faudrait les enfer-
mer, sinon ils restent dans la na-
ture et poursuivent leurs méfaits.»
Paul-André Roux espère que sa
motion puisse être appliquée en
juillet 2012.� JEAN-YVES GABBUD

= L’AVIS DE

CHRISTIAN
VARONE
COMMANDANT
DE LA POLICE
CANTONALE

«Je ne peux
qu’adhérer à
cette idée»
«C’est clairement un outil qui nous man-
que actuellement sur le terrain», déclare
Christian Varone, le commandant de la
police cantonale, à propos de la motion
déposée par le conseiller national Paul-
André Roux. Le policier a d’ailleurs eu l’oc-
casion d’en parler avec les parlementaires
fédéraux valaisans et de les inciter à aller

dans ce sens. «Une comparution immé-
diate serait un instrument efficace, non
seulement lors des matchs de foot, mais
également pour contrer les agissements
des multirécidivistes. Avec le système ac-
tuel, ces personnes se retrouvent libres le
lendemain d’une agression sur le trottoir
en face de celui de leur victime. Ce n’est
pas acceptable.»
La police cantonale se sent démunie face
aux hooligans, malgré les moyens impo-
sants qu’elle met en place lors des
matchs à risque... soit la plupart des con-

frontations sportives qui se déroulent à
Tourbillon. Les interdictions de stade, ins-
taurées grâce à un accord intercantonal,
constituent une bonne chose, aux yeux
de Christian Varone, mais ne sont pas suf-
fisantes. «En Valais, 51 personnes sont
considérées comme des hooligans et sont
interdites de stade ou de périmètre. Il est
assez facile de les contrôler. Par contre,
lorsque 3000 Bâlois débarquent à Tour-
billon, il est difficile d’interdire l’entrée aux
personnes fichées dans leur canton.»
D’autres outils s’imposent donc.� JYG
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COSTUMES EN FÊTE

55 ans avant Savièse ce week-end, Sion accueillait la Fête cantonale des costumes,
les 25 et 26 août 1956.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS Â013 MARTIGNY

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

L’Antéchrist
Je me permets de revenir
sur le journaliste et écrivain
juif-catholique Joseph Roth
(1896-1939). Journaliste en
vogue sous la république de
Weimar, il vécut ensuite mi-
sérablement de ses nom-
breux livres. Cet écrivain re-
marquable mourut lors
d’une crise de delirium tre-
mens provoquée par son
penchant pour l’alcool. L’un
de ses ouvrages, écrit en
1934, est un essai sur l’Anté-
christ tout à fait étonnant.
L’auteur y débusque l’Anté-
christ là où l’on ne l’attend
pas forcément. Voici des ex-
traits de «L’Antéchrist»
éclairants pour notre
temps: «Nous donnons des
noms faux à des choses
vraies.... Aujourd’hui tout le
monde parle la même lan-
gue et c’est une langue
fausse. On construit pour
ainsi dire une Babel hori-
zontale.... Notre cécité est
pire encore que la cécité or-
dinaire (...) car notre cécité
est précisément celle qui ne
peut venir que de l’Anté-
christ. (...) Nous ne recon-
naissons pas l’Antéchrist
parce qu’il vient à nous dans
les vêtements du petit-bour-
geois de n’importe quel
pays. (...) Il récite le Notre
Père en jouant à la Bourse

(…) Rusé comme il est,
l’Antéchrist ne commence
pas par séduire les révoltés,
mais d’abord et surtout les
conservateurs. Il séjourna
d’abord dans les églises,
puis dans les maisons des
maîtres. (…) C’est certes
un péché que de dire que
Dieu n’existe pas mais c’en
est un plus grand encore
que de falsifier Dieu et de
tromper les hommes avec
une image falsifiée. C’est là
le péché. (…)»
Et Joseph Roth écrivait dans
une lettre à Ernst Krenek:
«Car nous ne pouvons réa-
gir à la dynamique de la fo-
lie, qui a envahi l’époque
présente, que par une «dy-
namique» comparable,
mais mieux intentionnée.
Par conséquent, je ne sais
pas pourquoi vous êtes aussi
prudent, alors que nos vo-
lontés se rejoignent, et que
vous êtes aussi sensé que
moi pour vous rendre
compte que la clairvoyance
et la réflexion ne feront de
nous que des vaincus. Il faut
que nous ayons la foi! Que
nous croyions! Comme ces
fumiers croient à l’Enfer,
nous ne pouvons lutter con-
tre eux par la raison, mais
seulement par la foi, par la
foi au Ciel.»�

Le Valais vit avant tout de l’industrie et du tourisme. Ces der-
nières semaines, le cours de l’action Lonza a chuté de 21%. La
conjoncture mondiale est-elle souffrante? C’est le contraire
qui est vrai. La Lonza a-t-elle de mauvais produits dans son pi-
peline? Bien au contraire.
Le problème de la Lonza est que le franc est beaucoup trop
fort. Pratiquement toutes ses exportations partent dans les zo-
nes euro et dollar. Celui qui verse des salaires et paie l’énergie
en francs suisses souffre comme un damné quand il doit ven-
dre ses produits en dollars et en euros.
Idempour le tourisme.Lesétrangersévitent lachèreSuisse.Les
Suisses voyagent dans des pays meilleur marché. Le tourisme
valaisan est une industrie d’exportation, mais c’est une indus-
trie qui ne peut pas déplacer sa production.
Pour l’UDC, pas de problème. Elle se tient aux côtés des gran-
des banques et de leurs spéculateurs en devises. Les radicaux
et le PDC gardent les mains dans les poches. Jusqu’ici, seuls les
syndicats, le PS, l’industrie d’exportation et la famille Hayek
ont exigé des mesures. Tout cela rappelle les années 1990,
quand la Banque nationale suisse (BNS) avait supprimé
150000 places de travail avec sa politique du franc fort.
La BNS ne peut-elle réellement rien faire? L’exemple de la

Suède démontre le contraire: la Suède a sa propre monnaie.
Avec 39% de son PIB, la Suède a moins de dettes que la Suisse.
En 2010, l’économie suédoise a crû deux fois plus vite par tête
d’habitant que l’économie suisse. Et en 2011, la Suède croîtra
même quatre fois plus vite.
Et pourtant, le cours de la
Couronne n’explose pas.
Tout simplement parce que
la Banque nationale sué-
doise mène une bien
meilleure politique que la
Banque nationale suisse.
Philipp Hildebrand a con-
fondu la Banque nationale
avec un Hedge fund. Dans
sa lutte contre les spécula-
teurs, il a acheté de l’euro comme un sauvage. C’est ainsi qu’il
a dépensé la contre-valeur de cinq tunnels de base du Go-
thard. C’est pour cette raison que le conseiller d’Etat Maurice
Tornay ne recevra plus d’argent de la Banque nationale.
Au lieu de cela, la BNS aurait dû introduire des intérêts néga-
tifs pour les placements étrangers. Et imprimer du franc suisse

aussi longtempsquecelaneprésentaitpasunrisqued’inflation,
jusqu’à ce que les spéculateurs capitulent.
La BNS doit corriger son cours. Mieux vaut tard que jamais.
Malheureusement, Philipp Hildebrand est devenu le prison-

nier de ses propres spéculations erro-
nées. Le Conseil fédéral aurait dû le
changer depuis longtemps. Avec lui,
l’économie valaisanne continuera de
souffrir de sa politique du franc fort.
Le meilleur successeur de Philipp Hilde-
brand serait l’économiste Serge Gaillard,
qui dirige aujourd’hui le Seco. Le
deuxième meilleur serait Klaus Weller-
shof, qui a quitté UBS en 2009 et qui
connaît bien toutes les affaires foireuses.
Sans nouvelles têtes, pas de nouvelle po-

litique monétaire. Le Gouvernement valaisan ne doit pas res-
ter plus longtemps les mains dans les poches. Il doit défendre
les intérêts de notre canton. Sinon, le franc fort deviendra le
thème le plus chaud de cet automne électoral. Le thème prin-
cipal ne sera plus l’immigration étrangère, mais bien l’émigra-
tion des places de travail.�

Les Suédois ont beaucoup à nous apprendreL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

ADAPTATION
PASCAL CLAIVAZ

Le Gouvernement valaisan doit
défendre les intérêts de notre
canton. Sinon, le franc fort
deviendra le thème le plus
chaud de cet automne électoral.
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SION
La nuit, tous les
étudiants sont gris
Malgré l’orage et la pluie, les
étudiants ont été nombreux à
fêter la fin des cours. PAGE 13
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Le principal accusé arrivant au Palais de Justice à Sion derrière un avocat
et un autre accusé. HOFMANN

JUSTICE Des Valaisans proposaient des gains
allant jusqu’à de 4% par mois à des petits
investisseurs français.

Le jugement
de «l’Opération Salomon»
GILLES BERREAU

Quatre accusés, trois Valaisans
et un Néerlandais, étaient jugés
hier matin à Sion au Tribunal
cantonal pour avoir grugé dans
les années nonante une dou-
zaine de petits investisseurs
français en leur faisant miroiter
un rendement entre 10 et 15%
par an, parfois des gains men-
suels mirobolants.

S., le principal accusé avait été
condamné en première instance
pour abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres à
trois ans de prison, dont la moi-
tié avec sursis. Hier, son avocat
Me Antoine Zen Ruffinen, après
avoir relevé que l’affaire re-
monte à quatorze ans, a réfuté
l’abus de confiance, penchant
pour la simple gestion déloyale.
Selon l’homme de loi, son client
voulait bel et bien rembourser
ses clients et si cet argent a été
perdu, S. ne se l’est pas appro-
prié. Il réfute aussi les faux dans
les titres, parle de peine démesu-
rée et demande l’annulation du
premier jugement qui contien-
drait de nombreuses erreurs et
omissions et le renvoi de la
cause au tribunal d’arrondisse-
ment. Le procureur général
Jean-Pierre Gross demande la
confirmation du premier juge-
ment.

Argent envolé
En 1996, S., un Valaisan du

centre du canton, disait placer
l’argent de ses clients dans des
investissements défiscalisés et
sûrs via la Suisse, notamment
dans le rachat des anciennes usi-
nes Salomon à Annecy, baptisé
«Opération Salomon». Si dans
la Bible le fils de David affichait
une forte propension à couper la
poire en deux, en 1996 le Valai-
san S. pensait pour sa part multi-
plier par cent la mise de départ.
Qui plus est, principalement
pour son bénéfice personnel, se-
lon l’accusation.

Celui qui se présente au-
jourd’hui toujours comme con-
seiller financier, aurait utilisé
des centaines de milliers de
francs français de ses clients

pour investir l’argent non pas
dans l’immobilier comme pré-
vu, mais dans des placements à
très haut risque. Il a utilisé le sys-
tème diaboliquement dange-
reux du «roll program», par des
allers-retours rapides sur le mar-
ché financier, pensant pouvoir
empocher jusqu’à 100% par...
mois.

S. aurait ainsi promis à une pe-
tite commerçante de Grenoble,
qui venait de vendre son bar-ta-
bac, du 4% de rendement par
mois, pensant conserver 96%
du rendement prévu pour lui.
Comme pour d’autres pigeons,
le résultat final fut la perte de
toutes les économies de Ma-
dame, dans ce cas 1,5 million de
francs français.

Témoignages
Présents à Sion hier, trois au-

tres Français, d’Albertville, ont
été appâtés plus en douceur
puisqu’ils pensaient toucher
«seulement» 7,2% par an avec
ce projet immobilier. Ils ont per-
du, qui l’argent d’un héritage,
qui un capital-retraite. «On
jouait sur du velours avec un place-
ment raisonnable. Et en Suisse,
cela paraissait sérieux», nous a
confié une victime. Résultat:
600 000 francs suisses envolés à
eux trois.

L’avocat de la victime greno-
bloises’estdemandéhiermatinsi
cet argent avait véritablement
été perdu dans les marchés fi-
nanciers ou si S. en avait caché
une partie. «C’est du roman, une
invention», s’insurgera Me Zen
Ruffinen.

L’homme aurait remboursé un
million de francs en treize ans à
d’autres victimes, mais actuelle-
ment il ne verse que mille euros
par mois. A ce rythme, les épar-
gnants français ne retrouveront
jamais leur mise, loin de là. Hier,
à la fin du procès, plutôt que de
s’excuser, S. a surtout évoqué
son sort devant les juges, esti-
mant que sa mise en détention
nuirait au remboursement des
victimes.

Le jugement du Tribunal prési-
dé par le juge Jérôme Emonet
devrait tomber en septembre.�

UNIQUE! Un poisson carnassier a blessé par méprise une baigneuse aux
gouilles de Sion. Mais pas de panique. Le silure serait plutôt moche, vorace
et pas dangereux.

Les Iles en proie au silure
PASCAL FAUCHÈRE

C’est l’histoire d’un poisson
nommé silure. Peu connu en Va-
lais, il nage désormais en plein
courant médiatique. Car la très
aquatique bestiole a eu la mau-
vaise idée de confondre une
truite avec le bas-ventre d’une
nageuse aux Iles de Sion. De-
puis, la nouvelle, diffusée hier
par Rhône FM, se paie un tour
de Suisse. Entre un remake
spielbergien des «Dents de la
mer» et un documentaire Arte
sur Nessie, monstre du Loch
Ness, la psychose balance. Mais
prend forme.

Première suisse
«C’est la première fois qu’un pa-

reil cas se produit en Suisse.» Da-
niel Hefti, collaborateur à l’Of-
fice fédéral de l’environnement,
se dit surpris par l’incroyable
mésaventure qu’a vécue mardi
soir Alexandra Bossetti. Cette
nageuse confirmée qui faisait
quelques brasses dans la gouille
bourgeoisiale a été mordue par
un silure, poisson carnassier.
Mais pas carnivore, tient à préci-
ser Yvon Crettenand, biologiste
au Service cantonal de la chasse
et de la pêche qui se veut rassu-
rant. «Les maxillaires inférieurs et
supérieurs sont garnis de toutes
petites dents. Elles ne sont pas des-
tinées à déchirer les chairs et ne
peuvent donc pas occasionner de
blessures sérieuses.»

N’empêche, les marques sont
visibles. L’enseignante sédu-
noise a-t-elle été victime d’une
attaque ou méprise? Disons
d’une attaque par méprise. Le
biologiste a son explication.
«Cette histoire est le résultat d’une
erreurduprédateur, frianddepetits
poissons. Au milieu de la gouille,
peu fréquentée par les nageurs, les
clapotis engendrés par les mouve-
ments de brasse ont dû rappeler le
déplacement d’une proie. C’est par
exemple ainsi que sur les grands
fleuves, les pêcheurs attrapent les
silures: en frappant la surface de
l’eau avec un «clonk». D’ailleurs,
selon le témoignage, le silure vo-
race et peu clairvoyant, pris en
flagrant délit d’égarement, s’est
très rapidement enfui, les na-
geoires entre les jambes.

Preuve supplémentaire
qu’homo sapiens n’est pas au
menu de son garde-manger: le
lac de Morat. «Aucun incident
n’a été signalé sur cette étendue
d’eau qui abrite l’espèce depuis
plus de vingt ans. Pourtant, les
individus mesurent 1 mètre 50 et

plus et peuvent peser 50 kilos.»
Pas de quoi fouetter un pois-
son-chat cependant car on est
bien loin des impressionnants
silures qui peuplent les fleuves
russes. Des spécimens de près
de 5 mètres pour 330 kilos y
ont été prélevés.

Indésirables
La Suisse est donc dotée en

silures de petite allure. Nor-
mal, l’espèce est reconnue
comme indigène. Sauf
qu’elle n’était présente en
eaux helvètes que dans les
bassins versants du Rhin, de
l’Aar ou du Doubs. Pas en Va-
lais. Sa découverte dans no-
tre canton est très récente.
«En 2008 un pêcheur nous a
informé qu’il avait observé un
silure aux Iles. La même an-
née, une première capture
était réalisée», indique Yvon
Crettenand. «C’est le premier
indice de présence dans le
canton. Nous savons au-
jourd’hui que quelques indivi-
dus peuplent la grande gouille
des Iles. Mais ils sont claire-
ment indésirables.» Et rejetés
pour plein de raisons hormis
leur apparence peu ave-
nante. «Ces individus ont été
introduits illégalement, sans
autorisation du canton. De
plus, non seulement les espè-
ces de poissons indigènes en
prennent un coup, mais égale-
ment les oiseaux aquatiques
qui figurent au menu des gros
spécimens. En outre, le règle-
ment international régissant
la pêche dans le Léman, classe
l’espèce comme introduite et
indésirable.» L’occasion de
rappeler aux particuliers
que les lâchers d’animaux
quels qu’ils soient – du ra-
ton-laveur à la tortue de Flo-
ride – sont préjudiciables
aux espèces indigènes. Et
surtout interdits…

Demeure l’intérêt culi-
naire. Mais là, mieux vaut se
laisser dériver dans les cou-
rants de l’internet où les re-
cettes à base de filet de si-
lure sont légions. Ce qui fait
une belle jambe à notre na-
geuse sédunoise…�

Le silure a laissé de nombreuses traces de dents sur le corps de sa «victime». RHONE FM

LES DENTS DE LA MER VERSION GOUILLES DES ILES
Zéro. Soit le nombre de personnes en train de se baigner aux Iles hier en dé-
but d’après-midi. La phobie du silure et de ses attaques par méprise? «Ah
non, je n’étais même pas au courant. Mais rassurez-moi, c’est un gag?», ré-
torque une vacancière avant d’esquisser un frisson de dégoût. «Moi je con-
nais la prof qui a été mordue. Elle a vingt points de suture», annonce une
jeune en maillot de bain. Ses camarades de classe s’éloignent subitement
de l’eau avant que l’une des élèves ne montre la photo de la «victime» sur
son téléphone portable. Pas de point de suture, tout au plus une petite mar-
que. Les élèves sont rassurés. Rassuré aussi cet autre groupe qui a la
chance de compter un pêcheur émérite dans ses rangs: «Il pourrait y avoir
des risques le matin ou le soir mais pas en pleine journée.» Des pêcheurs,
il y en a un qui taquine le… silure? «Ah non, moi je m’intéresse aux brochets.
Je n’ai pas entendu cette histoire de morsure mais je sais qu’un collègue a
pêché plusieurs silures, quelques années en arrière, avant de les rejeter à
l’eau.» Il n’y a donc pas de monstre du Loch Ness façon gouilles des Iles. Juste
des baigneurs… frileux.� DV

= LE TÉMOIGNAGE DE...

ALEXANDRA
BOSSETTI
NAGEUSE
ET VICTIME

«Je n’ai rien senti venir»
«Je nageais mardi soir – il faisait beau et chaud – dans
la gouille à mi-parcours entre la rive côté restaurant et
celle de la gravière. Il était environ 20 h 30. Je n’ai rien
sentir venir. C’est venu de nulle part. D’un seul coup, j’ai
éprouvé une grande douleur, comme un étau qui se res-
serrait au niveau du bas-ventre, une forte ventouse col-
lée à moi. Et plus rien. J’ai crié et agité mes jambes. Le
stress! Puis, j’ai nagé durant cinq minutes pour regagner
la rive. Avant d’aller me faire désinfecter la plaie. J’étais en
quelque sorte contente d’avoir sauvé ma peau. Je me
demande ce qui se serait passé si un gosse avait vécu pa-
reille mésaventure. Si je retournerai nager dans le coin?
Oui et rapidement. Sinon, je n’y reviendrai plus jamais.
Mais j’irai accompagnée et pas aussi tard, aux heures de
repas des silures. Je vais peut-être lui intenter un procès!
Avant cela, je vais partir en vacances à Londres. Mais pas
pour me baigner dans la Tamise…»� PF

Cette photo sous-marine d’un
silure a été réalisée il y a un an
par Michel Lonfat aux Iles de Sion.
Est-ce lui le coupable de cette
douloureuse méprise?
WWW.MICHEL-LONFAT
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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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, Bertolami 
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment 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

artisanat
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multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

perdu/trouvé

plancha inox
Venez profiter de nos offres spéciales sur
nos planchas inox ou émaillées à gaz
ou électrique. Cuisinez sans graisse, facile
d’entretien, aucun contact avec la flamme.
Prix dès frs 249.--ttc
Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A
3977 Granges 027/459.22.44

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Camionnette Mazda E 2000, pont alu, exper-
tisée, 100 000 km, charges 1800 kg, tél. 027 
346 31 92.

Lexus RX 300 Limited
Lexus RX 300 Limited Bleu, 1re mc..
01.10.2004, 125 000 km, Fr. 19 500.– à discu-
ter. GPS, Cam. recul. Crochet remorque, 
4 roues d’hiver, expertisée oct. 2010, tél. 079
206 366 00, tél. 027 455 62 80.

Opel Corsa B 12, 1995, 95 000 km, expertisée
10.2010, couleur bleue, pneus hiver-été, 
Fr. 2000.–, tél. 079 521 16 63.

Renault Espace 2.2, 147 000 km, 7 places,
options, services suivis. Fr. 2600.–, tél. 076 
220 51 54.

Renault Mégane, 1997, 195 000 km, état de
marche, prix à discuter, tél. 076 219 56 32.

Subaru Forester, 1998, 210 000 km, parfait
état, grise, vitesses manuelles, Fr. 3900.–, à dis-
cuter, tél. 027 207 13 67.

Subaru Justy 1.2i 4WD,, grise, 1995, 143 000 km,
4 roues été + hiver, exp. 21.01.2010, Fr. 3500.–, 
tél. 079 286 11 62.

Subaru Legacy Break, 1996, grise, 120 000 km,
vitres teintées, parfait état. Fr. 3900.–  à discuter,
tél. 027 207 13 67.

Toyota Corolla 1.6, année 2000, expertisée,
117 000 km, Fr. 6600.–, à discuter, tél. 076 
303 69 55.

A Sion de privé, luxueux appartement 51/2 piè-
ces, terrasse à vue sur la ville et les châteaux,
buanderie privée, économat, 10 minutes à pied
du centre, proximité des écoles, 2 pl. de parc,
tél. 079 891 80 70 (Agence s’abstenir).

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 neuf 7 pièces
Les Neyres/Monthey, immobilier 7.5, chalet de
style valaisan en bois brûlé. Magnifique cha-
let construit par des entreprises locales très
réputées. Tous les matériaux utilisés sont 
de haute qualité, 170 m2 de surface, 
1350 m2 de terrain, tél. 079 745 48 56.

Chamoson, bel attique-duplex neuf, 61/2 piè-
ces, 156 m2, situation calme, vue imprenable. 
Fr. 798 000.–, tél. 079 752 28 37.

Dorénaz, app. 41/2 pièces, cheminée, lieu
calme, animaux acceptés, grand jardin d’hiver,
garage privé, prix à discuter, tél. 078 714 12 16.

Le Fays, Martigny-Combe, petite maison 
+ grange-écurie, libre de suite, Fr. 270 000.–, 
tél. 079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Leysin-Centre, magnifique 5 pièces meublé,
proche de tout, grand balcon, vue imprenable,
Fr. 690 000.–, tél. 079 390 02 47.

Mayens-de-Chamoson, proche d’Ovronnaz,
bel appartement 62 m2, meublé + mezzanine,
balcon, garage, cave + sous-sol, tél. 078 624 62 50.

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement, avec terrain, Fr. 690 000.–, libre
de suite, tél. 076 392 72 18.

Réchy, appart. 4.5 p., 120 m2, avec balcon,
situé au 2e étage d’un immeuble de 6 apparte-
ments avec ascenseur. Garage, place de parc,
cave et galetas inclus, Fr. 420 000.–. Disponible
de suite, tél. 079 641 13 76.

Savièse, maison 71/2 p., 200 m2 + terrasses cou-
vertes et grande parcelle arborisée.
Postionnement exceptionnel, tél. 076 370 06 21.

Savièse, terrain à construire 610 m2, densité
0.4. Vue imprenable, plein sud, équipé, zone
villas, Fr. 330.–/m2, tél. 079 775 26 72.

Saxon, villa avec piscine chauffée compre-
nant: 1 grand séjour avec cuisine ouverte, 
4 chambres, 1 galerie, 2 salles d’eau, buanderie,
garage double, cave et dépôt. Pompe à chaleur
chaud et froid, isolation extérieure. Terrain
800 m2, tél. 079 206 79 13.

Sierre, 41/2 pièces
Magnifique duplex de charme rénové, lumi-
neux, dans un quartier calme, proche des
commodités. Balcon orienté sud, place 
de parc couverte, jardin, ascenseur dans l’ap-
partement. Fr. 399 000.– (à discuter),
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 18 18.

Sierre impasse Aurore 11, lumineux spacieux
triplex 41/2 pces, 2 balcons + terrasse, garage,
cave, pl. parc int. Fr. 520 000.–, tél. 027 455 50 26.

Sion, ouest de la ville, magnifique appar-
tement 41/2, traversant, état d’entretien excep-
tionnel, comme neuf. Fr. 450 000.– y c. place de
parc, tél. 078 878 12 71 ou j.zufco@gmail.com

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

Sion-Bramois, villa 51/2 pièces avec studio
indépendant, terrain env. 500 m2. Prix 
Fr. 730 000.–. Visites: tél. 078 627 12 74.

Sion
proche couvent des capucins, ravissant 31/2 p.
en rez avec pelouse clôturée et terrasse en
granit. Store extérieur oblique/vertical avec
moteur et télécommande. Très tranquille,
libre de suite, poss. garage, Fr. 375 000.–, 
tél. 079 247 30 10.

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., tél. 027 722 21 21
www.immo-valais.ch

Verbier, 31/2 pièces, rénové, meublé, garage,
cave, grand balcon, cheminée, ascenseur, vue
imprenable. Prix pour décision rapide 
Fr. 820 000.–, tél. 079 775 26 72 ou tél. 078 
842 44 91.

Cherche à acheter en plaine, studio, petit
appt même à rénover (pas neuf) ou petit ter-
rain, Saint-Gingolph à Sion, tél. 079 575 74 02.

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.

Saint-Martin. Région Baule, Grange Neuve
et environs, cherche parcelle à bâtir de 500 à
2500 m2, tél. 078 624 44 14.

Anniviers, café-restaurant, entièrement
agencé (60 places) avec son appartement de 
5 pièces, terrasse, jardin, etc. Fr. 2500.–/mois.
Pas de reprise. Possibilité achat, tél. 079 262 96 00. 

Ardon, dans petite résidence, proche des
commerces, 1 appartement en attique 150 m2,
61/2 pièces avec terrasse, place de parc couverte,
box, cave, Fr. 1600.– par mois, libre de suite, 
tél. 027 306 16 06, repas.

Ardon, grand 21/2 pièces, avec terrasse et
pelouse, place de parc, meublé ou pas, 
Fr. 1350.– c.c. Libre de suite, tél. 079 678 74 35.

Chamoson, appartement 6 pces, 70 m2, 
Fr. 1650.– c.c., avec parc, libre de suite. Rens.:
tél. 027 322 40 05.

Champlan, local commercial, accès plain-
pied, vitrine, place de parc, 130 m2. Libre de
suite, tél. 027 398 27 17.

Erde, maison villageoise, charme, cachet, 
31/2 pièces + garage, Fr. 1350.– + charges, libre
15.07.2011, tél. 078 603 21 21.

Fully, sur le coteau dominant la plaine du
Rhône, magnifique attique 51/2 pièces, neuf, 
tél. 027 722 64 81.

Grimentz, chalet 3 niveaux, 6 lits, 2 s. d’eau,
confort moderne, à louer à l’année, Fr. 1300.– 
+ ch., év. saison d’hiver, Fr. 10 000.– + ch. Libre
de suite. Place de parc + terrasse à disposition,
tél. 078 862 55 00.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement neuf 
41/2 de 127 m2, 2 balcons-garage. Libre dès le 
1er septembre 2011, Fr. 1900.– c.c., tél. 027 
398 27 17.

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.

Montagnon/Leytron, 21/2 pièces, neuf, libre
de suite, tél. 079 433 02 35.

Riddes, app. 41/2 pièces, Fr. 1500.– charges
comprises, libre de suite, tél. 079 626 53 06.

Savièse, superbe app. 21/2 pièces pour 1 per-
sonne, terrasse, place parc, cave, Fr. 900.– + ch.,
libre de suite, tél. 079 220 34 59.

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

Sembrancher, à louer 41/2 pièces, garage, pl.
de parc, cave, Fr. 1350.– + charges. Dès sept.,
tél. 027 785 16 87.

Sierre + Muraz, dépôts + caves indépen-
dants, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c. Libre de
suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, Bottire, appartement 41/2 pièces, pein-
tures refaites, balcon, quartier tranquille, place
de parc intérieure, Fr. 1450.– + Fr. 200.– charges,
tél. 079 642 08 52 dès 18 h 30.

Sierre, centre-ville, app. 21/2 p., 1er étage,
récemment rénové, salle de bains, WC séparé,
cuisine avec vitrocéram, lave-vaisselle, KGB.
Disponible de suite. Loyer Fr. 780.– + Fr. 120.–
charges, tél. 078 831 85 22.

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

Sion centre, appartement 4 pièces, balcon,
place de parc, Fr. 1500.–, charges comprises,
libre de suite, tél. 079 213 80 15.

Sion, centre-ville bureau meublé ou non,
335 m2 + petite vitrine, accès et ascenseur pri-
vés. Armoire inform., prises réseaux murales
dans toutes les pièces. Prix très intéressant pour
long bail. Conv. pour assurance, fiduciaire, avo-
cat, etc. Ecrire CP 2164, 1950 Sion 2 Nord.

Sion, dans petit immeuble, app. 41/2 pièces,
cave, galetas, Fr. 1300.– + charges, parc Fr. 60.–,
non fumeur, dès 01.10.2011, tél. 079 394 56 41.

Sion, Espace Remparts, ravissant 21/2 p., 
50 m2, Fr. 1500.– c.c., proche toutes commodi-
tés, calme, libre de suite, tél. 078 850 11 47.

Sion, Long-Prés, garage fermé avec éclai-
rage, étagères, porte télécommandée. 
Fr. 150.–/mois, tél. 079 611 64 73.

Sion, rue des Condémines, 41/2 pièces, tran-
quille, vue, libre de suite, Fr. 1600.– + charges,
tél. 079 370 95 70.

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

St-Maurice, charmant 21/2 pièces sous combles,
cuisine, séjour avec cheminée, chambre, salle
de bains et galetas. Pour personne soigneuse,
non fumeuse, sans animaux, loyer: Fr. 1150.–
électricité et chauffage en sus. Libre de suite,
tél. 024 565 00 86 (dès 18 h).

Vétroz, studio neuf, Minergie, avec colonne
de lavage, balcon, parc, sans cave, Fr. 930.– c.c.,
tél. 027 722 22 44.

Vex, centre du village, à louer petit appar-
tement 1 ou 2 pers., tél. 079 225 23 34.

Vouvry, appartement 51/2 pièces, 144 m2,
balcon, 4 chambres, quartier calme, salle de
bains + WC, douche, Fr. 1650.– + charges, 
tél. 079 557 68 64.

Accompagnants Rafroball: mercredis 18 h
30-19 h 45, salle de gym Goubing. Natation: lun-
dis 19 h-20 h 30, SUVA Sion, tél. 027 455 03 87.

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.

Cherche retraité pour heures livraison et dépôt,
permis chauffeur souhaité, téléphoner pendant
les heures de bureau au tél. 027 458 18 00.

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

Job étudiant. Cherchons 1 jeune 2 à 3 fois par
semaine durant 3 heures pour arrosage jardin
en fin de journée. Sion-Ouest. Juillet, août,
éventuellement septembre, tél. 079 341 89 20.

Station centre du Valais engage vendeuse
qualifiée en alimentation, saison été, tél. 079
225 23 34.

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.

Etudiante en langues à l’université cherche
emploi pour le mois d’août 2011. Bilingue
anglais-français, très bonnes connaissances de
l’allemand et bonnes connaissances de l’italien.
Joignable au tél. 079 575 28 90.

Etudiante, 17 ans, cherche job d’été dans
commerce, café, station-service... garde d’en-
fants, tél. 079 267 34 30.

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

Nurse cherche place à 50% dans crèche-garde-
rie ou autres, Valais central, tél. 079 747 33 51.

2 chatons, propres et sevrés, tél. 079 359 65 70.

2 cochons d’Inde femelles de 8 mois + cage
2 étages et accessoires, tél. 078 817 26 72, le
soir.

2 petits chats roux, contre bons soins, tél. 027
398 53 93.

Je suis un homme de 35 ans, je cherche une
femme sympa en Valais de 30 à 45 ans pour une
vie à deux, tél. 079 920 40 63.

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

Suissesse, trentaine, cherche homme, 28-
45 ans, pour faire un bout de chemin à deux,
tél. 076 219 56 32.

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.

Chatons bengal, petits léopards d’apparte-
ment à vendre. A réserver de suite, tél. 021 
882 50 11.

Porte garage bois l 2400, h 2020, divers meu-
bles, lustres anciens, tél. 027 458 18 26 à partir
de 19 h.

8 channes valaisannes dès 3 litres, Fr. 600.–,
tél. 027 288 28 71.

Abricots luizet du Valais, Maison Ronde,
Aproz, tél. 027 346 30 10.

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.

Agencement de cuisine, bon état, à démon-
ter sur place, Fr. 800.–, tél. 079 787 98 16.

Bramois, cause décès, divers meubles à
bas prix: table et chaises de terrasse, table
ronde + rallonge pin + 4 chaises, banc d’angle +
table + chaises, 2 chambres à coucher (1 x lit
160 x 200, 2 x lit 90 x 200), bureau, armoire
métal, diable métal, lit noyer, tél. 079 286 11 62.

Cuisine d’occasion avec 7 éléments: 2 élé-
ments hauts dont 1 avec réfrigérateur, cuisi-
nière avec vitrocéram, lave-vaisselle, évier inox,
élément pour casseroles avec tiroir, fourneau à
bois Sarina. Conviendrait pour chalet. Prix à dis-
cuter, tél. 077 441 74 22.

Directement du producteur: tomates pour
sauce, Fr. 1.– le kilo. Martigny, tél. 079 221 06 54.

Mat. de cave, soit pressoir env. 4 brantes,
broyeuse à main, bouchonneuse, cuve, ton-
neaux et matériel divers, Jean Bruttin, 
St-Léonard, tél. 027 203 26 08 (le soir).

Pompe à moteur avec 100 mètres de tuyaux
sur enrouleur, pompe à sulfater 40 à 50 bar
maximum, tél. 079 686 98 51.

Salon en cuir rouge, marque Joris, haut de
gamme, dim. 1 x 220 cm, 1 x 170 cm, achat
2008, très soigné, à saisir, tél. 079 221 05 54.

consultation/soins
Sion - Envie d'avoir de jolis ONGLES aux
mains et aux pieds? Prix spécial été de Fr. 50.–.
Possibilité d'un rendez-vous le soir ou le week-
end. Couleur d'ongles tél. 079 247 99 23.

Buell 1000 cm3, noir mat, 13 500 km, filtre à
air, boîtier électronique, pot Remus, disque
frein, N. Fr. 6000.–, tél. 079 347 22 38.

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.

Pour votre futur permis bateau moteur ou
voile, adressez-vous à des moniteurs agréés,
www.amobateau.ch

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

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 convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

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

Cherche local pour entreproser un camping-
car, hauteur 3 m 15, Valais central, tél. 079 
435 18 24.

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

Perdu le 28.06.2011, piscine Blancherie à
Sion, montre Certina Homme, Récompense,
tél. 077 411 21 69 ou tél. 079 329 21 60.

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

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

Mayens-de-Sion, juillet-août, lieu idyllique
en montagne, 31/2 pièces, 5 personnes, Fr. 750.–
par semaine, tél. 027 207 17 25.

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

Provence, Vaucluse, à louer jolie maison de
vacances, 4 à 6 personnes, avec piscine privée,
tél. 079 356 81 09.

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Poivrons mélangés
provenance
indiquée sur
l’emballage,
500 g

Papier de
ménage Plenty
paquet XXL,
16 x 45 coupons

Abricots
provenance indiquée
sur l’emballage,
1 kg

Snacketti Zweifel
• paprika shells
• the mix BBQ-style
• bacon strips
225 g

Montezovo Ripasso
della Valpolicella DOC

2009, Vénétie,
Italie, 75 cl

1.501.50 au lieu de 1.59

1.391.39
12% de rabais

Côtelettes de porc
maigres, 4 pièces,
Suisse, sous réfrigération,
env. 640 g, les 100 g

au lieu de 5.55

3.953.95
28% de rabais

Luis Felipe Edwards
Terraced Cabernet Sauvignon
Gran Reserva

2009, Colchagua
Valley, Chili,
6 x 75 cl

34.3534.35
au lieu de 68.70 au lieu de 11.95

8.958.95
3.– de rabais

Evian
non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

9.459.45
au lieu de 18.90

2.452.45

au lieu de 5.95

3.953.95
33% de rabais

La qualité à prix discount!

1/2
prix

1/2
prix

PUBLICITÉ

LES PIEDS DANS LE PLAT Jean-René Germanier ne veut pas favori-
ser la bipolarisation de la politique avec sa candidature aux Etats

Il se positionne au centre
JEAN-YVES GABBUD

«Je ne crois pas à l’alliance des
minoritaires pour l’élection au
Conseil des Etats. Je parierais plu-
tôt pour l’alliance des partis qui
sont majoritaires au Conseil des
Etats.» Cette affirmation du pré-
sident du Conseil national Jean-
René Germanier est l’enseigne-
ment principal de l’émission
«Les Pieds dans le plat», qu’ont
animée en commun Rhône FM
et «Le Nouvelliste» hier soir.

Une candidature du centre
et non minoritaire
La phrase mérite quelques ex-

plications. «Pour une élection fé-
dérale, les considérations de majo-
ritaires-minoritaires sur le plan
valaisan ne fonctionnent pas», ex-
plique l’élu de Vétroz, candidat à
la fois au Conseil national et aux
Etats, «par contre, si le Valais est
représenté aux Conseil des Etats
par un PDC et un PLR, lorsque les
deux élus arrivent à convaincre
leur groupe respectif, ils ont la ma-
jorité.»

Dans cette conception, Jean-
René Germanier se voit plus
comme un candidat d’un... ou
plutôt des partis du centre que
comme un candidat des minori-
taires. Logiquement, il n’exclut
pas le maintien de sa candida-
ture au second tour, tout en pré-
cisant qu’il ne se maintiendrait
pas si sa candidature «encourage
la bipolarisation de la politique.»
Une phrase que l’on peut inter-
préter comme une volonté de ne
favoriser ni la gauche ni l’UDC.

Cette vision d’un positionne-
ment du PLR au centre, Jean-
René Germanier la souligne en
rappelant son engagement pour

que son parti ne participe pas à la
récolte des signatures pour l’ini-
tiative, réunissant tous les autres
partis minoritaires, intitulées
«pour que chaque voix comp-
te», visant à revoir le système
des élections au Grand Conseil
valaisan. Une sorte d’appel du
pied au PDC?

Perspectives 2013
Si le premier citoyen du pays se

montre bavard sur la campagne
en vue des élections fédérales, il
refuse catégoriquement de se
prononcer sur l’échéance de
2013, celle de l’élection au Con-

seil d’Etat. Il rappelle, sans les ci-
ter, que le PLR dispose de nom-
breuses personnalités capables
d’occuper une fonction au sein
de l’Exécutif cantonal.

Il rappelle aussi au passage que
le PDC occupe 9 postes clés
(Conseil d’Etat, Conseil national
et Conseil des Etats réunis), con-
tre seulement 2 pour le PLR, ce
qui fait qu’un libéral-radical ne
peut pas rester trop longtemps
en piste.

Malgré tout, Jean-René Ger-
manier n’exclut rien, même pas
un prochain duel face à Oskar
Freysinger.�

Jean-René Germanier était le dernier invité de l’émission Les Pieds dans la plat, co animée par Fabrice Germanier et Jean-François Fournier,
avant la pause estivale. HOFMANN

- «En politique, comme en œnologie, le contenu doit correspondre à l’éti-
quette.»
- «Avec Eveline Widmer-Schlumpf, nous avons élu une femme UDC au Con-
seil fédéral. Nous avons joué le jeu de la concordance. C’est l’UDC qui ne l’a
pas voulue et qui a exclu toute une section.»
- «L’accord de libre-échange agricole ne va pas arriver. Il y a trop de freins
parlementaires.»
- «Ma candidature au Conseil des Etats a été sollicitée par mon parti et mes
colistiers.»
- «Il est possible que le PLR décroche un second siège par les poils à la troi-
sième répartition.»
- «Le PLR est clairement contre l’adhésion à l’Union européenne et clairement
pour le maintien des bilatérales.»
- «La ligne du PLR actuelle est plus claire que celle d’il y a quatre ans. Nous
avions des rad-soc. Maintenant, nous sommes plus profilés.»�JYG

INTEMPÉRIES
Plusieurs éboule-
ments et inondations
Les importantes précipitations qui
se sont abattues mercredi soir
ont donné lieu à quelques
émotions en Valais. La centrale
d’alarme de la police cantonale a
reçu une quarantaine d’appels
entre 20 h et 21 h 30 pour
signaler des inondations et des
éboulements. Les pompiers ont
dû procéder à une trentaine
d’interventions dans le Valais
francophone.
En plus de l’éboulement survenu
sur la route Champex-Les Valettes
(voir page 11), la police signale
divers éboulements, de moindre
gravité, à Chamoson sur la route
de Némiaz et à Nendaz, sur le
tronçon Basse-Nendaz/Saclentse,
où la route s’est légèrement
affaissée. La commune d’Ardon a
été touchée par une vingtaine
d’inondations dans des villas et
des bâtiments. Les corps des
sapeurs-pompiers de Fully,
Charrat, Leytron, Chamoson,
Vétroz, Vernayaz, Ardon,
Veysonnaz et Nendaz ont aussi
été engagés.�JYG/C

FONDATION THE ARK
59 projets soutenus
La Fondation The Ark annonce
dans son dernier rapport
d’activités avoir soutenu 59
projets innovants dans le canton
en 2010 pour un montant total
de 4,3 millions de francs. «73%
de ce soutien a bénéficié
directement à des entreprises
valaisannes», précise François
Seppey, président de la
fondation.
«Ces 59 projets ont permis de
valoriser 9 annonces d’invention
de technologies issues de nos
instituts, de soutenir le
démarrage de 16 nouvelles
entreprises et d’initialiser des
projets dans 25 PME», indique le
rapport.
La Fondation The Ark est
financée à 38% par l’Etat du
Valais, 32% par la Confédération
et 11% par les communes.�JYG

jmt - ar

POUR LA BONNE BOUCHE
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Il vous faudra un peu plus de six heures de marche pour cette
randonnée de difficulté 4. OT PAYS DU SAINT-BERNARD

TOUR DU CATOGNE

Le parcours de l’eau
La fontaine chaude de Bover-

nier, où enfants nous allions
tremper la main pour s’assurer
que c’était réellement une fon-
taine «chaude» et qui a été amé-
nagée aujourd’hui en un judi-
cieux abri à pique-nique.

La Dranse que nous longeons
jusqu’à Sembrancher en passant
par le torrent de la Monnaie et la
Pierre à Gargantua, citée par Ra-
belais.

Sembrancher et son eau fluo-
rée qui donne un si beau sourire
aux Sembrancharde et qui com-
mence à se commercialiser dans
les restaurants branchés.

La Rive Droite, de La Garde au
Bioley, irriguée par le lac de
Champex.

Le lac de Champex, bassin de
compensation pour les eaux

d’arrosage et pour l’usine électri-
que d’Orsières, mais surtout
merveilleuse attraction touristi-
que.

Le val d’Arpette avec les sour-
ces du Durnand, le bisse d’ali-
mentation du lac de Champex et
les captations pour le réseau
d’eau potable d’Orsières.

Le vallon de Champex avec le
Durnand et au Marioty les cap-
tations pour le réseau d’eau po-
table de la ville de Martigny.

Le vallon de Champex avec le
chalet à Jean Pierre et celui à
Henri où nous pensons passer
un moment pour étancher une
belle soif!

Enfin, si nous ne sommes pas
trop fatigués, les Gorges du Dur-
nand où furent tournés plu-
sieurs films.� J.-P. B. & W. F.

PROCHAINES RANDONNÉES
Bovernier – La Garde – Champex-Lac – Bovernier
Tour du Catogne
Randonnée niveau difficile: 4 étoiles, six heures trente de marche, dénivel-
lation: 877m de montée et 877m de descente. Départ de la gare de Bover-
nier le samedi 2 juillet 2011 à 8 h 30 avec Willy Fellay et Jean-Pierre Biselx.

Goppenstein – Kippel – Blatten - Fafleralp
Randonnée niveau facile: 2 étoiles, quatre heures trente de marche, dénivel-
lation: 556m de montée et 6m de descente. Départ de la gare de Goppen-
stein le jeudi 7 juillet 2011 à 8 h 15 avec Pius Rieder et Maria Kenzelmann.

Moosfluh – Kalkofen - Riederalp
Randonnée niveau facile: 2 étoiles, trois heures trente de marche, dénivel-
lation: 191m de montée et 600m de descente. Départ de la gare de Brig le
samedi 9 juillet 2011 à 9 h 23 avec Edelbert Kummer et Hilar Kummer.

= VALRANDO

PLANTES ALPINES

Un symposium international
à Saas-Fee

La station de recherche Agro-
scope Changins-Wädenswil or-
ganise le «1er Symposium inter-
national sur les plantes
médicinales et aromatiques des
régions de montagne» à Saas-
Fee du 5 au 9 juillet.

Plus d’une centaine de spécia-
listes venus du monde entier
participeront à cet événement
d’une importance sous-estimée.
Ce symposium s’adresse aux
scientifiques et aux spécialistes
de la branche.� C

VITAL DARBELLAY L’ancien conseiller national était l’invité du 50e anniversaire
de l’AVIVO à Saint-Maurice hier.

«L’AVS est sûre. N’ayez pas peur!»
CHRISTINE SAVIOZ

«L’AVS est l’institution la plus
sûre qui existe. En soixante-trois
ans, il n’y a eu que deux périodes
difficiles et l’AVS est assez souple
pour rétablir l’équilibre rapide-
ment. N’ayez pas peur!», s’est ex-
clamé hier Vital Darbellay, à l’oc-
casion des 50 ans de l’AVIVO
Valais (l’Association des
vieillards, invalides, veuves et or-
phelins) à Saint-Maurice.

L’ancien conseiller national a
fait un véritable plaidoyer pour
l’assurance vieillesse suisse en
laquelle il croit dur comme fer.
«Je la pratique moi-même depuis
dix-sept ans. Et cela se passe très
bien. Je suis persuadé que ceux qui
disent que les jeunes d’aujourd’hui
n’auront plus rien à leur retraite
ont tort. C’est le même refrain de-
puis des années, et jusqu’à présent,
il y a toujours eu de l’argent pour
les retraités.»

Vital Darbellay a dit avoir con-
fiance au peuple qui n’est «pas
prêt à accepter n’importe quoi.»
Ainsi a-t-il rappelé le refus des ci-
toyens de la 11e révision de l’AVS.
«Ceux qui ont payé des cotisations
pendant 30-40 ans refusent de dé-
mobiliser l’AVS. Et puis, on est loin
d’avoir épuisé toutes les sources de
financement», a-t-il ajouté.

L’ancien politicien de 82 ans
n’a pas caché être un défenseur
des prestations complémentai-
res obligatoires pour des person-
nes ne pouvant vivre de façon
décente uniquement avec l’AVS.
«On n’aura jamais une AVS qui
puisse suivre l’évolution des loyers
par exemple, c’est la raison pour
laquelle il faut des prestations
complémentaires obligatoires.»

Revenu correct assuré
Selon lui, il est donc possible

de vivre tout à fait correctement
à la retraite, même avec un sa-
laire bas pendant ses années

d’activités. «J’ai rencontré de
nombreuses personnes qui avaient
peur de dépenser leur argent dans
leur jeunesse car elles craignaient
pour la retraite. Mais il faut vivre
l’instant présent, et ne pas avoir
peur.»

L’homme sait de quoi il parle. Il
profite à fond de chaque jour de
sa retraite. Il reste très actif – «Je
fais du jardinage et un peu de mar-

che» – et donne même encore
quelques cours d’intégration
chaque semaine. «J’entre dans
ma 63e année d’enseignement;
j’adore cela et il y a toujours des
personnes qui ont du plaisir à sui-
vre mes cours, alors...», a-t-il lancé
presque fièrement, en recon-
naissant que sa bonne santé est
un grand atout dans sa vie de re-
traité. «Quand on est malade,

qu’on souffre de la maladie
d’Alzheimer par exemple, c’est dif-
ficile. Je suis conscient de ma
chance; c’est pour cela que je veux
aider les autres.»

Père, grand-père et arrière-
grand-père, Vital Darbellay n’a
pas le temps de ressentir la soli-
tude, contrairement à certains
de ses congénères. «J’ai de la
chance d’être bien entouré et de
pouvoir vivre chez moi. On a de
très bonnes institutions, mais c’est
clair que vivre en institution reste
difficile. Et c’est rarement de gaieté
de cœur que les gens sont placés là.
Mais parfois il n’y a pas le choix.»

En attendant, Vital Darbellay
savoure cette «belle période de la
vie», comme il la nomme. Et à le
voir déambuler hier parmi les aî-
nés de l’AVIVO, aucun doute.
L’octogénaire a encore de beaux
jours devant lui.�

A 82 ans, Vital Darbellay sait de quoi il parle quand il évoque l’AVS. Il a convaincu sans peine les 250 personnes présentes hier en Agaune. CH. VOISIN

�«On nous sert le même
refrain depuis des
années, et l’AVS est
toujours là.»

VITAL DARBELLAY ANCIEN CONSEILLER NATIONAL

1200 MEMBRES DE L’AVIVO EN VALAIS
Deux cent cinquante personnes étaient présentes
hier au centre sportif pour célébrer les 50 ans de
l’AVIVO. «Nous sommes heureux de cette affluence,
car ce n’est pas toujours évident d’attirer les mem-
bres; c’est une occasion de plus pour nous rencon-
trer», a souligné Raymond Minger, le président de
l’association valaisanne.
Les convives ont partagé un repas, suivi une confé-
rence de Vital Darbellay et participé à un bal. Des ac-
tivités à l’image du groupement dont les buts sont la
détente et la défense des personnes âgées. «Nous organisons des sorties,
des grillades, des lotos et aussi des vacances. Cet été par exemple, nous al-
lons en Espagne et le succès est grand puisque nous avons 76 places et 90
personnes se sont déjà inscrites! Cela prouve l’utilité de notre association»,
a ajouté le président. Les sorties récréatives permettent aux anciens de ne
pas plonger dans la solitude. «Beaucoup de personnes âgées ont la télévi-
sion pour seule compagnie. Mais cela ne remplacera jamais la présence hu-
maine», a remarqué Raymond Minger.
L’AVIVO compte 1200 membres dès l’âge de la retraite - «Notre plus an-
cienne membre vient d’ailleurs de fêter ses 100 ans la semaine dernière»; à
l’échelle nationale, les membres sont 30 000. «La tendance est un peu à la
baisse du nombre de nos membres ces dernières années, c’est malheureu-
sement un peu la tendance dans les groupements.»� CSA

xd - ar

SANS CONNOTATION
POLITIQUE NI
RELIGIEUSE

L’AVIVO Valais a été fondée en
1961 par Charles Deberg et Mar-
cel Eperon, deux hommes de
gauche. Mais aujourd’hui, l’As-
sociation des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins n’a plus
aucune connotation politique, ni
religieuse. «C’est une association
très ouverte où chacun a sa
place», a précisé Raymond Min-
ger qui a succédé à William Bres-
soud décédé l’an dernier.
Venant de Genève et établi en
Valais depuis plus de dix ans,
Raymond Minger dit beaucoup
apprécier les Valaisans. «Je
trouve les gens plus ouverts qu’à
Genève.»� CSA

AVIVO VALAIS

IMPORTANT A appeler avant CHAQUE randonnée: Regio Info 1600 – code 81122.
Informations sur le déroulement ou l’annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, au 027 327 35 80
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2011 est disponible à notre secrétariat.

INFO+
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Les enseignants du Vieux Col-
lège ont choisi de remettre au
goût du jour une vieille coutume:
le défilé des élèves lors de leur
dernier jour d’école, plus com-
munément appelé les Promo-
tions. Hier, ces professeurs d’en-
fantine et du primaire ont paradé
avec leursélèvesdurant45minu-
tes (via la rue du Pont, les places
Centrale et Tübingen et l’avenue
de la Gare) avant une partie offi-
cielle et des adieux déchirants le
temps des vacances.� FZ

MONTHEY Fin d’année scolaire marquée par un défilé.

Les Promotions sont de retour

Quelque 350 élèves et professeurs
ont défilé, hier après-midi au cen-
tre-ville de Monthey. LE NOUVELLISTE

SAINT-GINGOLPH

L’office de poste a fermé.
Le début d’une nouvelle ère

Les derniers clients ont franchi
sa porte, hier juste avant 11 heu-
res. Depuis ce matin, la poste de
Saint-Gingolph est remplacée
par une agence postale au cœur
du kiosque Rappaz, située à
deux pas du confinement avec la
France. Cette décision a été
prise de concert entre le Géant
jaune et les autorités politiques
de la commune, au terme de
deux ans de réflexion.

Le passage à cette nouvelle
structure permettra de sensible-
ment augmenter les heures
d’ouverture. Le kiosque situé
physiquement entre les deux

postes frontières sera en effet
ouvert 365 jours par année de 8
à 19 heures (sauf le dimanche
jusqu’à 17 heures).

Au niveau du courrier, la distri-
bution s’effectuera désormais
depuis Vouvry. De nouvelles ca-
ses postales ont été installées sur
le parking de la Bourgeoisie et
une boîte aux lettres a vu le jour
à proximité directe de la douane.
Précision utile: les actes judiciai-
res et de poursuite, les envois
contre remboursement, ceux
soumis à des taxes et les man-
dats sont désormais à retirer à
l’office du Bouveret.� FZ

MONTHEY
Les serruriers
de CIMO primés

Syngenta Monthey a remis
mercredi son Prix sécurité 2010,
au service serrurerie de Cimo.
Cette récompense, créée en
2006, est décernée à l’entreprise
externe, fournisseur de presta-
tions sur le site chimique de
Monthey, dont l’attitude en ma-
tièredesécuritéaétéreconnuela
meilleure, notamment dans le
respect des directives de sécurité
édictées par Syngenta, le bon
usage des équipements de pro-
tection individuels, la propreté
des chantiers ou encore l’appli-
cation des mesures définies par
les analyses de risque.

L’an dernier, plus de 288 audits
ont été effectués auprès des
quelque trente fournisseurs de
prestations travaillant régulière-
ment sur le site, afin d’évaluer
leur attitude en matière de sécu-
rité. Le taux de conformité glo-
bal s’élève à 93,2%. Si plus d’une
entrepriseauraitméritéunprix–
notamment Inducivil à Masson-
gex et Induselec à Monthey
vainqueurs par le passé – celui-ci
revient au service serrurerie de
Cimo avec un taux de conformi-
té de plus 97%. Cette entité em-
ploie une dizaine de collabora-
teurs sur le site.� FZ/C

LE BOUVERET
Coffre ouvert. Une brocante
d’objets de seconde main
uniquement se tiendra les
dimanches 3 juillet et 28 août
dès 7 h au bord du lac
(côté Swiss Vapeur Parc).
Infos 024 481 51 21.

TORGON
Une première. Le 1er Blues
Trap’Festival aura lieu demain et
dimanche à Torgon (en plein air
ou sous tente selon la météo).
Tous les détails sur
www.trapiste.ch ou sur
www.torgon.ch

LEYSIN
Veyges en fête. La fête
du quartier de Veyges est
prévue demain et dimanche.
Au programme: animations
pour petits et grands.

MONTHEY
Permis de conduire.
La section des samaritains
de Monthey organise un cours
de sauveteur obligatoire pour
l’obtention du permis de
conduire, les 5, 6 et 8 juillet de
20 à 22 h et le samedi 9 juillet
de 8 à 12 h. Inscriptions:
postmaster@sama-monthey.ch.

CHABLAIS VAUDOIS
Perturbations. En raison
des travaux prévu sur le pont
enjambant les voies CFF à
Roche, la route cantonale 780
sera coupée à partir du 5 juillet
et jusqu’au 23 septembre.
Une déviation sera mise en
place. Durant cette période,
un nouveau dispositif sera mis
en service entre 6 h 30 et 19 h
pour les bus de la ligne Aigle -
Villeneuve. Des arrêts à la
demande seront instaurés au
niveau du rond-point Poterla et
des centres commerciaux à
Villeneuve. L’arrêt de Roche-
Salines sera lui déplacé devant
le Café de la Place.

MÉMENTO

MONTHEY Un nouveau centre va remplacer les pavillons scolaires du Mabillon. Estimé à
26 millions, il pourrait ouvrir ses portes à l’automne 2015. Le concours d’architectes est en cours.

Un complexe multiusage
LISE-MARIE TERRETTAZ

Intégrer dans un nouveau cen-
tre 36 salles de classes primaires
et d’activités parascolaires, deux
salles de sport, une unité d’ac-
cueil pour 150 écoliers (UAPE)
et un restaurant multiusage, une
école communale de musique et
un centre de prophylaxie den-
taire. C’est l’équation à plusieurs
inconnues que devront résoudre
les architectes participant au
concours en vue de la réalisation
du complexe Mabillon 5, lancé
au début juin. «Nous attendons
les retours en novembre, le verdict
du jury étant prévu pour décem-
bre», précise Fabienne Rime,
municipale en charge de l’ensei-
gnement et de la formation pro-
fessionnelle.

Classes, salles de sport,
UAPE, école de musique...
La future structure s’installera

sur une surface totale de quel-
que 10 000 m2 s’étendant de
part et d’autre de la rue Mon-
théolo. Elle devra prendre le re-
lais des actuels pavillons Ma-
billon 1, 2 et 4, des bâtiments
vétustes et/ou qui nécessitent
des mises à niveau ou aux nor-
mes antisismiques. Y seront éga-
lement rapatriées les classes ins-
tallées aujourd’hui aux Genêts et
dans Mabillon 3.

Par ailleurs, deux nouvelles sal-
les de gym sont prévues, celles
du collège de l’Europe ne suffi-
sant plus pour accueillir les élè-
ves des deux écoles. Elles seront
aussi ouvertes aux sociétés spor-
tives de la ville. De même pour le
restaurant, qui pourra être utili-
sé lors de soirées officielles, ban-
quets, assemblées... hors temps
scolaire. Modulable, équipé
d’une cuisine professionnelle, il
fonctionnera toute l’année.

Le complexe en gestation de-
vrait en outre regrouper sous un
seul toit les actuelles antennes
de l’UAPE réparties entre le
home Les Tilleuls et la Maison
du monde, accueillir l’école de
musique qui occupe pour
l’heure une douzaine de salles
en ville, ainsi que la clinique or-
thodontique scolaire à l’étroit au
collège de l’Europe.

Enfin, des locaux de répétition
seront mis à disposition des

deux fanfares de Monthey.
Jusqu’ici installés dans le pa-

villon Mabillon 1, la ludothèque
Maïs et l’Envol déménageront
dans le Mabillon 3.

Combinant fonctions scolaires

et extra-scolaires, le futur Ma-
billon 5 devra favoriser un déve-
loppement harmonieux de ces
différentes activités sur un site
unique. «Nous cherchons à utili-
ser au mieux la place disponible

car la ville ne dispose plus guère de
terrains à bâtir. D’autre part, ras-
sembler certains services permet-
tra de trouver des complémentari-
tés qui contribueront à rationaliser
leur fonctionnement en tenant

comptede leurspériodesd’exploita-
tion et de leurs horaires», souligne
Fabienne Rime.

En deux étapes
Estimé à 26 millions au total, le

projet devrait se concrétiser en
deux étapes. Pendant la cons-
truction de la nouvelle école,
l’enseignement sera maintenu
dans les huit salles de classe du
Mabillon 4. Ce dernier sera dé-
moli après le transfert. Sur son
emplacement pourra se réaliser
la deuxième phase. «Une des mis-
sions des participants au concours
sera de nous dire comment ils en-
tendent organiser les différents élé-
ments du programme et comment
ils comptent réduire au maximum
les perturbations», précise la mu-
nicipale. Qui espère une ouver-
ture pour l’automne 2015.�

Le futur complexe prendra ses quartiers sur le site qui abrite actuellement les pavillons du Mabillon (ici le 2 au premier plan et le 4 en fond), à la rue
Monthéolo. Il accueillera notamment des salles de classes, de sport et d’activités parascolaires, mais aussi l’UAPE, le centre de prophylaxie dentaire
ou encore l’Ecole de musique. LE NOUVELLISTE

Le regroupement de deux structures scolaires importan-
tes, le collège de l’Europe et Mabillon 5, sur la rue Mon-
théolo offre l’occasion de donner à cet axe un statut par-
ticulier. «Il sera aménagé en une zone piétonne,
uniquement accessible aux bordiers, aux quatre bus
scolaires et aux deux roues pour les écoliers. Ceci répon-
dra à la demande constante des parents de sécuriser le
chemin des écoles», se réjouit Fabienne Rime. «Plus be-
soin d’amener ses enfants en voiture. Créons des lignes
pedibus! Entrons dans ce beau projet de «commune en
santé» et soyons cohérents avec notre politique de mo-
bilité douce», poursuit-elle. La sortie de la rue du Marto-

ret sur la rue Monthéolo sera supprimée. La dépose des
enfants par des véhicules privés devra se faire vers la
Grange à Vannay, dans un site aménagé à cet effet.
En préambule, une mesure similaire pourrait être appli-
quée dès cet automne au sommet de la rue du Collège.
«Cette portion devrait être fermée à la circulation durant
trente minutes pendant les entrées et les sorties
d’école, grâce à une borne escamotable télécomman-
dée», précise l’élue. «Ce projet a été accepté par la Mu-
nicipalité et la police. Les parents seront dirigés vers le
parking du Cotterg où la police laissera un libre accès et
l’effectif des patrouilleurs sera renforcé.»� LMT

CIRCULATION ET SÉCURITÉ

xd - sy



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

L’Administration cantonale, dans la perspective de la retraite du titulaire en 2012, met au concours
le poste suivant:

Cheffe / Chef du Service
de la santé publique

Le Service de la santé publique (SSP) a pour mission de déterminer les besoins sanitaires
actuels de la population, d’anticiper les besoins futurs et de planifier la disponibilité de
structures et ressources adéquates, en matière de formation, de prévention et de prise en
charge dans les domaines de l’hospitalisation, de l’hébergement et des soins à domicile.

Vos tâches
• Vous aurez pour responsabilité, en lien direct avec le chef du Département, de diriger le
Service de la santé publique dans l’accomplissement de ses tâches, de ses projets et de ses
objectifs stratégiques définis par et avec l’autorité politique • Vous conduirez et motiverez
ses quelques 30 collaborateurs et collaboratrices • Vous assurerez la gestion des ressources
humaines, financières, matérielles et techniques selon les règles établies et vous contrôlerez
les résultats individuels et organisationnels du service • Vous assurerez la communication
et le développement des relations internes et externes, représenterez le service et le canton
dans les champs de compétences du SSP • Vous entretiendrez et développerez un réseau
de relations avec les partenaires et institutions du domaine de la santé sur le plan cantonal
et fédéral.

Votre profil
• Titre universitaire ou équivalent avec une expérience avérée en management et en éco-
nomie de la santé, à même de diriger efficacement une structure importante • Force de
persuasion et compétences de négociation développées; capacité à accompagner le chan-
gement, diplomatie et persévérance • Personnalité responsable, avec un esprit de leader-
ship; bonne résistance à la pression • Sens politique et stratégique; capacité de conceptua-
lisation • Force de proposition et esprit créatif • Capacités avérées à travailler en réseau, à
collaborer et à assumer une fonction dirigeante • Maîtrise de la gestion budgétaire et
intérêt marqué pour le service public et les institutions du domaine de la santé.

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e langue.

Entrée en fonction
A convenir en 2012.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des finances, des institutions et de la santé (tél. 027 606 50 05)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 31 août 2011 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion.

w w w . j u m p i n g - v i l l a r s g r y o n . c o m

du 2 au 10 juillet 2011

Points forts
● 2-3 juillet Tentative de record du monde de saut

en hauteur des horsemen

● 3 juillet Impressionnante épreuve des six barres cavaliers amateurs

● 8 juillet Spectaculaire parcours parralèle

Course parallèle voiturettes de golf et motos électriques

Fondue géante offerte aux visiteurs

● 9 juillet Défilé de voitures anciennes et

apéritif officiel offert aux visiteurs

Sensationnelle épreuve des six barres cavaliers professionnels

● 10 juillet En apothéose Grand Prix qualificatif

Championnat Suisse élite

Magnifique spectacle «Sue
~
no de libertad»

T C
S

Ambassade
du Royaume du Maroc

Berne

ا������� �
ا���� ���رة

���ن

L’Ambassade du Royaume duMaroc à Berne souhaite porter à la connaissance de tous
les citoyens marocains installés en Suisse âgés de 18 ans et plus, que le référendum
sur le projet la nouvelle constitution aura lieu les 1er 2 et 3 juillet 2011, dans les
cinq bureaux suivants : BERNE (Ambassade du Maroc à Berne, 42 Helvetiastrasse
3005), GENÈVE (41 B rue du chêne 1208), LAUSANNE (Représentation de la banque
populaire : avenue William fraise 1006), ZURICH (Zentrum Karl Grosse Kirchgasse 14,
8001), LUGANO (Hôtel Victoria au Lac riva Paradiso).

Ces bureaux seront ouverts de 8h00 à 19h00 pendant les trois jours du vote.

Les votants devront être munis de leur Carte d’Identité Nationale ou Passeport, ou
Livret de Famille marocain, ou Carte Consulaire.

Café L’Industriel – Grône
Soirée dansante

animée par Maurice et Patrick 
chaque vendredi et samedi soir

dès 20 heures.
Ambiance garantie.

03
6-

62
36

14

Vendredi 1er juillet 
jusqu’à fin août

ouverture officielle 
de la piscine du camping

de Nax
Horaires 12 h à 19 h

Loin de la pollution, endroit idéal
pour des moments de détente

en pleine nature.

Eau tempérée (système solaire).

Famille Mayor, tél. 027 203 17 95.

03
6-

62
52

38

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

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-625377

Voyance

Offres d’emploi

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Plus de cinq mètres d’éboulis (photo prise du côté aval) recouvrent la
route coupée à la hauteur de Champex-d’en-Bas. LE NOUVELLISTE

ROUTE CHAMPEX - LES VALETTES

Coupée par un éboulement,
la route demeure fermée

Mercredi soir, peu avant 20 h,
unviolentorages’estabattusur le
Catogne, provoquant deux
éboulements sur les deux ver-
sants de la montagne, tous deux
sur le territoire de la commune
d’Orsières.

Du côté de Champex, c’est un
éboulement plutôt impression-
nant qui a coupé la route reliant
Les Valettes à Champex, entre le
Marioty et Champex-d’en-Bas.
Les précisions du voyer Meinrad
Coppey: «L’éboulement s’est pro-
duit dans un couloir répertorié
comme dangereux en hiver en ce
qui concerne les avalanches. Mais
comme il s’agit d’un couloir sans
torrent, il n’était pas répertorié
comme dangereux au niveau des
laves torrentielles. C’est pourtant
ce qui s’est produit mercredi soir.
Suite à l’orage, des milliers de m3

de pierres, de boue et de terre ont
dévalé de la montagne et coupé la
route cantonale. Sur cette der-
nière, la coulée fait facilement 5 à 6
mètres de hauteur. Des témoins,
qui ont donné l’alarme, ont pu cer-
tifier qu’aucun véhicule n’a été em-
porté par l’éboulement. Les dégâts
ne sont donc que matériels.»

Le temps étant resté bouché
hier sur le Catogne, le géologue
cantonal et le voyer n’ont pas pu
effectuer un survol en hélicop-
tère de la zone de décrochage,

histoire d’en déterminer les cau-
ses, l’ampleur et les risques rési-
duels. Un nouveau vol est prévu
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit,
les travaux de déblaiement ne
débuteront pas avant lundi:
«Nous attendrons le feu vert du
géologue pour dégager et ouvrir la
route à la circulation. Elle demeu-
rera toutefois fermée durant plu-
sieurs jours. Une déviation a été
mise en place par la route commu-
nale du Vallon de Champex.»

A noter que si cet éboulement a
en quelque sorte «nettoyé» le
couloir, qui ressemble désor-
mais à un toboggan, le danger
d’avalanche y sera d’autant plus
grand dès l’hiver prochain…

De moindre importance
Le second éboulement a eu

lieu en même temps, sur l’autre
versant du Catogne. De moindre
importance, il a coupé la route
reliant Orsières à Verlonnaz,
ainsi que les chemins pédestres
utilisés par le trail Verbier -
Saint-Bernard.

Si la route a pu rapidement
être ouverte à la circulation, les
employés de la commune d’Or-
sières se sont activés hier pour
remettre en état les sentiers en
vue du trail dont l’édition 2011
aura lieu demain, samedi 2
juillet.� OLIVIER RAUSIS

PUBLICITÉ

SALVAN
Expo d’été. Du 2 au 24 juillet, la Galerie des Combles aménagée
dans la Maison de commune de Salvan, abrite une exposition sur le
thème «Les pinceaux en vacances...» avec des œuvres signées Gérard-
Ph. Cavin, Diana Grosfillier Ratcliff, Marie-Christine Lajoumard et
Jacques Macquat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 16 à 19
heures.

LA TZOUMAZ
Escapade gourmande. Ce dimanche 3 juillet, escapade
gourmande sous forme de balade familiale et de dégustations de
produits du terroir. Inscriptions dès 9 heures à l’office du tourisme.

MÉMENTO

MARTIGNY - DORÉNAZ Désormais desservie par un nouveau véhicule, la liaison
entre les deux localités voit sa fréquentation régulièrement augmenter.

Le bus a toujours plus la cote
OLIVIER HUGON

Mise en service fin 2008, la
nouvelle ligne de transport pu-
blic Dorénaz-Martigny a trouvé
sonpublic. «On peut estimer entre
10 et 15% la hausse de fréquenta-
tion depuis la modification du tra-
cé», constate Alain Gretz, direc-
teur de la filiale de Sion de Car
Postal Suisse. «Auparavant, la li-
gne débouchait au pont de Bran-
son, sans connexion efficace avec
le reste du réseau. Ici, elle répond à
un vrai besoin.»

Et ce besoin risque de s’accroî-
tre dans les années à venir, puis-
que le bus emprunte la route qui
longe les gouilles du Rosel, un
lieu fortement fréquenté en pé-
riode estivale, et qui traverse les
quartiers de la Bâtiaz et du Che-
min du Milieu, l’une des derniè-
res zones d’expansion de la ville
de Martigny.

Véhicule plus moderne
pour une ligne moins chère

Plus de 60 000 transports sont
réalisés chaque année sur cette
ligne. Avec une majorité d’éco-
liers, environ 80%. Tous les pas-
sagers bénéficient désormais
d’un confort accru, avec un bus
de dernière génération mis en
service récemment. 41 places
assises, 35 places debout, abais-
sé, accessible aux fauteuils rou-
lants, il est doté d’écrans d’infor-
mations et d’un moteur peu
gourmand. Un nouveau système
de billetterie à écran tactile per-
mettra au chauffeur, dès le 1er
juillet, de distribuer des billets
«trafic direct». On pourra dès
lors acheter un ticket Dorénaz-
Lausanne directement dans le
bus. «On amortit nos véhicules sur
10 ou 12 ans», précise Alain
Gretz, «celui de Dorénaz était ar-
rivé en fin de cycle.»

L’investissement se monte à
400 000 francs. Côté exploita-
tion, la ligne est subventionnée à
hauteur de 65% par la Confédé-
ration, le solde étant à la charge
du canton et de la commune de
Dorénaz. «Nous jouons le rôle de
courroie de transmission entre le
téléphérique et le car postal», ex-
plique son président Daniel
Fournier, «nous nous partageons
la charge des employés et nous
cherchons des synergies. Le di-
manche, par exemple, l’employé
du téléphérique conduit aussi le
car…»

A noter encore que, depuis

plusieurs mois, les tarifs ont été
adaptés. En clair, dès que le bus
entre sur le territoire octodu-
rien, les tarifs du bus urbain de
la ville de Martigny sont appli-
qués. Pour se rendre du centre-
ville au Rosel, un enfant ne paie
plus qu’1 franc 20, contre 3

francs auparavant. «C’est le tarif
minimum en vigueur au plan fédé-
ral», justifie Alain Gretz.

L’avenir de la ligne à long
terme semble donc assuré. Pour
l’heure, la fréquentation n’est
pas encore suffisante pour aug-
menter les cinq allers-retours

quotidiens. Pas non plus d’arrêt
programmé sur la commune de
Vernayaz, desservie tant par les
TMR que par les CFF. «C’est un
dossier sur lequel nous travaillons
ensemble», assure Daniel Four-
nier, «mais l’Etat n’entre toujours
pas en matière.»�

Alain Gretz et Daniel Fournier - qui prennent place à bord du nouveau véhicule - se réjouissent du succès
rencontré par la ligne Martigny - Dorénaz.
LE NOUVELLISTE

«La situation financière de la com-
mune peut être considérée comme
saine.» Le président Daniel Fournier
dresse un bulletin de santé plutôt ras-
surant de la commune de Dorénaz.
«L’exercice 2010 présente un bénéfice
de 166 000 francs après avoir permis
de dégager une marge d’autofinance-
ment supérieure à 460 000 francs.» Si
les investissements nets ont dépassé
les 314 000 francs, les amortissements
comptabilisés, eux, ont presque atteint
les 300 000 francs. «Il faut dire que les
recettes fiscales ont été supérieures
aux prévisions, grâce notamment à
l’apport de nouveaux habitants qui ont
largement contribué à une augmenta-
tion de ces rentrées, de l’ordre de
100 000 francs. Cet apport de nouvelles
ressources a ainsi permis de combler
le manque à gagner généré par deux
baisses d’impôt successives décidées
en 2009 et 2010.» Dorénaz est ainsi
passé de 696 habitants en 2009 à 790
à ce jour. «Et cet essor n’est de loin pas

terminé. Nous devrions franchir allé-
grement la barre des 800 résidents
d’ici à la fin de l’année.»
Corollaire de cette période faste: la
dette par habitant a régressé pour des-
cendre à 3 408 francs. Un montant
qualifié «de mesuré» par l’Administra-
tion du président Fournier qui insiste
sur la qualité des infrastructures réno-
vées ou construites ces derniers mois,
notamment dans les domaines du
traitement des eaux et des routes. «De
gros efforts ont par exemple été con-
sentis pour améliorer la liaison vers Al-
lesse, avec le concours de l’Etat du Va-
lais puisque cette route est cantonale.»
L’Administration de Dorénaz va conti-
nuer à l’avenir d’être aux petits soins
pour la partie haute de la commune,
en améliorant encore l’infrastructure
routière, mais aussi en installant de
nouvelles digues de protection contre
les avalanches. «Deux millions de
francs vont ainsi être investis dans ce
secteur. Des travaux qui vont débuter

cet été et qui seront subventionnés par
le canton et la Confédération à hauteur
de 90%.» Autre projet ambitieux au-
quel la commune va s’atteler ces pro-
chains mois: le turbinage de ses eaux
potables.� PASCAL GUEX

LES RENTRÉES FISCALES ET LE NOMBRE D’HABITANTS À LA HAUSSE

CHIFFRES-CLÉS

3,503 millions de francs
de recettes de

fonctionnement.

3,040 millions de francs
de charges

financières

463 166 francs de
marge

d’autofinancement

314 259 francs
d’investisse-

ments nets.

3408^francs, soit la dette
nette par habitant

DU 1ER JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

Revoilà le beau Baladeur
Le petit train touristique octo-

durien reprend du service ce
vendredi 1er juillet. Pour la 13e
année, le fameux Baladeur va
donc sillonner les rues de Marti-
gny, et ce jusqu’au 4 septembre.
Cet été, l’offre s’est étoffée de
quelques nouveautés, comme
un commentaire bilingue et une
bande-son en musique. Les dé-
parts ont lieu de la place Cen-
trale, toutes les heures entre 14
et 17 heures.

Tous les dimanches, de juillet
et août (sur réservation auprès

de l’office de tourisme), une ba-
lade gourmande est par ailleurs
proposée. Le petit train emmène
les visiteurs au château de la Bâ-
tiaz, puis au moulin Semblanet
pour y découvrir un des plus
vieux moulins industriels de
Suisse et y déguster une raclette.
Une visite du Musée des chiens
du Saint-Bernard complète la
promenade qui peut se poursui-
vre par un passage à la Fonda-
tion Pierre Gianadda.� GC

Réservations sur www.martigny.com, au
027 720 49 49.

Le Baladeur quitte la place Centrale, direction La Bâtiaz. Une animation à
nouveau d’actualité tous les après-midis jusqu’au 4 septembre. DR
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ChâteauMercier

Organisez vos événements privés ou de sociétés
dans le calme somptueux du Château Mercier à Sierre
• Apéritifs
• Cérémonies de mariage civil et/ou repas de mariage
• Cocktail dinatoires – fêtes de famille
• Séminaires
• Logement dans le Château dès une occupation de
10 chambres par nuit (23 chambres / 44 personnes)

• Repas, de 15 à 80 personnes, assuré par le cuisinier du Château

L’exception au quotidien

La Vie de Château

administration : t. 027 452 23 23 f. 027 452 23 33 – fondation@chateaumercier.ch
case postale 403 - 3960 sierre / suisse – t. 027 451 22 22 f. 027 451 22 19 – www.chateaumercier.ch

LE PLAISIR EST D’ÉCONOMISER
DU CARBURANT.

LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

4,5 l/100 km 105 kW (143 ch)118d

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

BMW Série 1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs

en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.

Case Postale 92

1870 Monthey

SATOM SA

Thermoréseau Monthey / Collombey-Muraz

AVIS AUX USAGERS
DU PASSAGE À NIVEAU DES CFF

AV. CROCHETAN / RUE CLOS-DONROUX

La direction locale des travaux informe que dans le cadre du chantier du chauffage à distance de la

SATOM, des travaux de fouille vont être entrepris,

du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2011
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’événements fortuits, cette durée est suscep-

tible d’être rallongée.

GICAD – SATOM
Groupement d’ingénieurs

p.a. Georges Rey-Bellet SA

Ch. des Condémines 2

1890 St-Maurice

Tél. : 024 485 15 65

Restriction de circulation
durant le chantier : (voir plan)

· Interdiction aux véhicules de

transiter par le passage à

niveau.

· Le passage est autorisé

uniquement pour les piétons

et vélos.

D’entente avec l’entreprise,

l’Etat du Valais, la Commune et

les CFF, toutes les dispositions

ont été prises pour minimiser

la durée de ces travaux.

La Direction locale des travaux

sollicite la compréhension

des riverains et demande le

respect de la signalisation

spécifique mise en place à

cette occasion.

D’avance, elle en remercie

chacun.

COMMUNIQUÉ DE
L’INTERPROFESSION DE LA VIGNE

ET DU VIN DU VALAIS

VENDANGES 2011
LIMITES QUANTITATIVES DE PRODUCTION

DE GORON

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais a fixé la limite quantitative
de production de goron à 1,6 kg/m2.

Conthey, le 1er juillet 2011 036-625504
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SEDUNUM NOSTRUM
Tournée
vers l’avenir

Ce n’est pas parce qu’on est une
association soucieuse du patri-
moine qu’on ne peut pas réflé-
chir à l’architecture moderne de
sa ville. Président de Sedunum
Nostrum, l’archéologue Fran-
çois Mariéthoz en est conscient:
«Nous allons répertorier les bâti-
ments de la seconde moitié du
XXe siècle est informer les pro-
priétaires de l’importance de
leur bien du point de vue patri-
monial.»

Les années 50. Voilà une épo-
que charnière pour la ville de
Sion. A ce moment-là, de grands
changements ont eu lieu dans la
cité. Après-guerre, à l’époque de
la construction des barrages, il a
fallu loger les gens arrivés en
nombre. Les quartiers de Saint-
Guérin et du Sacré-Cœur se
sont alors développés d’une ma-
nière importante.

Lors de l’assemblée générale de
Sedunum Nostrum cette se-
maine, des spécialistes sont ve-
nus présenter la situation du
quartier de la Matze. Les archi-
tectes Gilbert Favre et Gene-
viève Bonnard ont évoqué l’his-
toire du bâtiment du même
nom, et ont dit ce qu’ils savaient
du nouvel édifice, qui devrait
être terminé en 2015.

Les quelque 880 membres de
l’association pour la sauvegarde
de la cité historique et artistique
de Sion bénéficient de deux acti-
vités par an: une conférence ou
une visite en janvier, et une sor-
tie en été. Cette année, leurs pas
les conduiront en août à la dé-
couverte de Bienne et de l’Ile-
Saint-Pierre. En outre, Sedu-
num Nostrum publie
régulièrement bulletins et an-
nuaires.

Pour ses quarante ans, l’asso-
ciation sort une plaquette sur
l’histoire générale de Sion. Une
publication aux multiples signa-
tures de spécialistes de haut vol.
Elle est en vente dans des librai-
ries de Sion, de même que sur le
site de Sedunum Nostrum (où
l’on trouve aussi les archives des
publications épuisées, en PDF et
gratuitement). On y parle his-
toire, préhistoire, architecture,
urbanisme… et avenir. Des bâti-
ments à sauver sont mention-
nés, et de très belles photogra-
phies illustrent le petit livre.

Le budget annuel de l’associa-
tion est de 45 000 francs, cou-
verts par les cotisations des
membres, par des subsides de la
Ville et par la vente des publica-
tions.� SONIA BELLEMARE

www.sedunum.ch

�«Nous voulons
intéresser de
jeunes membres
à notre
association.»

FRANÇOIS
MARIÉTHOZ
PRÉSIDENT DE
SEDUNUM
NOSTRUM

Un salon du livre original pren-
dra place vendredi en fin
d’après-midi, samedi et diman-
che à l’hôtel Kurhaus d’Arolla.
En effet, pour la sixième année
s’y tiendra la Rencontre interna-
tionale du livre de montagne.
L’offrecouvriraaussibienl’imagi-
naire avec des romans, des ré-
cits, des nouvelles, des poèmes
que les beaux livres de photogra-
phie, les tirages de tête mais aus-
si les livres anciens, les ouvrages
didactiques et publicitaires, les
cartes postales d’époque ou les
estampes topographiques con-
sacrées aux cimes. C’est la fa-
mille de Jo Fauchère et le Village
suisse du livre qui ont uni leurs
efforts voici quelques années
pour proposer ce rendez-vous à
2000 m. d’altitude. Les ama-
teurs y trouveront les réalisa-

tions de nombreuses maisons
d’édition et pourront aussi dé-
couvrir des expositions. Comme
cette année les tours pédestres
ont été choisis comme thème de
la manifestation, une exposition
donnera des idées d’évasion aux
visiteurs. Ceux-ci pourront pré-
férer la contemplation avec les
photographies de Jiri Benovsky.

Animations pour tous
Si les Valaisans pourront faire

le plein de lecture et de dépayse-
ment, ils auront aussi la possibi-
lité de suivre plusieurs conféren-
ces.Ainsivendredià16heures, le
sentier du sel leur sera dévoilé.
Cette présentation sera suivie de
la diffusion du film de Christo-
phe Delachat qui racontera les
220 ans d’histoire des guides de
la commune de Saint-Gervais.

Samedi à 10 h 30, Derib accom-
pagnera un groupe se promener
sur le nouveau sentier didacti-
que de l’hôtel Kurhaus. A
14 h 30, place sera faite au tour
de la Dent-de-Chamosentze. A
18 heures, Christophe Delachat
partira sur les traces de Charles
Hudson qui réalisa en 1855 l’ex-
ploit de gravir le Mont Blanc en
ouvrant un itinéraire au départ
de Saint-Gervais par la voie
royale. Dimanche à 13 h 30, Hi-
laire Dumoulin coauteur de
«Glaciers, passé, présent, du
Rhône au Mont-Blanc», est pro-
grammé. A 14 h 30, Willy Fellay
racontera l’épopée des tours. �
CATHERINE KILLE ELSIG

Manifestation accessible vendredi et
samedi de 10 à 19 heures et dimanche de
10 à 17 heures.

AROLLA La Rencontre internationale du livre
de montagne se déroulera cette fin de semaine.

Cimes à installer dans son salon

Les visiteurs pourront faire leur choix parmi de nombreuses éditions et
ainsi encore voyager sur leur canapé. LE NOUVELLISTE

SION Malgré un temps exécrable, les étudiants ont été nombreux à faire la fête. La pluie n’aura
pas été le seul liquide à couler à flot…

La nuit, tous les étudiants sont gris
DAVID VAQUIN

21 heures. Vissigen. Au mi-
cro, l’un des organisateurs sou-
haite la bienvenue aux fêtards.
Alors qu’il s’attend à un ton-
nerre d’applaudissement, il a
droit à la version naturelle ain-
si que quelques éclairs en
prime. Les cieux se déchaînent
et des bidons de pluie se déver-
sent sur la place.

21 h 15. Sous un couvert de
fortune, Stéphane Roduit,
l’animateur socioculturel hors-
murs du centre RLC et les édu-
cateurs de rue Bénédicte Du-
buis et Gerald Kingston font le
point. «Cette pluie c’est vrai-
ment dommage pour eux. Ils ont
fait un tel travail de préparation.
Il faut vraiment leur tirer un
grand coup de chapeau», dé-
clare Stéphane qui a coaché les
jeunes dans l’organisation.

21 h 30. «Vous avez peur de la
pluie? Allez venez devant la
scène.» Malgré les exhorta-
tions du chanteur, le public
clairsemé préfère l’hospitalité
et la protection des cantines.

21 h 45. Au stand des samari-
tains tout est calme. Six per-
sonnes sont prêtes à interve-
nir. «Lors de la dernière édition,
nous avons eu une trentaine de
cas dont 90% en rapport avec
l’alcool. Deux jeunes ont du être
acheminés à l’hôpital. Vu les ef-
forts consentis et la prévention
mise en place cette année, on es-
père que ce chiffre va diminuer»,
explique Stéphane Witschard,
le responsable des samaritains.

22 heures. La pluie marque
une pause. Sur la place, le
monde arrive gentiment. Bé-
nédicte décide d’effectuer une
petite «ronde». Un point la
préoccupe. De grands espaces
ont été prévus au nord de la
scène. Au fond, une barrière et
presque pas de lumière. Une
zone à risque pour un fêtard
aviné qui pourrait se retrouver
bloqué. Personne n’est pour
l’instant tombé dans le

piège… du grillage. Pour le
piège de l’alcool, c’est une au-
tre histoire. Dans un coin, un
jeune titube avant de régurgi-
ter le contenu de son estomac.
«Il est accompagné par des amis,
on va les laisser. La situation est
sous contrôle», annonce Béné-
dicte.

22 h 10. La pénombre s’abat
sur Vissigen. La nuit, tous les
étudiants sont gris. Cohue,
cris, bousculades, il devient
difficile de distinguer ce qui se
passe. Munie d’une lampe de
poche, Béatrice ouvre l’œil.
Elle est cependant consciente
de ne pas pouvoir tout sur-
veiller: «On fait de notre mieux
mais on n’a pas le don d’ubiqui-
té…»

22 h 15. Gerald revient de sa
virée en ville: «C’est le calme

plat, il n’y a personne.» Forcé-
ment puisqu’en l’espace de
quelques minutes, un flot
d’étudiants s’est déversé sur
Vissigen. On commence à
jouer des coudes, les files s’al-
longent aux entrées et sou-
dain… c’est le déluge. Une
nouvelle averse s’abat sur les
fêtards. Regroupés sous les ra-
res tentes, trempés jusqu’aux
os, les jeunes sont bien décidés
à profiter de leur soirée. «On
s’en fout, on fait la noce», beugle
une collégienne.

Faire la noce? Certains sem-
blent bien décidés à mettre le
paquet.

La fouille n’a pas suffi. Bou-
teilles de vodka et de whisky à
la main, un petit groupe y va
joyeusement. «Hé mec j’en ai
d’autres dans le sac mais fais

gaffe aux sécus», prévient l’un
d’eux.

23 heures. Malgré le temps
exécrable, les étudiants ont ré-
pondu présent. Le président
Damien Junod n’a pas vrai-
ment le temps de s’en réjouir.
Avec ses camarades du comité,
il court dans tous les sens pour
s’assurer que tout fonctionne.
A l’extérieur, complètement
trempés, certains jeunes déci-
dent de rebrousser chemin et
croisent les longues colonnes
de fêtards qui ont pris l’option
inverse.

24 heures. La fête bat son
plein.

Tous les jeunes sont ivres…
de joie. Aucun gros incident à
signaler. Nous quittons des
étudiants mouillés mais heu-
reux.�

Malgré les trombes d’eau, 2500 étudiants se sont éclatés à Vissigen. Tous les partenaires s’accordent à dire que la fête a été une réussite totale.
A reconduire l’année prochaine. BITTEL

UNE VRAIE RÉUSSITE
Bénédicte Dubuis, éducatrice de
rue : «C’était vraiment cool. Les orga-
nisateurs ont assuré, je suis épatée
par leur boulot. Il n’y a pas eu de
problème. La fête a été une réussite,
tout le monde a joué le jeu. Les pre-
miers échos sont très positifs.»
Stéphane Witschard, président des
samaritains: «Il y a eu une très
grande amélioration par rapport à
l’édition précédente. Nous avons
traité deux cas d’alcoolémie où les
parents sont venus chercher leur
progéniture et une dizaine d’autres
cas plus légers.»
Damien Junod, président de la fête:
«2500 personnes étaient présentes.
Objectif atteint. Pour l’année pro-
chaine, on prend les mêmes et on
recommence, en mieux.»� DV
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DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, de présenter votre carte de membre 
et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
Les conditions et exceptions des partenaires sont prioritaires. Si rien n’y est mentionné à ce sujet, les offres sont valables 
pour toute la famille, c’est-à-dire pour le titulaire de la carte de membre, son/sa conjoint/e et les enfants vivant sous le même toit. 
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

 

Offre valable uniquement du 19 mars 2011 au 1er novembre 2011 sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

de réduction 
sur une entrée adulte 10%

de réduction
sur une randonnée en montagne  
de 3 ou 4 jours à choix.

50.-

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité, 
Randonnée, guide, repas, nuitées: tout inclus Fr. 295.– (3 jours) ou Fr. 390.– (4 jours). Départ 
de Crans-Montana.

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. A 
réserver au plus tard avant le lundi 25 juillet 2011 auprès de l'Office de Tourisme Sierre, 
Salgesch et Environs (027 455 85 35 / info@sierre-salgesch.ch)

1 ENTRÉE VIP 
ACHETÉE =
1 ENTRÉE VIP 
OFFERTE
pour le Feu au Lac, le 31 juillet 2011

 

Offre valable du dimanche au vendredi jusqu'au 31.12.2012 sauf périodes de haute saison (voir 
détails sous club.lenouvelliste.ch). Commande auprès du service marketing de Thermalp en 
mentionnant le numéro de carte Club Le Nouvelliste. 027 305 13 14 – marketing@thermalp.ch

1 NUIT 
"WELLNESS" 
aux Bains d'Ovronnaz pour 2 personnes 
(hôtel – bains thermaux – 1 massage 25 min)
CHF 299.– au lieu de CHF 386.–

 

Offre valable tous les mardis (sauf jours fériés) pour toute la famille sur présentation de la 
carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

SÉANCE 
À 11.-
tous les mardis

 

Avec Surf & Phone, surfez et téléphonez sans compter! De 1 à 20 mégas, choisissez 
la vitesse de Surf qui vous confient. Avec l'option Phone Confort, vous choisissez en 
plus la gratuité qui vous convient! – Soir et week-end ou 24h/24 – Vers les fixes de 
Suisse et/ou de plus de + de 40 pays. Offre valable jusqu'au 30.09.2011 pour toute 
nouvelle souscription sur www.vtx.ch/nouvelliste  

1 TÉLÉPHONE SANS FIL "EPURE" 
OFFERT
Pour toute souscription 
à un abonnement Internet 
+ téléphonie Surf & Phone

 

Offre valable tous les lundis (sauf jours fériés et vacances scolaires d’hiver). Prix de la 
partie pour les accompagnants: CHF 5.- (maximum 12 personnes, 1 piste, 1 détenteur de 
carte Club Le Nouvelliste par piste)

1RE PARTIE
OFFERTE
tous les lundis

Heures d'ouvertures :
de 9 h à 17 h pour les mois 
de mars, avril, mai, octobre 
et de 9 h à 17 h 30 
pour les mois de juin,
juillet, août, septembre

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 
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La cabane de la Tièche, un site très apprécié. LE NOUVELLISTE

RANDONNÉES

Cabane de la Tièche
La cabane de la Tièche, près de

l’alpage de Colombire au-dessus
d’Aminona, organise des balades
et des randonnées durant cet
été. On peut obtenir les dates
des balades sous www.cabane-
tieche.ch

Les plus ambitieux iront jus-
qu’au trekking. Trois sont propo-
sés, à commencer par le Trek-
king de
Crans-Montana-Loèche-les-
Bains: on surplombera la plaine
du Rhône pendant deux jours.

Il y a également le Tour du Tru-
belstock, sur deux jours, entre

les cantons du Valais et de
Berne. Enfin, la Randonnée des
Alpages du Mont-Bonvin se
passe sur une journée. Tous ces
trekkings sont payants.

La cabane de la Tièche orga-
niseaussidescampsd’étésportifs
et des cours de langues pour les
enfants et jeunes adolescents de
8 à 15 ans.

Elle est située en moyenne
montagne à 1987 mètres d’alti-
tude. La cabane est exploitée de
manière privative et, mainte-
nant, elle est ouverte au public.
�PASCAL CLAIVAZ

De gauche à droite Pierre Antille, Paulon Massy et Pierre Bonnard,
co-organisateurs de la rencontre de Vercorin. DR

TRADITION

Le 29 juin des Pierre et Paul

Depuis le 29 juin 1967, une
amicale regroupe les dénommés
Pierre et Paul d’Anniviers et Ver-
corin.

Fondée par quatre... Pierre
(Theytaz, Genoud, Savioz et
Epiney) elle compte aujourd’hui
une bonne vingtaine de person-
nes pour lesquelle la Fête de
Saint Pierre et Paul a une réelle
valeur.

Chaqueannéeà la fin juin, ils se
retrouvent dans un des villages
anniviards ou à Vercorin pour y
célébrer une messe dite par un
prêtre nommé Pierre ou Paul.
C’est à Vercorin que la messe a
été dite ce mercredi par le curé
retraité Pierre Aenischaenslin

habitant actuellement dans la
vallée.

Dans cette amicale pas de co-
mité mais une bande de copains
qui met volontiers la main à la
pâte pour organiser la rencontre
avec un système de tournus.
Pierre Antille, 87 printemps, est
le vétéran de l’Amicale.

Après l’office divin vercori-
nard, les Pierre et les Paul se
sont retrouvés pour un apéritif
offert par la commune de Cha-
lais. Le 29 juin 2012, ils seront à
Mission-Ayer où Pierre Bonnard
et Paul-André Theytaz mettront
sur pied le rendez-vous qui est
devenu au fil du temps une véri-
table tradition.� CD

GRIMENTZ
Musiques populaires.
Le traditionnel Rendez-vous de Musiques Populaires animera les rues
du village et les restaurants de Grimentz/Saint-Jean, les 2 et 3 juillet.
Jeux. Charlotte propose d’emmener les enfants en balade et de
faire avec eux plein de jeux amusants, le 4 juillet, après-midi.

MÉMENTO

CELLULES SOLAIRES Un projet révolutionnaire à Rarogne.

108 millions à investir pour 206 emplois
Nous l’avions rapporté fin mars

passé: une révolution solaire de-
vrait se dérouler à Rarogne.
Cette révolution coûtera un hec-
tare de terrain et 108 millions de
francs d’investissement. A
terme, l’usine devrait créer 206
emplois. Ce sont les chiffres
donnés, lundi passé, à l’occasion
du premier coup de pelle en bor-
dure du terrain de l’ancien aéro-
drome militaire. L’entreprise
s’appelle Genesis Solartec S.A.
Si elle mène son projet jusqu’au
bout, les cellules solaires photo-
voltaïques construites dans le
Haut-Valais devraient enfoncer
la concurrence: elles seraient ca-
pables de produire la moitié
plus d’électricité au mètre carré
de panneau. Les spécialistes du
pays avaient d’ailleurs émis de
sérieux doutes à ce sujet. Ils
constataient, simplement, qu’en
ces matières les avancées tech-
nologiques se comptaient en
pour cent, plutôt qu’en dizaines
de pour cent.

L’endroit
le plus chaud de Suisse
A Rarogne le directeur techni-

que Armin Pörnbacher, le direc-
teur général Remo Valsechi et le

président du conseil d’adminis-
tration Andreas Bachmann ont
assuré que leurs panneaux met-
tant en œuvre de nouvelles tech-
nologies de production auront

une durée de vie de cinquante
ans. Durant la cérémonie du
premier coup de pioche, ils
étaient «appuyés» par René
Ruppen de la Promotion écono-
mique valaisanne et par le prési-
dent de Rarogne Daniel Troger.

Pourquoi Rarogne ? A cause du
soleil.

N’oublions pas que le site de
l’aérodrome est le plus chaud de
Suisse avec Viège, qui se trouve à
deux pas.

La Suisse est également très à
la pointe au niveau de la recher-
che. Si Genesis Solartec inter-
national s’avère un véritable pro-
duit de niche, l’entreprise pourra
verser à ses collaborateurs des
salaires suisses très chers en
comparaison internationale,
surtout en comparaison des sa-
laires chinois. Enfin, le Valais est
le site le plus adéquat pour pro-
duire des panneaux solaires avec
de l’énergie propre tirée de l’hy-
droélectricité.
� PASCAL CLAIVAZ

Le site de la future usine de fabrication de cellules solaires à Rarogne.
LE NOUVELLISTE

VIÈGE Pour compenser la cherté du franc, Lonza augmentera le temps de
travail hebdomadaire de deux heures. Les syndicats préparent la contre-attaque.

De 41 à 43 heures par semaine
PASCAL CLAIVAZ

C’est une première en Suisse.
Stéphane Mischler directeur de
l’usine Lonza de Viège a décidé
d’augmenter la semaine de tra-
vail de 41 à 43 heures. Ce fai-
sant, il va à l’encontre du contrat
collectif de travail qui lie Lonza
Viège aux partenaires sociaux
Syna et Unia.

Pourquoi une telle mesure?
Parce que le franc suisse est en
chute libre par rapport à l’euro
etaudollar.Lonza,quiexporte la
grande majorité de sa produc-
tion, se retrouve dans une situa-
tion délicate. L’action chute en
bourse depuis des semaines et la
marge bénéficiaire a fondu de
60%. Pourtant, l’usine de Viège
tourne à plein régime. Elle reste
une place d’excellence très re-
cherchée par ses clients. Mais à
l’image de la Suisse, elle est vic-
time de son succès.

«Le seul moyen de compenser la
perte de profitabilité, c’est d’aug-
menter le temps hebdomadaire de
travail», constatait Stéphane
Mischler. «Le passage de 41 à 43
heures par semaine équivaut pour
nous à un gain de 5% sur un total
salarial de 360 millions de francs:
soit 18 millions par année.» Il
s’agit là d’une mesure à court
terme limitée à 18 mois. Elle
sera encadrée par d’autres me-
sures à moyen et à long terme de
gain de productivité, d’amélio-
ration des produits et d’investis-
sements dans les nouveaux mé-
dicaments contre le cancer. En
2010, le conseil d’administra-
tion leur a voté un crédit de dé-
veloppement de 25 millions.

Volonté de conserver les
emplois
Actuellement, 1450 personnes

sont en contrat collectif de tra-
vail et 1250 personnes en con-
trats individuels.

Pour la deuxième catégorie,

chaque contrat sera renégocié.
Si le collaborateur n’accepte pas
les nouvelles conditions, il sera
licencié. Stéphane Mischler as-
surait, cependant, que ses colla-
borateurs en contrats indivi-
duels se montraient positifs à
l’idée de travailler 43 heures par
semaine.

Contrat collectif dénoncé
Reste le contrat collectif. Ce-

lui-ci vient d’être dénoncé,
avant la date limite du premier
juillet.

Mais dénoncé ou pas, le con-
trat collectif reste valable jus-
qu’au 31 décembre 2011. Aug-
menter la semaine de travail de

41 à 43 heures dans ces condi-
tions n’est pas légal (voir l’enca-
dré).

Stéphane Mischler estimait,
cependant, que c’était la moins
mauvaise solution pour éviter à
l’usine des conséquences en-
core plus fâcheuses.

Jusqu’à la fin 2010, sa rentabili-
té pouvait encore se comparer
aux autres usines du groupe, sur
la planète.

Mais avec un renchérissement
du franc de 15 % contre l’euro et
de 23% contre le dollar, le ta-
bleau était trop mauvais. «Nous
proposons deux heures de travail
supplémentaire par semaine pour
une durée limitée, afin de ne pas
abaisser les salaires, ce qui repré-
senterait une solution plus diffici-
lement acceptable par nos sala-
riés.

Et si nous ne proposons pas de
solution, nous pourrions nous re-
trouver avec des suppressions
d’emplois. »�

La semaine à 43 heures pour la Lonza, une première suisse... LE NOUVELLISTE)

UN AUTOMNE CHAUD SE PROFILE
.German Eyer, député et secrétaire syndical d’Unia l’un des deux syndicats
d’entreprise, ne l’entend pas de cette oreille : «Ce que Lonza fait est illégal.
Nous avons un contrat collectif, qui court jusqu’au 31 décembre 2011. Et
dans ce contrat collectif, il est spécifié qu’il n’y a que 41 heures de travail par
semaine et non pas 43. Il y a donc une rupture de contrat. » Ce syndicat sem-
ble bien décidé à défendre le contrat collectif de travail, même s’il vient
d’être dénoncé par la direction de Lonza.
Chez l’autre syndicat d’entreprise, Syna, l’on se dit également catastrophé par
la tournure des événements. «Nous avons été pris au dépourvu et avertis
hier soir seulement», constatait le secrétaire et président d’Unterems Johann
Tscherrig. «Nous devrons prendre contact avec Unia pour discuter ensemble
de la meilleure tactique à suivre. Surtout qu’il faudra négocier un nouveau
contrat collectif, cet automne.»� PC
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ÉVASION
Un goût de vanille
Sous le nom des Iles Vanille, Maurice,
Madagascar, les Seychelles et
la Réunion entendent développer
de nouvelles synergies. PAGE 18
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PHOTOGRAPHIE Une rétrospective en trois étapes dans la vallée de Bagnes.

Les espiègleries de Robert Hofer
VÉRONIQUE RIBORDY

Le nez en l’air, il est planté de-
vant l’église du Châble. En nous
attendant, il observe le clocher,
note la fixation de la croix, l’os-
cillation due au vent, les for-
mes, l’usure de la matière. Ro-
ber Hofer, c’est d’abord un œil,
aiguisé par trente-cinq ans de
photographie. Mais c’est aussi
une longue silhouette brune et
pressée, une parole amicale, le
gars sur lequel on sait pouvoir
compter. Et si Bagnes le met en
vedette cet été, à travers pas
moins de trois expositions et un
splendide livre, on se dit que
c’est dû à son double talent, ce-
lui de photographe et celui
d’homme. Robert se présente
comme «un photographe de
province», marqué par la pho-
tographie classique des grands
photoreporters. Il adore rendre
hommage à son maître d’ap-
prentissage, Oswald Ruppen,
mais dit peu de lui-même et de
son travail. Ces confidences, fai-
tes à l’occasion d’une triple ex-
position d’été à Bagnes, n’en
sont que plus précieuses.

Que montrer?
«Que montrer?» s’est d’abord

demandé Robert devant ses
700 000 photos, documentant
plus de trois décennies de vie
valaisanne. Il décide très vite de
laisser de côté paysages et natu-
res mortes (un de ses dadas con-
sistant à photographier des
plantes dans leur plus simple
appareil) pour se concentrer
sur l’«humain»: «Pendant huit
mois, j’ai trié et rempli 55 boîtes
avec 360 images.» Cinquante-
cinq boîtes donnent un livre, un
nouveau tri redéfinit huit boî-
tes: de quoi faire une exposi-
tion. Chaque boîte définit un
thème. Robert Hofer est le roi
de la série. C’est comme ça qu’il
travaille, à partir d’une idée. Si
possible «espiègle», un de ses
mots préférés. Comme cette sé-
rie faite en deux ans, avec un
portrait d’artiste chaque same-
di. Cette autre bâtie autour de
tous ceux, parents et amis, venu
sonner à sa porte pendant trois
mois. Ou cette «espièglerie»
qui improvise une joyeuse
séance de gymnastique avec les
membres de la Commission
culturelle valaisanne.

Né avec le noir et blanc
Il faudrait donc recommencer

ce papier et écrire: Robert Ho-
fer, c’est d’abord un œil, aux or-
dres d’un cerveau rapide et ima-
ginatif. Enfant, il est marqué
par les photographies qui illus-
trent les livres de la Guilde du li-
vre. Il découvre en même temps
Neil Armstrong et la télévision:
la force des images en noir et
blanc, leur incroyable pouvoir
d’abstraction le marquent pour
la vie: «Je fais partie de cette géné-
ration née avec le noir et blanc,
dans les livres comme à la télévi-

sion.» A l’adolescence il s’en-
flamme pour la peinture de la
Renaissance et Mantegna, mais
aussi pour la ligne claire d’Her-
gé, et peut-être bien pour Tin-

tin, le gentil reporter... De ce
concentré de culture visuelle,
Robert garde un amour évident
pour la simplicité et l’image
bien faite.

A 17 ans, il s’offre un appareil
photo avec son premier job
d’étudiant et à 20 ans, quand il
«regarde son nombril», son «ap-
pareil de photo était dessus».

Cette évidente vocation passe
par l’atelier du bienveillant
Oswald Ruppen qui lui ensei-
gne bien plus que les bases tech-
niques: «Regarder, c’est formuler
ses impressions», apprend-il dès
ce moment. Peu à peu, le gar-
çon développe sa propre signa-
ture: «Un travail sur le long
terme, un esprit de collection au-
tour de thèmes. N’importe quoi
peut être le prétexte d’une série.
Le premier boulot du photogra-
phe, c’est développer une idée,
convaincre des gens.» Il a su con-
vaincre. Quand il photographie
Chappaz, dans une séance in-
oubliable, l’écrivain cabotine et
entraîne le phographe dans une
balade bucolique autour de l’Ab-
baye du Châble: «Il y a des mati-
nées qui valent des semaines. Ce
jour-là, c’était Noël.»

Scoop et miniscandale
En trente-cinq ans de carrière,

Robert Hofer a eu droit à un
scoop et un miniscandale. Le

scoop, c’est cette image d’Hel-
mut Kohl étalé de tout son long
dans la neige glissante de Raro-
gne, le 14 avril 1989: «Oswald
m’a donné l’habitude de prendre
du recul et de me placer là où les
autres photographes ne vont pas.»
La photo est publiée par les plus
grands magazines allemands.
Le scandale est tout aussi symp-
tomatique d’une époque. En
2007, les chasseurs de Robert
Hofer sont exposés dans les
rues de Verbier pour les 100 ans
de la Diana et provoquent une
levée de boucliers.

Ce souvenir fait passer au-
jourd’hui encore une ombre sur
le visage de ce photographe qui
s’est donné pour règle de ne ja-
mais embarrasser quiconque
par une image volée ou «mé-
chante»: «Je veux faire des ima-
ges toujours joyeuses, jamais mé-
chantes. La vie est un éclair entre
deux obscurités. Moi, j’aime le
beau». Sous son regard, le beau
passe aussi par le vrai et le bon.
Robert Hofer dit son «envie
d’aller toucher le monde, d’être
enraciné», de livrer l’essence
d’un pays: «Regarder demande
un effort et du temps.» Lui se
donne le temps de dresser,
image après image, le portrait
d’un pays. En filigrane, c’est un
autoportrait qui se dessine, en-
tre ombre et lumière.� VR

GÉRALD MORIN réalisateur. «Je devais faire le portrait des membres de la Commission culturelle.»

ç À VOIR Trois expositions permet-
tent de montrer le meilleur de
Robert Hofer. «L’extraordinaire est à
portée de main», comme on le voit
sur le couronnement du barrage de
Mauvoisin et dans les pâturages
de Verbier (jusqu’au 25 septembre)
et au Musée de Bagnes, Le Châble,
tous les jours de 14 à 18h.

çÀ LIRE «Robert Hofer,
incertain regard,
introspective
d’un photographe
de province»,
360 photographies,
textes de Julia
Hountou,
en librairie. Robert Hofer, serial photographe, devant ses fameuses boîtes. HOFER

REPORTER «Ma première photo de presse, prise lors d’un reportage sur
la rentrée des classes en septembre 1978 à Sion.» HOFER

HELMUT KOHL «Sa chute lors de
sa visite à Rarogne, c’est bien le
seul scoop de ma vie.» HOFER

MAURICE CHAPPAZ «Je me
souviens de cette rencontre dans
ses moindres détails. Cette image
suspend le temps et le transcende.»
HOFER

B.
PI

CH
ON

«MON PREMIER MATÉRIAU C’EST L’HUMAIN»

�« La vie est
un éclair entre
deux
obscurités.»
ROBERT HOFER PHOTOGRAPHE
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CULTURE Le sculpteur André Raboud reçoit le Prix culturel de l’Etat du Valais.

Un talent gravé dans la pierre
VÉRONIQUE RIBORDY

Le Conseil de la culture a porté
son choix sur André Raboud. Le
sculpteur de Saint-Triphon re-
çoit le Prix culturel de l’Etat du
Valais, la récompense suprême
accordée à un artiste valaisan,
ou établi en Valais. Au-delà du
prix lui-même, d’un montant de
20000 francs, ce prix survient
comme le couronnement
«d’une carrière confirmée et re-
connue».

Le prix de l’Etat du Valais pour
Dédé, comme disent ses amis,
ce n’est finalement que justice.
André Raboud a construit sa
carrière en dehors des sentiers
battus. Le gamin rebelle aux étu-
des trouve sa voie à 20 ans, en
1969, quand il expose pour la
première fois à la galerie de la
Salle centrale à Monthey. Il se
consacre tout entier à la sculp-
ture, trouve bientôt sa matière
de prédilection, la pierre. Il dé-
veloppe peu à peu un vocabu-
laire formel inspiré par les gran-
des civilisations disparues, des
Aztèques à l’Egypte, puis aux
Celtes. Les voyages nourrissent
durablement sa pensée. Deux
séjours au Japon en 1990 et
1992 marquent un tournant
dans son œuvre. La mort acci-
dentelle de sa fille Mélina en
1992 correspond à l’apparition
des Jeunes filles, des Jardins, des
Grands passages. A la fin des an-
nées 90 surgissent les Amants,
dontunexemplaireorneungira-
toire de Martigny, une des nom-
breuses commandes monu-
mentales faites au sculpteur.

La reconnaissance arrive rapi-
dement. En 1989, le Musée des
Beaux-Arts de Sion organise une
exposition pour ses vingt ans de
sculpture. Plus récemment, en
2009, une nouvelle rétrospec-
tive a eu lieu au Crochetan à
Monthey.

L’annonce de ce prix, qui sera
remis cet automne, a cueilli le
sculpteur dans son domaine de
Tarascon. Gageons que quel-
ques bonnes bouteilles sont déjà
au frais pour l’occasion. Un prix qui vient «naturellement» couronner une œuvre cohérente, à la charge symbolique forte. SACHA BITTEL

LES PRIX
D’ENCOURAGEMENT
JULIEN MARET (1978)
Ce jeune écrivain reçoit l’un des trois
prix d’encouragement d’un montant
de 10 000 francs. Son premier ro-
man, «Rengaine», paraîtra en sep-
tembre aux Editions José Corti à Pa-
ris. Après des études littéraires, il a
fondé la revue «Coma» en 2007, au-
tour de la littérature contemporaine,
a publié dans la revue «coaltar» et
donné des lectures performatives.

MUSIQUE My Little Cheap Dictaphone joue ce soir au Festival de la Cité à Lausanne.

Des Belges qui maîtrisent leur anglais
JOËL JENZER

My Little Cheap Dictaphone
semble appartenir à un autre
temps: le groupe belge, qui
chante en anglais, cultive le goût
des albums concepts dignes des
années 70. Son dernier disque,
«The Tragic Tale of a Genius»,
en témoigne: il s’agit d’une sorte
d’opéra-pop, à l’habillement
musical ample avec des arrange-
ments symphoniques. Un dis-
que qui a donné naissance à un
spectacle qui associe à la musi-
que le théâtre et la vidéo. «Nous
avons toujours aimé défendre des
concepts complets», explique Mi-
chael Larivière, alias RedBoy,
chanteur et guitariste du
groupe. «Les chansons, la po-
chette, la scène traitent de la

même thématique. Là, on avait
envie de franchir un cap. Les vidé-
astes, la metteuse en scène, les ar-
rangeurs sont comme des mem-
bres du groupe.»

Ce troisième album de MLCD
(l’abréviation qui remplace de
plus en plus souvent le nom
complet du groupe) aura néces-
sité trois ans de travail. «C’est un
concept cohérent: les vidéos expli-
quent les paroles aux spectateurs
qui ne parlent pas anglais.» L’his-
toire de «The Tragic Tale of a Ge-
nius» est inspirée de la vie de
créateurs comme Brian Wilson,
leader des Beach Boys. «Il n’y a
pas que Brian Wilson, c’est aussi
inspiré de biographies comme cel-
les de Johnny Cash ou Tom Waits,
des artistes au parcours similaire,
qui ont eu des fêlures dans l’en-

fance et qui ont développé leur ta-
lent... Ce sont des histoires qui me
parlent, l’enfance, le succès, l’auto-
destruction, les traversées du dé-
sert... C’est un peu le mythe de
Faust.»

Petit dictaphone
Autour du disque gravite donc

un spectacle qui dépasse le sim-
ple cadre du concert rock. «Il y a
des projections vidéo, un décor
modulable, pour les petites salles
ou les scènes de festivals d’été.
Nous jouons les chansons de l’al-
bum dans l’ordre: c’est assez vi-
vant, rock, c’est plein d’énergie, et
nous sortons de scène exténués.»

Les quatre musiciens élargis-
sent leur horizon: cap sur les
Etats-Unis, les Pays-Bas, ou en-
core l’Angleterre. Une ouverture

due au fait que le groupe chante
en anglais, une langue «qui colle
à la musique que nous faisons».

My Little Cheap Dictaphone
doit son nom à une anecdote.
«Au début, c’était un projet en
solo», raconte Michael, qui œu-
vre aussi au sein du groupe Hol-
lywood Porn Stars. «J’enregis-
trais mes idées sur un petit
dictaphone. Nous avons gardé ce
nom, mais l’abréviation MLCD va
devenir le nom principal du
groupe, car My Little Cheap Dicta-
phone ne correspond plus vrai-
ment à la musique que nous fai-
sons.»

Les quatre Belges cultivent le goût de l’album concept. KMERON

JULIE BEAUVAIS (1978)
Cette comédienne et metteur en
scène, d’abord passionnée par un
théâtre engagé et nomade, a décou-
vert la mise en scène d’opéra à travers
la compagnie valaisanne Ouverture
Opéra en 2006. Après trois opéras
montés en Valais («La Bohème»,
«Les Noces de Figaro» et «Don Gio-
vanni»), elle fait ses premiers pas sur
une grande scène comme assistante
du metteur en scène Michael Counts
au New York City Opera.

EPHRAIM SALZMANN (1975)
Bien connu sur la scène musicale
du Haut-Valais, il est un percussion-
niste et un animateur en développ-
pement musciale. Il a créé le «Spill-
rüm Naters», un espace d’expres-
sion musicale ouvert à tous. Il fait
partie de nombreux ensembles et
groupes. Il allie à sa musique
l’image et l’espace, aux côtés d’au-
tres artistes dans des projets inter-
disciplinaires.

ET LE PRIX SPÉCIAL DU JURY...
Un nouveau prix est créé cette
année, on l’appellerait le prix des
travailleurs de l’ombre s’il n’était dé-
cerné à un as de la lumière, le sono-
risateur et technicien lumière Patrick
Jacquérioz. Ce Montheysan a été ré-
gisseur son des Caves du Manoir à
Martigny, puis concepteur lumière
du théâtre du Crochetan à Monthey.
Il est l’éclairagiste fétiche de nom-
breuses compagnies théâtrales va-
laisannes.

En concert ce soir à 23 h 45 au Festival
de la Cité à Lausanne. Place du Château.
Album «The Tragic Tale of a Genius»,
PIAS/Disques Office.

INFO+
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ÎLE MAURICE Une vieille histoire d’amour unit les Suisses à l’océan Indien.
Le paradis de Paul et Virginie leur annonce des nouveautés.

Sous les palmiers, la plage
BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

«C’est un phénomène qui nous ravit:
déjà nostalgiques au moment de quitter
notre île, la plupart de nos hôtes se pro-
mettentd’yrevenir»,affirmeKarlMoo-
toosamy, patron du tourisme mauri-
cien. Histoire de se démarquer du
banal marketing, le voilà qui évoque
les subtiles énergies insulaires: «On
s’imprègne ici d’un climat spirituel très
fort, véritable concentré de croyances
chrétiennes, musulmanes, indiennes ou
chinoises. En marchant pieds nus sur le
sable, il m’arrive de ressentir d’étranges
vibrations.»

Pas sûr que tous les touristes de l’île
s’avèrent si réceptifs aux courants
mystiques. On les voit plutôt rôtir sur
des kilomètres de plages blanches,
s’ébrouer sur les greens ombragés de
casuarinas ou embarquer joyeuse-
mentpourlapêcheaugros.Laclientèle
huppée des innombrables établisse-
mentshautdegammecélèbreunautre
culte: celui du bien-être, que de nou-
veaux espaces luxueux dédient à l’es-
thétique ou à la remise en forme(s).

Valeurs patrimoniales
Voisine, La Réunion ne peut rivaliser

en matière balnéaire. Elle propose en
revanche aux amateurs de randon-
nées le spectacle unique de ses paysa-
ges volcaniques et une multitude de
microclimats. D’où les villégiatures
combinées entre les deux îles, à la fois
concurrentes et complémentaires.

Dans ce contexte, les Mauriciens
souhaitentmieuxvaloriserlesrichesses
culturelles et écologiques de leur ar-
rière-pays.

Ainsi tentent-ils de reconstituer les
forêts primaires sacrifiées à la canne à
sucre. Ils chouchoutent leurs tortues
géantes et le folklore des communau-
tés, notamment créoles.

Une attraction originale devrait figu-
rer prochainement dans tous les bons
guides: Labourdonnais, ancienne de-
meure de planteurs de canne à sucre,
si cossue qu’on l’appelle «château»
(www.unchateaudanslanature.com).
Un décor à la nostalgie photogénique,
récemment ouvert au public après
d’importants travaux de rénovation.�

VIENNE Dix ans déjà que les anciennes écuries impériales ont été converties
en concentré d’art et de culture. Métamorphose d’un quartier emblématique.

Du crottin au gratin
BERNARD PICHON, TEXTE & PHOTO

Bien sûr, la tourte Sacher,
bien sûr Sissi et les valses vien-
noises. Réduire la capitale au-
trichienne à ces quelques cli-
chés serait injuste au regard du
grand écart qu’elle s’impose en-
tre tradition et modernité,
pour ne pas dire avant-garde. A
témoin, les innombrables bou-
tiques et restos tendance ré-
cemment inaugurés, les clubs
branchés et autres hôtels de-
sign qui ne cessent de rajeunir
son offre.

Pour courtiser la belle autri-
chienne, jeans et baskets relè-

guent désormais smokings et
robe longue au vestiaire du
Nouvel-An et du bal des débu-
tantes.

Célébrations en vue
En 2001, les anciennes écu-

ries impériales se sont méta-
morphosées en Quartier des
Musées (MuQua, comme di-
sent les autochtones, qui en
abrègent le nom allemand).
L’occasion, cet été, de s’associer
aux manifestations célébrant
l’un des plus grands espaces
culturels du monde, audacieux
assemblage de constructions
baroques et contemporaines,

lieux d’art et de loisirs.
Il faut y ajouter des centres

dédiés à la danse contempo-
raine ou à l’architecture, des
studios de production, des ate-
liers de création pour des «ar-
tistes en résidence», de beaux
espaces réservés aux enfants.

Pas étonnant qu’avec ses ca-
fés, restaurants, boutiques et li-
brairies, cette zone de 60 000
m² ait conquis le cœur des
Viennois comme des touris-
tes.�

Derrière un apparent confort, que cache la chambre d’hôtel?

LE MAG ÉVASION

DÉTENTE Les plages de Maurice restent fidèles à leur réputation.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ÎLE MAURICE

ÎLE DE LA RÉUNION

AFRIQUE MADAGASCAR

PROMENADE Port-Louis possède aussi sa marina, très touristique. LABOURDONNAIS, un domaine colonial soigneusement restauré.

LES ÎLES VANILLE
Sous cette appellation, Maurice, Mada-
gascar, les Seychelles et La Réunion
entendent développer de nouvelles sy-
nergies. Premier concerné: le secteur
aérien, déterminé à faciliter le louvoie-
ment d’un territoire à l’autre. Air Mauri-
tius devrait y jouer le premier rôle. Sa
clientèle européenne apprécie – pour
un vol de 12 heures – la gastronomie et
les sièges horizontaux de la classe
business. Liaison directe au départ de
Genève, brève escale à Francfort au
retour (supprimée à partir du 1er oct. Le
vol hebdomadaire du samedi sera
alors direct dans les deux sens)
www.airmauritius.com.

DERNIER JOYAU HÔTELIER
Le plus récent palace mauricien (ouver-
ture avril 2011, sur la côte est) se dé-
marque de la concurrence par une archi-
tecture épurée, boudant le pittoresque:
bienvenue au Long Beach!
Originalité: la création d’une «place du
village» autour de laquelle les restau-
rants thématiques prennent l’allure
d’une véritable food court, comme di-
sent les anglo-saxons.
www.longbeachmauritius.com.

PERSPECTIVES 2011
A partir du 22 septembre, le Leopold Mu-
seum proposera un nouvel accrochage
des chefs-d’œuvre de Schiele. Dès le 14
octobre, unesecondeexpositionpermettra
de découvrir d’autres fleurons de la collec-
tion: Gustav Klimt (anniversaire en 2012),
Oskar Kokoschka, Richard Gerstl ou Alfred
Kubin, mais aussi des artistes actifs après
1918. Créé pour l’Expo universelle de
Bruxelles en 1958, le pavillon autrichien
avait été reconstitué à Vienne pour
accueillir le premier musée d’art moderne
de la capitale. Actuellement en réaména-
gement, le «20er Haus» retrouvera dès le
20 septembre sa vocation de plate-forme
pour l’art autrichien contemporain.

ARCHITECTURE, Le design du Long
Beach s’écarte résolument du
pittoresque.

dc - sy



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

En remplacement du titulaire, la Municipalité de Randogne
met au concours, le poste d’

employé(e) au service des eaux
à 100%

pour les divers travaux liés à ce secteur, en particulier:

• Participer avec le responsable des eaux à la potabilisation
de l’eau, au contrôle des réservoirs, à l’entretien du réseau
d’eau, à la maintenance des stations de traitement

• Etre également engagé dans d’autres secteurs du domaine
communal tels que l’entretien des chaussées, bisses, bords
de route et chemins

• Participer au service de piquet

Profil requis:
• Etre en possession d’un CFC d’installateur sanitaire
• Avoir de l’expérience pour le travail en fouille
• Etre en possession d’un permis de conduire de catégorie B
• Savoir s’adapter à des horaires irréguliers, travail du soir

et du week-end
• Faire preuve d’intérêt et d’engagement pour acquérir

de nouvelles connaissances
• Etre motivé, flexible et désireux de s’investir
• Être en bonne santé et en excellente condition physique
• Avoir de l’intérêt pour le travail en plein air
• Age idéal: 20-30 ans

Nous offrons:
• Des conditions salariales et prestations attractives
• Une place stable
• La possibilité de prendre des responsabilités et

des initiatives
• Une entrée en fonctions immédiate ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez contacter le responsable
des travaux publics, M. Emmanuel Berclaz au 079 607 48 18.

Votre dossier de candidature muni d’une photo et des certi-
ficats usuels est à adresser jusqu’au 15 juillet 2011 à la
Municipalité de Randogne, avenue de la Gare 20, case pos-
tale 308, 3963 Crans-Montana 1 avec la mention «employé(e)
au service des eaux».

036-625154

A louer
à UVRIER

41⁄2 pces, spacieux, lumineux,
grand balcon, cachet

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre tout de suite ou à convenir.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-
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L’Administration cantonale, dans la perspective de la retraite du titulaire en 2012,
met au concours le poste suivant:

Médecin cantonale / Médecin cantonal
Conformément à la loi cantonale sur la santé du 14 février 2008, le médecin cantonal est
chargé de toutes les questions médicales concernant la santé publique. Il peut s’adjoindre
des médecins de district, qui l’assistent dans ses tâches de lutte contre les maladies trans-
missibles, dans ses tâches médico-légales ou dans toute autre question relative à la santé
publique. Il conseille les départements et les services de l’administration cantonale dans ces
domaines. Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et
cantonale, en particulier la législation fédérale relative à la lutte contre les maladies trans-
missibles.

Vos tâches
• En tant que membre de la direction du service de la santé publique, vous participerez à
l’orientation des décisions de santé publique du canton, du chef du Département des finan-
ces, des institutions et de la santé (DFIS), du chef du Service de la santé publique ainsi que
des sections du service de la santé publique • Vous contribuerez à anticiper les probléma-
tiques émergentes de santé publique et les stratégies à privilégier • En tant qu’autorité sa-
nitaire, vous expliciterez et ferez respecter le cadre déontologique et légal dans lequel s’e-
xercent les responsabilités des professionnels de la santé • Vous êtes responsable de l’office
du médecin cantonal qui comprend notamment les domaines suivants: maladies transmis-
sibles – mesures sanitaires d’urgence – prévention et promotion de la santé – hospitalisa-
tions hors canton – surveillance des professions de la santé.

Votre profil
• Diplôme fédéral de médecin. Formation ou titre FMH en santé publique et/ou en infec-
tiologie • Expérience de santé publique ou de médecine sociale ou préventive • Intérêt et
compétences pour les questions de santé publique • Connaissances et intérêt pour les
questions éthiques et juridiques • Capacité de fonctionner en équipe et aptitudes à délé-
guer • Qualité d’écoute, entregent et discrétion • Talent diplomatique, de négociation et
d’arbitrage • Capacité à faire respecter les cadres imposés par la déontologie et les lois •
Capacité de faire face à l’hétérogénéité de façon synthétique et rapide. Sens du service pu-
blic • Compétences dans la gestion de programmes et/ou de projets complexes • Capacité
de rédaction, de présentation d’exposés, de synthèse.

Langue maternelle
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e langue.

Entrée en fonction
A convenir en 2012.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des finances, des institutions et de la santé (tél. 027 606 50 05)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 31 août 2011 (date du timbre postal)

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion.

Offres d’emploiImmobilières location

Immobilières vente

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

A louer à Sion
rue Hermann-Geiger

appartement 51/2 pièces
+ places de parc dans garage 

et extérieure, dans immeuble récent

Fr. 1900.– charges comprises

Disponible tout de suite.

Tél. 078 912 98 15.

03
6-

62
55
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PARTICULIER 
CHERCHE À ACHETER OU À LOUER

TERRAINS AGRICOLES
(prairie)

Petites ou grandes surfaces
Région Sion et Sierre

Grimisuat (Crêtes)

Joindre plan de situation et prix.

Ecrire sous chiffre M 036-625408 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

62
54
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FULLY

Local commercial À VENDRE
Surface de 100 m2, remis à neuf, situé
à la rue de la Poste 5, places de parc

avec possibilité de reprendre du
mobilier, le tout à discuter.

Fr. 300 000.–.

Contact: wcarol2@bluewin.ch
012-215774

Cherchons
local 

indépendant
ayant de la place

pour une trentaine
de personnes (culte)

à Sion 
ou environs

Tél. 078 778 93 91.
036-625453

Sierre, 
Résidence Grand Panorama
4 appartements neufs

41/2 et 51/2 pièces de 123 à 133 m2

dans un petit immeuble 
de grand standing 

entouré de pelouse et verdure
Magnifiques et luxueux apparte-

ments lumineux, baies vitrées, cuisine
ouverte sur grand salon, balcon, 
loggia, ascenseur, cave, parking.
Disponible septembre 2011.

Fr. 519 000.–.
Tél. 076 363 52 53. 01

2-
21
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Immo cherche à acheter

Immo location
demande

Plein de bonheur à Tata et Tonton!
Bisous, Nora et Enzo

036-623882

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Mêmes passions, Mêmes projets,
Mêmes envies…

se disent OUI pour la vie!

Jenny    F lorian

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central
cherche

un chef d’atelier 
menuisier qualifié
pour la fabrication en atelier

– Exigences:
– utilisation du programme dessin DAO
– consciencieux
– sachant diriger une petite équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre W 036-624865 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-624865 

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central
cherche

un menuisier 
d’atelier qualifié
– responsable
– sachant travailler de manière indépendante
– consciencieux

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre L 036-624878 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-624878

Néo Insurance recherche, 
pour les régions de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Valais, des

conseillers/ères 
en assurances
Votre profil:
Connaissance dans le domaine 
des assurances.

Nos prestations:
Très bonnes conditions d’engagement.

Vous souhaitez rejoindre une entre-
prise en plein développement? 
Contactez-nous au tél. 021 654 30 10.

02
2-

10
48
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Garage du Valais central

engage

une secrétaire 
réceptionniste

Expérience garage souhaitée.

Aisance dans contacts clientèle.

Si possible bilingue français-allemand.

Nous attendons vos offres sous chiffre T 036-625527
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-625527

Le bureau d’architecture 
Michel Anzévui aux Haudères

recherche

un dessinateur(trice)
en bâtiment avec CFC

pour son bureau secondaire 
à Vex

Entrée en fonctions: 
début août 2011 ou à convenir.

Faire offre à:
Michel Anzévui arch. UVAI

Rte Principale 23, 1984 Les Haudères
ou par e-mail:

anzevui.michel@bluewin.ch

Tél. 027 283 15 94
Tél. 079 628 34 79

03
6-

62
56
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Cabinet dentaire, Sion
cherche

assistante dentaire
diplômée

Poste à 100%
Date d’entrée: 1er octobre 2011.

Ecrire sous chiffre Z  036-625520 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
03

6-
62

55
20

Le Triage forestier 
Sierre et Noble-Contrée
met au concours le poste de

FORESTIER-BÛCHERON,
FORMATEUR À 100%
Profil:
• Expérience dans la formation

des apprentis
• Faire preuve d’initiative
• Dynamique et motivé
• Compétences sociales requises
• Apprécier les responsabilités
• Avoir une bonne condition

physique

Fonctions:
Responsabilité de la formation 
des apprentis dans une entreprise
moderne.

Entrée en fonctions dès le 1er septem-
bre ou à convenir.

Pour tous compléments d’informa-
tion:
Michel Schläfli, directeur TSNC, 
tél. 079 628 27 07.

Offre avec curriculum vitae, 
d’ici au 15 juillet 2011, adressée au
Triage forestier Sierre 
et Noble-Contrée
Ile Falcon 35, 3960 Sierre. 012-215885

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



SAMANTHA
Cette charmante jeune fille de
22 ans a été, durant trois années
durant, apprentie au salon de
coiffure Akimbo. Maïté, à la tête de
cet établissement en vogue, te-
nait absolument à intégrer, cette
coiffeuse aux dons prometteurs,
au sein de son équipe. Chose faite
depuis une année…

La coiffure, c’est une
vocation?
Oui, tout à fait. Depuis toute petite,
je m’amusais à coiffer mes pou-
pées. Ensuite en grandissant, je
m’imaginais pouvoir coiffer de
grandes stars. C’est donc tout na-
turellement que je me suis lancée
dans un CFP en coiffure à Sion. Et
c’est aux cours de mes stages
que je me suis réellement révé-
lée… J’ai découvert que j’adorais
relooker les clients afin de mettre
en avant leurs atouts physiques
mais surtout leur personnalité.

Et pourquoi as-tu choisi
Akimbo pour te former?
Lors de mes études, j’ai fréquenté
pas mal de salons. Or, Akimbo est
une entreprise réputée pour former
les jeunes. Ses valeurs me sont
chères: le professionnalisme, le tra-
vail d’équipe et l’importance de la
qualité et du travail bien fait. J’aime
aussi beaucoup l’ambiance qui rè-
gnent entre collègues, on s’appré-
cie toutes énormément et je pense
que les clientes le ressentent. Et
puis, nous avons la chance d’avoir
une super patronne qui nous
pousse à évoluer. Grâce à elle, j’ai
eu la chance de participer à un sé-
minaire à Paris avec notre marque
Biosthétique. J’y ai rencontré des
«stars» de la coiffure, les stylistes
de Biosthétique, qui nous ont dé-
voilé et enseigné leur nouvelle col-
lection.

Quelles sont tes qualités de
coiffeuse?
Je pense porter un regard jeune et
innovant sur la coiffure. C’est pro-
bablement mon point fort et la
raison pour laquelle je plais aux
clientes. Je suis une personne très
spontanée mais tout en restant
concentrée et à l’écoute des dési-
dératas des clientes.

Et à côté de la coiffure, tu as
des passions?
Je m’adonne régulièrement au fla-
menco. Je suis originaire du nord
de l’Espagne et enfant, j’ai décou-
vert le groupe «Los Rocieros» à
Sion. J’allais souvent les admirer et
j’étais subjuguée… Alors dès que
j’ai pu, je m’y suis mise!

Tél. 027 203 69 70

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

CONTHEY. Afin de bénéficier
d’un salon tout confort sans
renoncer à l’élégance, Déco
Maison suggère le summum
de la relaxation: le modèle
Siesta de la marque Corium.
Confortable à souhait pour
des moments de détente
encore plus agréables, il est
disponible en fauteuil relax
1 place, en canapé 2 ou 3
places, manuel ou électri-
que. Adaptable à tout en-

droit, même contre un mur, il
ne requiert aucun espace
pour s’ouvrir. Selon les goûts
de chacun, le revêtement
peut être imaginé à l’infini:
en cuir, en tissus ou en bi-
matière, les spécialistes de
Déco Maison mettent leur
connaissance à la disposi-
tion de leur clientèle pour
imaginer le salon de rêve…
Avec le style de Déco
Maison, ce produit de con-

fort devient un vrai produit-
déco!

L’heure des soldes
a sonné
En matière de mobiliers et
d’accessoires de décoration,
Déco Maison joue avec bon-
heur la carte de l’esthétisme,
de la séduction et de l’origi-
nalité. L’émotion à portée de
tous, c’est le challenge de
Déco Maison. Alors profi-

tons-en: les soldes sont non
seulement valables sur les
objets de décoration, la vais-
selle et les linges de maison
mais également sur l’en-
semble des canapés. Même
les nouveautés font l’objet
d’offres irrésistibles. L’occa-
sion pour tous de renouveler,
sans se ruiner, l’atmosphère
de son intérieur…
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

L’accord parfait entre
confort et élégance
DÉCO MAISON, fidèle à son désir d’offrir bien-être et aisance dans une gamme
de mobilier prestigieux, propose les fauteuils relax Corium.

MARTIGNY. En effet, à
l’achat d’un des produits de
la gamme Galbani (mascar-
pone, ricotta, mozzarella,…)
et en remplissant le bulletin
de participation auquel il fal-
lait simplement répondre à la
question: «Quelle est la capi-
tale de l’Italie?», chacun avait
l’opportunité de gagner le lé-
gendaire scooter italien
Vespa d’une valeur de Frs
3500.-. L’heureux élu du ti-
rage au sort, Hubert Sarrasin
de Martigny-Croix, remercie
sa petite amie Anaïs, d’avoir
insisté à participer à ce con-
cours. Le deuxième prix, un

bon Migros de Frs 500.-, a été
remis à Claire-Françoise
Resenterra de Fully, dont c’est
le deuxième concours
Migros Valais remporté cette
année. «Je suis la preuve
qu’en participant, on peut
gagner!» nous explique
Claire-Françoise accompa-
gnée par sa fille, Sophie. Le
troisième lauréat du con-
cours est Loïc Revaz, de
Collonges, qui s’est vu remet-
tre un bon d’achat Migros de
Frs 300.-.

Tél. 027 720 44 00
www.migrosvalais.ch

La vita
è bella…
C’est probablement ce qu’ont dû penser les
trois lauréats du concours Galbani organisé
du 23 au 28 mai par MIGROS VALAIS en colla-
boration avec la société Lactalis Suisse.

De gauche à droite: Thierry Marti (Key Account Manager de
Lactalis), Hubert Sarrasin et Anaïs, Claire-Françoise
Resenterra, Pierre-André Richard (Product Manager Migros
Valais) et Stéphane Andenmatten (Chef Marketing
Communication Migros Valais).

SION. OPTISION affiche d’excep-
tionnels soldes, valables sur
l’ensemble des montures opti-
ques et solaires. Soit des rabais
conséquents sur toutes les
montures design et contempo-
raines portant la griffe des plus
grands créateurs du monde op-
tique: Armani, Dior, Gucci,
Chopard, Dolce et Gabbana, Tom
Ford, Roberto Cavalli, Ray Ban,
Oakley… OPTISION accorde éga-

lement d’élégants rabais sur les
collections inédites de jeunes
créateurs: couleurs pétillantes et
formes originales d’Anne et
Valentin; montures légères, con-
fortables et résistantes du créa-
teur allemand Mykita; et orfèvres
de l’optique crées par JF Rey et
Orgreen. Chez OPTISION, les en-
fants sont rois! Un espace ludi-
que et bien équipé leur est ré-
servé afin de leur permettre de

choisir librement, dans un vaste
assortiment de lunettes de mar-
que, la monture qui correspond
à leur tempérament. A l’achat
d’une monture enfants équipée
de verres, OPTISION s’engage à
déduire le montant remboursé
jusqu’il y a peu par les caisses
maladies… sans tenir compte de
la moindre franchise.
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

Un été à prix soldés… pour tous!
Chez OPTISION: exceptionnels soldes sur les collections optiques et so-
laires et offre spéciale pour les enfants….

N’hésitez plus à allier la relaxation et l’élégance dans votre salon avec les fauteuils relax Siesta de Corium, actuellement
disponibles chez Déco Maison, route Cantonale, 19 à Conthey.

OPTISION (rue Porte-Neuve, 28 à Sion), la chaleur d’un accueil personnalisé,
l’expérience et la compétence d’une équipe, un service «sur mesure»!

SUISSE. Pour passer un moment convivial
entre amis par une belle soirée d’été, un mo-
bilier de jardin confortable à souhait, se ré-
vèle un atout appréciable! Les meubles de
jardin d’Applebee répondent à tous les be-
soins, et pas seulement en matière de con-
fort et d’élégance. Fabriqués entièrement à la
main, ils séduisent par leur finition excep-
tionnelle et font appel à des matériaux de
haute qualité. La structure est en aluminium
épais, entourée à la main et faisceau par fais-
ceau de fil Biculair®, ressemblant à s’y mé-
prendre à du rotin. Résultat: des fauteuils, ca-

napés, ensembles, chaises longues, tables
de salon, tables à manger, chaises et tables
basses extrêmement résistants aux intem-
péries comme à la décoloration. Ces meu-
bles au design intemporel sont en outre peu
polluants et recyclables. Le confort d’assise
est renforcé par les coussins pour lesquels
Applebee a conçu un système unique bapti-
sé «Bee Wett». Une structure en nid-
d’abeilles permet en effet d’évacuer très ra-
pidement l’humidité absorbée à travers le
coussin…
www.dipius.ch

MOBILIER DE JARDIN

A l’épreuve du temps

Des meubles de
jardin aussi
résistants
qu’élégants,
fabriqués à la
main! La
distribution de
ces produits en
Suisse étant
assurée par la
société dipius
S.A. à Givisiez.

NENDAZ. Cet hiver, pour la quatrième année
consécutive, Télénendaz, en collaboration
avec Emil Frey et Suzuki, a organisé le con-
cours Ski&Win dont le tirage au sort final,
pour gagner la Suzuki SWIFT 4x4, a eu lieu le
25 avril lors du Tracouet Ramdam. Pour parti-
ciper, il suffisait d’embarquer à bord de la ca-
bine Heidi.com au départ de Haute-Nendaz
direction les 2200 mètres de Tracouet, de
remplir le bulletin de participation et de le
glisser dans l’urne se trouvant à bord. Chaque
semaine, 5 gagnants se sont vus remettre de
nombreux cadeaux tels que des articles et

des vêtements Heidi.com, des entrées au
Parc Aventure et à L’Aqua Parc, soit au total
plus de 150 lauréats. Sur les 6000 partici-
pants, le sort a désigné Denis Nogareda de
Lausanne qui a joué pour son paternel, Luis,
et lui a ainsi permis de remporter la Suzuki
SWIFT 4x4. Alors rendez-vous la saison pro-
chaine pour tenter de gagner d’autres ca-
deaux et profiter du magnifique domaine
skiable de Nendaz dans un cadre de haute
montagne d’une grande beauté.
Tél. 027 289 52 00
www.telenendaz.ch

CONCOURS

Ski & Win

De gauche à
droite: Flavien

Claivaz,
responsable

Marketing de
Télénendaz,

Gérald Bressoud,
directeur d’Emil

Frey à Sion, Denis
Nogareda, le grand
gagnant et Frédéric

Glassey, directeur
de Télénendaz.

BONJOUR...
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CHINE
Communistes en fête
Fondé il y a 90 ans, le Parti
communiste chinois préside
aujourd’hui aux destinées
de la deuxième économie
mondiale. PAGE 24
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SANTÉ Le Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil installé dans
les sous-sols du Chuv s’attelle à comprendre et soigner les tracas de nos nuits.

Un sommeil sous surveillance

TEXTE: YANN HULMANN
PHOTOS: DAVID MARCHON

Un fil bleu, un jaune, un vert, un rouge,
un gris. Puis, un blanc, un noir, un rose et
puis un autre fil, encore un. Une valse de
couleursquireliedirectementtête,buste,
bras et jambes, au mur. Depuis huit heu-
res déjà. Le smartphone affiche un peu
plus de 5h30. Allongé dans le noir, filmé
sous une lumière infrarouge, votre tout
nouveaucordonombilicalbienarriméàla
console murale, vous replongez dans un
léger sommeil, laissez filer, défiler le fil
des événements de la soirée...

La veille, peu avant 20h, alors que le ciel
déverse toute sa rage sur Lausanne, les
couloirs du premier sous-sol du Chuv
sont déserts. Accroché à son plafond, le
panneau indique «Centre d’investigation
et de recherche sur le sommeil» (Cirs).
Sur votre droite, derrière la porte du ser-
vice concerné, une hôtesse, blonde, en
blouse blanche, vous accueille. Quelques
minutes passent. Lunettes sur le nez, une
secondeblouseblanchevousguidevers la
chambre 209. Vêtu de votre plus beau bas
de pyjama et d’un t-shirt grisâtre, vous
prenez place sur la chaise qu’Ernestine
Tomè vous présente.

Le bulbe garni d’électrodes
A peine installé qu’une sensation de

fraîcheur vous raidit. A l’aide d’une spa-
tule, la technicienne du Cirs badigeonne
de liquide de contact le bord droit de vo-
tre tête. L’instant d’avant, elle s’ingéniait
à mesurer votre crâne. «Nous avons be-
soindevérifier lesproportionspourdisposer
correctement les électrodes autour de votre
cerveau»,détaille leDrRaphaëlHeinzer,
coresponsable du Cirs. «Nous pourrons
ensuite contrôler les ondes électriques émi-
ses par votre cerveau et analyser votre som-
meil.» Les capteurs disposés sur les côtés
mais aussi à l’avant et à l’arrière du crâne
permettront notamment de déterminer
laphasedesommeildanslaquellesesitue
le patient. «De la phase une – sommeil le
plus léger – à la phase quatre – sommeil
profond»,détaille lemédecin.«Degrandes

ondes lentes sont la marque d’une synchro-
nisation des neurones, signe qu’ils sont pa-
radoxalement au repos.»

Le bulbe garni d’électrodes, contraint à
rester sagement assis, vous tripotez la
commande du téléviseur qui vous toise
de son perchoir. En plus des espions pré-
cités, Ernestine Tomè dispose deux nou-
veaux capteurs, un de part et d’autre des
mirettes. Ils serviront à observer les
mouvements rapides de vos yeux (REM
en anglais). «Les signes identifiables que le
patientse trouveenphasedesommeilpara-
doxal, celle des rêves», note Raphaël
Heinzer.

L’installation complète du matériel de
diagnostic prendra une quarantaine de
minutes durant lesquelles la techni-
cienne déploiera une batterie de cap-
teurs et autres censeurs. Deux dans les
narines pour commencer. «Des canules

qui mesureront la pression nasale, négative
lorsque vous inspirez et positive lorsque
vous expirez», glisse Raphaël Heinzer.
«Cela nous permettra de surveiller le débit
d’air.» Couplé au micro scotché sur la
gorge pour immortaliser vos talents de
ventriloque nocturne, le dispositif don-
nera des premières indications sur
d’éventuelles apnées du sommeil.

Emballage en règle
Les deux capteurs placés sur le menton

serviront, eux, à identifier d’éventuels
mouvements musculaires. Sans oublier
les deux électrodes destinées à veiller sur
votre cœur. Et pour s’assurer que vous ne
vous sentiez pas seul, Ernestine parfait
l’emballage en cerclant thorax et abdo-
men. «Nous verrons ainsi si vous faites des
efforts pour respirer pendant la nuit», pré-
cise Raphaël Heinzer. «Cela nous permet-

tra de différencier les apnées obstructives
(blocage mécanique au niveau de la gorge)
des apnées centrales (oubli de respiration
du cerveau).»

Touche finale, un capteur au bout de
l’index, pour contrôler pouls et satura-
tion en oxygène, et deux autres, scotchés
sur les mollets. «Le mouvement de vos
jambes peut être un indicateur de trouble
du sommeil», explique Raphaël Heinzer.
«Lorsque vous rêvez, rien, ou presque, en
dessous des yeux n’est censé bouger.»

«Certaines personnes connaissent pour-
tant des mouvements périodiques des jam-
bespendant le sommeil»,précise lespécia-
liste.«L’agitation peut perturber le sommeil
parde fréquents réveilsnotamment.Enplus
du patient, les mouvements peuvent déran-
ger le ou la conjoint(e) qui ne supporte plus
de prendre des coups.»

Coup de rasoir
De notre côté la nuit sera calme à ce ni-

veau. Une parmi d’autres. Pas de cachet
pour dormir, l’idée étant que le patient
vive une nuit habituelle. A 6h15, Ernes-
tine Tomè pénètre dans la chambre 209.
Rien à signaler. Le cordon ombilical est
toujours là et l’ensemble des capteurs ne
seplaintpasde lanuitécoulée.Lepatient
non plus. Jusqu’à l’enlèvement des élec-
trodes sur son torse du moins. Malgré le
coup de rasoir offert par la faculté le soir
d’avant, un îlot de poils rebelles a préféré
profiter d’un arrachage matinal. La suite
dudéballagese fait sansencombreetplu-
tôt rapidement. Une douche, un petit-
déjeuner et voici les traces de la nuit dis-
parues. Une vidéo et une flopée de
mesures en tous genres mises à part...�

L’équipement du patient prend une quarantaine de minutes.

«Levezlajambedroite.Lagauche.Respirezprofondément...»Derrièresonécrande
la «salle de contrôle», Ernestine Tomè multiplie les directives pour calibrer le
matériel de surveillance. A l’image, filmé sous une lumière infrarouge, le patient
s’exécutealorsquesurl’écranunequinzainedetracésinformelatechniciennesur
le sommeil du visiteur de la nuit. «Cette ligne indique les phases où vous avez cessé
derespirer»,noteErnestineTomè.«Enregardantcelle-ci,nouspouvonsdirequ’ils’agit
d’apnée obstructive et non centrale.»

Si elle suit les nuits des patients, Ernestine n’intervient que rarement durant
celle-ci.«Dans le cas de diagnostic général comme vous, nous surveillons simplement.
Venons rebrancher un capteur si besoin. Les nuits sont plus agitées lorsque nous cali-
brons les appareils de respiration. Nous devons replacer les masques, les changer, mo-
difier les réglages et cela peut être pénible pour le patient qui se réveille souvent.» Les
cas de parasomnie demandent aussi plus d’attention: les somnambules ou les
troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui «vivent» leurs rêves par
exemple. «Ils donnent des coups, sautent du lit pour éviter un camion par exemple»,
note Raphaël Heinzer.

Occupé par sa mission de soins, le Cirs mène aussi des recherches. A l’image de
l’étudeHypnoLausquiportesurlesommeildelapopulationlausannoise.Unepho-
tographie géante du sommeil et de ses troubles. La plus grande étude euro-
péenne, voire mondiale, du genre qui a accueilli son 1000e sujet hier.� YHU

Du lit à l’écran de contrôle

Ronflements, somnambulisme, nar-
colepsie sont autant de troubles sur
lesquels se penche le Centre d’investi-
gation et de recherche sur le sommeil,
basé à Lausanne. Des troubles qui
font quelquefois rire mais qui ont des
conséquences parfois lourdes sur la
santé et sur la vie sociale des person-
nes touchées. Le temps d’une nuit,
nous nous sommes glissés dans la
peau d’un patient du centre.

REPORTAGE

Une fois le patient entré dans les locaux du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil, la technicienne du centre prend tout en mains: mensurations, pose de capteurs et électrodes et surveillance durant la nuit.

APNÉES Elles regroupent les apnées
obstructives et centrales ainsi que les
hypopnées qui sont des diminutions de
l’amplitude respiratoire durant le
sommeil.

NARCOLEPSIE Touche quatre personnes
sur 10 000. Elle se caractérise par des
somnolences, des endormissements
durant la journée, ainsi que des pertes
de force face aux émotions (colère, rire,
etc.).

HYPERSOMNIE IDIOPATHIQUE On peut
résumer ce trouble par une perte de
satiété du sommeil. La personne dort
à n’importe quel instant de la journée.
Et ce même si elle a déjà dormi
suffisamment.

TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN La
personne est décalée par rapport au
cycle jour /nuit dont la mélatonine
(produite pendant la nuit) est le chef
d’orchestre.

MOUVEMENTS DES JAMBES Agitation
périodique des jambes durant la nuit.

PARASOMNIES Cette catégorie englobe
notamment le somnambulisme et les
troubles du comportement en sommeil
paradoxal.

INSOMNIES On différencie le type
aigu, ponctuel lié à une émotion forte
par exemple, du type chronique. Ce
dernier est caractérisé notamment par
une persistance sur une durée allant
de trois à six mois selon les
définitions.

QUELQUES MAUX DE LA NUIT
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COÛTS DE LA SANTÉ
Plus de 4000 francs
par habitant
En comparaison avec les pays de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), la Suisse figure dans le trio
de tête en matière de coûts de la
santé. Selon les données pour
2009, les dépenses par habitant ont
atteint 5144 dollars (4326 francs),
derrière les Etats-Unis et la
Norvège. La moyenne des 34 pays
membres se situe à 3223 dollars. En
pourcentage de PIB, les dépenses
de santé en Suisse représentaient
11,4%, soit loin devant la moyenne
de l’OCDE de 9,5%. Vu sous ce
critère, la Suisse se classe 7e.� ATS

DÉTENU EN FUITE
La police diffuse de
nouvelles photos
Les polices cantonales
neuchâteloise et vaudoise n’ont
toujours aucune trace du
dangereux détenu qui s’est
échappé il y a trois jours lors
d’une promenade accompagnée.
Elles ont donc diffusé hier deux
nouvelles photographies de cet
assassin et violeur de 64 ans.
Les enquêteurs comptent sur des
appels de la population pour
tenter de localiser cet homme.
Les deux polices précisent que le
criminel porte un grand tatouage
sur l’avant-bras gauche montrant
une femme nue.� ATS

TITRES HES
Les postgrades
plus reconnus
La Confédération ne veut plus
reconnaître les diplômes
postgrades délivrés par les hautes
écoles spécialisées (HES). Elle ne
vérifie plus ni la qualité, ni le
contenu de ces formations. Les
HES délivrent des Master of
Advanced Studies (MAS) et des
Executive Master of Business
Administration (EMBA). Ces
derniers sont reconnus et protégés
par la Confédération mais ne font
plus l’objet de procédures
d’autorisation depuis 2005. Leur
reconnaissance porte à confusion
et doit être supprimée.� ATS

ESPÉRANCE DE VIE
Les hommes passent
la barre des 80 ans
En 2010, l’espérance de vie des
hommes a passé pour la
première fois la barre des 80 ans.
Elle a progressé de 79,8 ans en
2009 à 80,1 ans. Chez les femmes,
elle a également augmenté, mais
dans une moindre proportion, de
84,4 à 84,5 ans. L’écart entre
l’espérance de vie des femmes et
des hommes – en baisse depuis
1992 – continue donc de
diminuer. Il était de 4,4 ans en
2010, contre 6,9 ans en 1992. En
2010, 80 300 enfants sont nés,
soit une progression de 2,6%
(+2000).� ATS

ÉLECTRICITÉ
La part de courant issu des énergies
renouvelables augmente à 57% en Suisse

La part de courant issu des énergies
renouvelables a augmenté de 1,2% en 2010
en Suisse. Elle atteint 36,4 milliards de
kilowattheures (kWh). Au total, 63,8 milliards
de kWh ont été produits en 2010. C’est un
peu moins que l’année précédente
(63,9 milliards). De cette production, 57%
proviennent d’énergies renouvelables
(hydraulique, sans l’usage de pompage
d’accumulation, solaire, éolienne, du biogaz

et de la valorisation des déchets). En 2009, 56,2% étaient produits
grâce aux sources renouvelables. L’hydraulique fournit toujours la
quasi-totalité de l’électricité de source renouvelable. En 2010, 54,8%
du courant en Suisse était fourni par cette énergie. La part des
autres ou «nouvelles» sources d’énergies renouvelables s’élève à
2,2%, en légère augmentation par rapport à 2009 (2%).� ATS
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IMPÔTS Berne veut mettre fin à la sous-enchère et aux inégalités fiscales.
La Confédération récupérerait ainsi plus de 120 millions de francs.

Pression sur les forfaits fiscaux
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les forfaits fiscaux sont une
spécialité des cantons du Valais,
de Vaud et de Genève. Destinés à
attirer de riches contribuables
étrangers qui n’exercent pas
d’activité lucrative en Suisse, ils
suscitent la critique en raison de
la sous-enchère fiscale qu’ils
provoquent et de l’inégalité fis-
cale qui en découle. Berne a dé-
cidé de prendre le taureau par
les cornes. Le message soumis
hier aux Chambres ne remet pas
en cause cet instrument, mais il
le soumet à des conditions plus
strictes. «Nous avons cherché une
voie médiane pour garantir à la
fois l’équité fiscale et les avantages
de la place économique suisse»,
explique la cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Ce compromis
ne garantit pas le succès de la dé-
marche. Il suscite d’emblée l’op-
position de l’UDC qui ne veut
rien changer au système et du
PS qui veut l’interdire.

Quelque 5000 étrangers béné-
ficient d’un forfait fiscal repo-
sant sur la valeur de leur loge-
ment ou leurs dépenses
hôtelières. 74% d’entre eux sont
regroupés dans les cantons de
Vaud, du Valais, de Genève et du
Tessin. Sur le plan suisse, les re-
cettes fiscales se sont élevées à
668 millions de francs en 2010,
dont 300 millions pour les can-
tons, 165 millions pour les com-
munes et 204 millions pour la
Confédération.

Seuil controversé
A l’avenir, l’assiette fiscale prise

en compte devrait correspondre
au moins à sept fois le loyer an-
nueloulavaleur locativeduloge-
ment, au lieu de cinq actuelle-
ment. Par ailleurs, un seuil de
revenu serait fixé. Berne propose
400 000 francs pour l’impôt fé-
déral direct, les cantons étant li-
bres de fixer le montant qui leur
convient. C’est avant tout ce
seuil qui fait problème. «Il ne
tient pas compte des spécificités
cantonales», souligne le ministre
jurassien des finances Charles
Juillard. «Nous ne sommes déjà
pas aussi attractifs que d’autres
cantons. Avec un tel seuil, cela de-
vient quasiment mission impossi-
ble.» En 2010, le Jura a encaissé
800 000 francs au titre de l’im-
position forfaitaire. Fribourg et

Neuchâtel font à peine mieux
avec des recettes de 2,5, respecti-
vement 3 millions de francs.

Le Valais travaille à une autre
échelle. Les 1183 étrangers au
bénéfice d’un forfait fiscal lui
rapportent plus de 50 millions
de francs par année. Pourtant,
lui non plus n’attire pas des
étrangers aussi fortunés que
ceux qui s’installent dans l’arc lé-
manique. Genève, avec 690 cas,
encaisse 155 millions. Vaud,
avec 1397 cas, touche près de
170 millions. Le chef du départe-
ment valaisan des finances Mau-
rice Tornay ne s’oppose pas une
adaptation du système, mais il
propose un modèle radicale-
ment différent afin de rétablir
l’égalité entre les cantons:

«Toute personne imposée au for-
fait devrait payer au minimum
90 000 francs d’impôts fédéraux,
cantonaux et communaux, quel
que soit son lieu de résidence.»

Scrutins cantonaux
La discussion qui va s’engager

sur le plan parlementaire sera in-
fluencée par les scrutins annon-
cés dans les cantons. Zurich a été
contraint de renoncer aux for-
faits fiscaux après une votation
populaire en 2009. Des initiati-
ves populaires ont été déposées
dans les cantons de Saint-Gall,
Lucerne, Bâle-Ville, Berne et
Bâle-Campagne. La récolte de si-
gnatures est en cours dans les
cantons de Zoug, Argovie et
Schaffhouse. Pourtant Eveline

Widmer-Schlumpf estime que
l’on ne peut pas parler d’une ten-
dance générale. Elle note que
Thurgovie et Glaris, qui ont déjà
voté, ont refusé d’emboîter le pas
à Zurich. Dans le canton de
Vaud, les adversaires du système
n’ont pas réussi à réunir le nom-
bre de signatures nécessaires.

Selon le département fédéral
des finances, la réforme appor-
terait 124 millions de francs de
recettes supplémentaires à la
Confédération, pour autant que
les contribuables concernés ne
quittent pas la Suisse. Berne s’at-
tend à des départs, pas à une hé-
morragie totale. L’effet sur les
cantons n’a pas été calculé car il
diffère selon le seuil retenu et le
barème ordinaire de l’impôt.�

A l’instar de Johnny Hallyday, les bénéficiaires de forfaits fiscaux ont du souci à se faire. KEYSTONE

Eveline Widmer-Schlumpf aborde l’avenir
avec confiance. Du moins en tant que ministre
des finances. Grâce à la bonne situation de
l’économie, le budget 2012 de la Confédéra-
tion, adopté mercredi par le gouvernement,
estparfaitementéquilibré.Recettesetdépenses
se montent à quelque 64 milliards de francs.
Cette situation favorable devrait se poursuivre
pendant toute la prochaine législature, bien
que le plan financier 2013-2015 ne soit pas en-
core définitivement établi.

Ce résultat est d’autant plus frappant qu’il faut
compter avec des baisses de recettes importan-
tes dans certains secteurs. En 2012, les bénéfi-
ces distribués par la Banque nationale vont fon-
dre de 500 millions de francs. Par ailleurs, les
droits de timbre rapporteront 305 millions de

francs de moins en raison de la suppression du
droit d’émission sur les emprunts. Encore faut-
il que le projet «too big to fail», qui inclut cette
proposition, soit adopté à l’automne 2011. «A
défaut, ce sera autant d’économies», note la
grande argentière. Le budget ne tient pas
compte du redimensionnement de l’armée et
de l’achat éventuel de nouveaux avions de com-
bat car la discussion politique n’est pas achevée.

Ces dernières années, les déficits annoncés
se sont régulièrement transformés en impor-
tants excédents. Pour que le budget colle
mieux à la réalité, la méthode d’estimation de
l’impôt anticipé a été revue. Il devrait rapporter
4,2milliards en 2012 (+12,9%), l’impôt fédéral
direct 18,7 milliards (+6,9%) et la TVA
22,6 milliards (+5,1%).� CIM

Des finances saines jusqu’en 2015

CONSEIL FÉDÉRAL

Les Verts réclament un siège
Misant sur un bilan plus que

satisfaisant de la législature qui
se termine, les Verts veulent ren-
forcer leur députation à Berne
lors des élections d’octobre.
Après le tournant sur la sortie du
nucléaire, ils estiment qu’il est
temps d’élire un écologiste au
Conseil fédéral aux côtés des
deux socialistes. «Au terme de ces
quatre ans, nous avons été surpris
à quel point les idées vertes ont
progressé», a indiqué Antonio
Hodgers, président du groupe
parlementaire. Le parti a sou-
vent été amené à jouer les arbi-
tres sur toute une série de votes
importants.

Deux socialistes, un Vert
Le succès dans le dossier nu-

cléaire n’est pas le seul acquis
que les Verts puissent célébrer.
L’initiative pour un climat sain a
été déposée avec 150 000 signa-
tures après neuf mois de col-
lecte, un signal fort pour le Parle-
ment qui s’est attelé à une
nouvelle loi sur le climat. La pro-
longationjusqu’en2013dumora-
toire sur les OGM est une autre
victoire. En matière de politique
sociale, le groupe parlementaire
a été très actif notamment sur la
prévoyance professionnelle et la
11e révision de l’AVS.

Pour les Verts, ce bilan positif
acquis grâce 22 élus au Conseil
national et deux au Conseil des
Etats est de bon augure pour les
fédérales. «Cet automne, nous vi-
sons une augmentation du nombre
de sièges à la Chambre du peuple et
un doublement du nombre d’élus à
celle des cantons», a souligné le
président Ueli Leuenberger.

Sans oublier le Conseil fédéral.
Après l’échec de Brigit Wyss l’an
dernier pour remplacer Hans-
Rudolf Merz, le groupe fera
campagne en vue de décrocher à

la fin de l’année une place au
gouvernement. «Nous sommes
pour la formule deux socialistes et
un Vert», a indiqué Antonio
Hodgers, précisant que les éco-
logistes viseraient un siège du
PLR ou de l’UDC.

«De plus en plus de citoyens nous
font confiance car notre parti a su
anticiper les multicrises, finan-
cière, économique, écologique du
moment», a résumé Ueli Leuen-
berger. Mais c’est surtout sur la
question du nucléaire après l’ac-
cident de Fukushima que les
Verts revendiquent la position la
plus claire. «2011 a sonné le début
de la findunucléaire,mais lecalen-
drier reste encore vague», selon le
président Leuenberger. Si le
Conseil fédéral a ouvert la voie
pour une sortie par étapes en
2034, le processus au parlement
est encore long.

Plusieurs partis affichent des
positions incertaines. Telle celle
des Verts Libéraux qui prônent
une sortie du nucléaire en 2045,
a rappelé Ueli Leuenberger.
C’est pourquoi il faut élire un
VertauConseil fédéralpourassu-
rer une majorité en faveur du re-
noncement à ce type d’énergie.

Enfin reconnus
Durant les quatre années écou-

lées, la formation n’a pas enre-
gistré que des succès. Elle a
échoué sur l’interdiction des mi-
narets, le renvoi des étrangers
ou la bourse de transit alpin.
Reste que le parti a gagné en re-
connaissance.

Pour preuve, les Verts ont été
pleinement intégrés dans le
tournus institutionnel. Maya
Graf, élue deuxième vice-prési-
dente du Conseil national, de-
viendra selon toute vraisem-
blance la première citoyenne de
Suisse en 2013.� ATS

Les Verts (ici le président de leur groupe parlementaire Antonio Hodgers)
lorgnent une place au Conseil fédéral. KEYSTONE



Ouvert du 25 juin au 30 octobre 2011 (sauf en cas de pluie)

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

Spécialité: Steak de bœuf Fleur d'Hérens sur ardoise,
mais aussi macaronis montagnards, röstis maison,
polenta gratinée, fondue et croûtes au fromage…

Et les fameux desserts «maison»: strudel aux pommes,
tartes aux fruits, millefeuilles…

A savourer sur la terrasse panoramique du Restaurant
d’altitude de Jorasse.

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

d’Ovronnaz!

Rue Centrale 9 – 1955 Chamoson
Tél. 027 306 22 95

Fermé le dimanche dès 17 h et le lundi

Café-Rest. du Centre «Chez Jo»
vous invite sur sa magnifique terrasse parmi les fleurs
et la verdure pour un moment de calme et de détente.

Spécialités: charbonnade de bœuf au feu de bois
Marmite du pêcheur: 7 poissons et crustacés

Carte estivale
Jeudi et vendredi: de 19 h à 21 h

RACLETTE au cabanon – 3.50 pièce
4 pistes de pétanque

Route du Col du Sanetsch – 1965 Savièse – Tél. 027 395 56 56
Fax 027 395 56 57 – www.hotel-restaurant-sanetsch.ch

dumoulin@hotel-restaurant-sanetsch.ch

Hôtel du Sanetsch
Cet hôtel de charme datant des années 1850,

entièrement rénové avec passion et goût, offre un ser-
vice de qualité, dans un cadre idyllique et romantique.

Plats valaisans: mets au fromage
Notre spécialité: filet mignon aux chanterelles,

fondue vigneronne, entrecôte café de Paris

Ouvert 7/7 de juin à octobre

«Le Mât»
Le Nouveau Monde

Bar extérieur
Carte de cocktails des îles

Grand choix de bières suisses artisanales

Venez larguer vos amarres dans 
notre nouvel espace de rêve...

Durant tout l’été, animations surprise!

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch

1988 Thyon
Réservation:

Tél. 027 282 57 81

Le Pinocchio, Thyon 2000
Une vue d'exception pour un repas convivial!

Nous nous réjouissons de vous accueillir du mardi
au dimanche jusqu'au 4 septembre 2011

Fondue chinoise à gogo Fr. 22.–
(tous les jours midi et soir)

Crêpes à gogo Fr. 15.– (les jeudis)

Et toujours nos spécialités de pâtes 
et nos délicieuses pizzas!

Fermé le lundi – Tél. 027 398 29 20
Place du Village 9 – 1972 Anzère

www.premierspas.ch – premiers.pas@netplus.ch

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

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

Carte enfants

Chemin du Mont-Paisible 12
3963 Crans-Montana

027 480 21 61 – info@montpaisible.ch

Restaurant Le Mont-Paisible
Notre nouveau chef et sa cuisine raffinée, servie tous

les jours dans un cadre enchanteur!
Du lundi au samedi à midi

4 menus «au choix» de Fr. 18.– à 34.–
Samedi soir en saison:

buffet de hors-d’œuvre / plat / dessert pour Fr. 59.–
Consultez notre carte des mets et nos menus du jour

sous www.montpaisible.ch

Relais d’Arpette
Depuis 1926, la même famille vous accueille 

dans ce cadre naturel et authentique.
Lieu rêvé pour vos rencontres familiales.
Animaux, place de jeux pour les enfants.

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
1938 Champex-Lac

Tél. 027 783 12 21 – www.arpette.ch

Café-Bar La Louve
Période estivale:

grillades et salades
toute les semaines

du lundi au vendredi dès midi
+ grand choix de crus au verre

Rue du Nord 9
1920 Martigny

Tél. 079 443 93 96

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les commerces participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 25 juin au 30 octobre2011
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adultes: Fr. 54.– / Enfants: Fr. 38.–

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Menu du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

Du 1er juillet au 4 septembre 2011

3963 Crans-Montana
Tél. +41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch

Restaurant
Au Chasseur Gourmand

Spécialités du pays
Gand choix de grillades et salades

Pierrade – Marmiton – Chinoise

Terrasse panoramique
Chasse en automne

Fermé lundi soir et mardi
Route de Nax 30 – 3979 Loye/Grône

Tél. 027 458 13 05
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CHINE Après deux guerres avec les nationalistes du Kuomintang, le parti a conquis le pouvoir en 1949.

Le parti communiste fête ses 90 ans
Fondé par une douzaine d’intel-

lectuels il y a 90 ans, le Parti com-
muniste chinois (PCC) préside
aujourd’hui aux destinées de la
deuxième économie mondiale.
Mais les déséquilibres du pays et
l’absence de démocratie mena-
cent à terme la survie du régime,
selon des analystes.

L’approchedel’anniversaire,célé-
bré aujourd’hui bien que la réu-
nionfondatricesesoittenueversla
fin juillet 1921 à Shanghai, a don-
né lieu à un grand renfort de pro-
pagande, dont un film, «Le début
de la grande renaissance». Ce der-
nier a réalisé 218 millions d’en-
trées en deux semaines.

Le PCC, qui a conquis le pouvoir
en 1949 après deux alliances et
deux guerres fratricides avec les
nationalistes du Kuomintang, a
imposé à la Chine, sous la direc-
tion de Mao Tsé-toung, d’inces-
santes purges politiques et des
campagnes de collectivisation for-
cées qui ont fait des dizaines de
millions de morts.

Après la mort du Grand timo-
nier, trois décennies de «réformes
et d’ouverture» ont suivi sous la
houlette de Deng Xiaoping et de
ses successeurs, qui ont fait de la

Chine une puissance économi-
que. Mais le parti, tout en se dé-
barrassant progressivement des
oripeaux de l’idéologie maoïste,
n’a jamaisenvisagéderenoncerau
monopole du pouvoir.

«Comme l’économie n’est pas gé-
rée démocratiquement, l’environne-
ment paie un lourd tribut à la crois-
sance, et le système de santé est
défaillant», souligne James Sey-
mour, enseignant à l’Université
chinoise de Hong Kong.

Le système centralisé, par lequel
le parti nomme à tous les éche-

lons les responsables d’un pays de
1,34 milliard d’habitants, est per-
vertiparundegréélevédecorrup-
tion,quiaconduitparendroitsàla
formation d’un véritable marché
sur lequel s’achètent et se vendent
des postes convoités, explique Ri-
chard McGregor dans son livre
«Le Parti, l’univers secret des diri-
geants communistes chinois».

Le président, Hu Jintao, a lui-
même reconnu que la corruption
représentait une menace impor-
tantepour la légitimitéduPCC,et
des campagnes sont régulière-

ment menées aux échelons infé-
rieurs pour éviter que le pouvoir
central ne soit éclaboussé par les
scandales.

Parti vieillissant
Considéré par beaucoup

comme un ascenseur social, le
parti vient d’annoncer avoir dé-
passé les 80 millions de mem-
bres, dont plus d’un quart ont
plus de 60 ans.

Aussi l’organisation cherche-t-
elle à recruter davantage de per-
sonnes qualifiées et des jeunes,

notamment des étudiants, qui
n’osent pas la plupart du temps
refuser une offre de recrutement.

Exalté depuis plusieurs semai-
nes par les médias officiels, l’en-
thousiasme pour les célébrations
d’aujourd’hui n’est pas partagé
par tous, loin s’en faut: «Je ne suis
pas membre du parti et ne devrais
rien avoir à faire avec le 90e anni-
versaire, mais on m’oblige à chanter
après le travail», se plaint par
exemple un usager de Weibo,
l’équivalent de Twitter en Chine.
� ATS-AFP

Sous la direction de Mao Tsé-toung, le parti communiste a imposé à la Chine d’incessantes purges politiques et des campagnes de collectivisation
forcées qui ont fait des dizaines de millions de morts. KEYSTONE

Le système
centralisé, par
lequel le parti
communiste
nomme à tous
les échelons les
responsables du
pays, est perverti
par un degré élevé
de corruption.

GRÈCE
Le Parlement valide
le plan d’austérité
Le Parlement grec a voté hier
pour la deuxième fois en deux
jours en faveur d’un plan qui va
installer quatre ans d’austérité
supplémentaires sur fond de
tension sociale et de violence
urbaine. Ce vote ouvre la voie à
l’approbation de la prochaine
tranche d’aide. Hier, les rues
d’Athènes restaient soumises à
un bouclage policier après les
affrontements de la veille entre
groupes de jeunes cagoulés et
forces de l’ordre, qui ont envoyé
près de 200 personnes à
l’hôpital.� ATS-AFP-REUTERS

GRANDE-BRETAGNE
Le secteur public
descend dans la rue
Des milliers d’écoles, de
tribunaux et de bâtiments
administratifs sont restés fermés
hier au Royaume-Uni, en raison
d’une grève contre la réforme des
retraites du secteur public. Quatre
syndicats avaient appelé 600 000
enseignants et membres du
secteur public à faire grève. Selon
le gouvernement, seulement un
tiers des écoles étaient
totalement fermées, et le nombre
de grévistes était inférieur à celui
espéré par les syndicats. 20 000
personnes ont manifesté à
Londres selon les syndicats, dans
une ambiance bon enfant et sans
débordement.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Le gouvernement
veut économiser
Le gouvernement italien a adopté
une nouvelle sévère cure
d’austérité. Il entend ainsi
parvenir à un quasi équilibre
budgétaire en 2014 et rassurer les
marchés. Le montant exact de
ces mesures de rigueur n’a pas
été confirmé, mais il devait
s’élever à environ 47 milliards
d’euros.� ATS-AFP

FRANCE Les ex-otages sont arrivés hier matin en banlieue parisienne.

Retrouver au plus vite une vie normale
Attendus dès l’aurore par une

jungle de caméras et de micros,
Hervé Ghesquière et Stéphane
Taponier, les deux journalistes
de France 3 retenus comme ota-
ges par des talibans en Afghanis-
tan, ont retrouvé hier matin le
sol français après 18 mois de
captivité.

Aucun détail n’a été communi-
qué par le gouvernement français
sur la teneur des négociations
avec les ravisseurs ou les contre-
parties éventuelles. «La France ne
paie pas de rançons», a affirmé
Alain Juppé. Il a par ailleurs réfu-
té un lien entre cette libération et
l’annonce, la semaine dernière,
d’un prochain début de retrait des
4000 soldats français actuelle-
ment en Afghanistan.

A leur descente d’avion, les ex-
otages ont d’abord rassuré sur
leur santé. «Nous allons très très
bien», ont-ils dit. «Nous n’avons
pas été menacés ni maltraités. Les
conditions de vie étaient difficiles,
mais on a bien tenu le coup.»

Disposant chacun d’un poste
deradio, ilsétaient informésdela
mobilisation des médias en leur
faveur. «Cela nous faisait chaud

au cœur. C’était très important ce
petit lien qui nous reliait à quelque
chose, car on vit dans une bulle»,
explique Stéphane Taponier.

Si l’émotion était au rendez-
vous, à 8h45, quand l’avion s’est
posé sur le tarmac de l’aéroport
militaire de Villacoublay, elle n’a
pas éclipsé les tensions qui, plus
tôt, avaient troublé l’attente du
comité de soutien et du groupe
d’amis des ex-otages, scandalisés
de ne pas avoir accès au tarmac.

De manière inédite, le disposi-
tif mis en place aux abords de la

piste d’atterrissage excluait
toute personne étrangère à la fa-
mille ou aux autorités officielles.
Ordre de l’Elysée, a-t-on fait sa-
voir. L’accueil des deux journa-
listes s’est ainsi fait à l’abri des re-
gards des médias. Seuls étaient
présents la compagne d’Hervé
Ghesquière, les parents de Sté-
phane Taponier, mais aussi le
président de la République ac-
compagné de son épouse, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Alain Juppé, le ministre de la Dé-
fense, Gérard Longuet, ainsi que

le président de France Télévi-
sions, Rémy Pflimlin.

Selon l’Élysée, c’est une des fa-
milles des ex-otages qui aurait ex-
primé le souhait de réserver cet
instant à l’intimité. Les interroga-
tions étaient d’autant plus vives
que cette discrétion ne répond
pas à l’usage. Ingrid Betancourt,
Georges Malbrunot et Christian
Chesnot, Florence Aubenas: tous
ont eu un accueil sous le feu des
médias. Pour certains responsa-
bles de la majorité, cet ultramini-
malisme présidentiel serait l’il-
lustration de sa nouvelle stratégie
de communication et le moyen
d’échapper aux accusations de ré-
cupération politique.

Reste que, après 45 minutes
d’entretiens privés, les ex-otages
ontpurejoindre leursamis,enfin
autorisés à s’approcher. L’atmo-
sphère se détend, les applaudis-
sements fusent, l’émotion peut
enfin s’exprimer. «Je souhaite re-
trouver une vie normale au plus
vite», a confié Hervé Ghes-
quière, qui a «plus que jamais en-
vie de faire ce métier», et «surtout
ne pas jouer les ex-otages».
� DELPHINE DE MALLEVOÜE - LE FIGARO

GAZA Mission à nouveau retardée.
Flottille touchée, pas coulée

D’étranges animaux marins
semblent s’attaquer aux hélices
de bateaux dans le port du Pirée.
Après le navire suédois, voici que
les Irlandais sont victimes de sa-
botage. Et comme les Athéniens
ont d’autres préoccupations en
ce moment, les réparations
prendront du temps. Les 350 mi-
litants pacifistes de la flottille
pour Gaza reportent donc le dé-
part, une nouvelle fois.

Sur une île de la mer Egée, les
cinq Suisses poursuivent leur
formation pratique. «Des jeux de
rôles dans lesquels nous jouons les
soldats israéliens et les pacifistes,
tour à tour», décrit le militant ro-
mand Jean-Claude Lambert. Ils
apprennent également à faire
face aux chiens, aux pressions
physiques et morales. Il raconte
l’attente.

«Notre bateau sera le «Stefano
Chiarini», du nom de l’activiste ita-
lien, correspondant du «Manifes-
to» décédé voici trois ans. Les 60
militants à bord forment une
équipe soudée. Tous se sont présen-
tés, déclinant leur passé dans les
comités de soutien à la Palestine,
leur âge, leur métier, etc. Je suis, à
78 ans, le doyen. Mais pas encore à
la traîne, personne ne porte mon

sac à dos et je serais vexé qu’on me
le propose.

J’ai compté 14 nationalités dans
notre groupe, dont beaucoup de
Malais: parmi eux trois parlemen-
taires, des cinéastes, des journalis-
tes, deux médecins... Parmi les
quatre femmes, nous avons réussi à
persuader une jeune Polonaise de
ne pas embarquer: elle est enceinte
de cinq mois, son petit garçon
bouge déjà beaucoup et la mer n’est
pas toujours calme dans ces para-
ges.

Nous essayons aussi de dissuader
deux personnes de nous accompa-
gner: l’un menace de se bagarrer à
la moindre occasion, l’autre, pour-
tantunjournalistechevronné,déve-
loppe une psychose inquiétante. Il
ne supporterait pas une croisière
où alcool et drogues ne sont pas les
bienvenus.

Nous aurons encore un entraîne-
ment spécifique: sauvetage, protec-
tion contre les canons à eau. Et
aussi une préparation a un empri-
sonnement à Ashkod qui pourrait
être plutôt musclé.

En hébreu, nous répétons la for-
mule «evenou shalom al ahram»:
«bienvenue dans paix», «Inch Al-
lah!»
� JEAN-CLAUDE LAMBERT (AVEC JLW)

Amaigris, Stéphane Taponier et Hevé Ghesquière a retroué le sol français
après 18 mois de captivité. KEYSTONE



VENDREDI 1er JUILLET 2011 LE NOUVELLISTE

ÉCONOMIE 25

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
964.3 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2771.4 +1.1%
DAX 30 ß
7376.2 +1.1%
SMI ß
6187.0 +1.4%
SMIM ß
1322.3 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2848.5 +1.6%
FTSE 100 ß
5945.7 +1.5%
SPI ß
5684.5 +1.4%
Dow Jones ß
12395.7 +1.0%
CAC 40 ß
3982.2 +1.4%
Nikkei 225 ∂
9816.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.80 21.40 23.97 18.34
Actelion N 41.41 40.28 57.95 38.20
Adecco N 53.90 52.95 67.00 45.44
CS Group N 32.70 32.32 50.95 31.34
Holcim N 63.45 62.70 79.95 59.65
Julius Baer N 34.73 33.88 45.17 30.01
Lonza Group N 65.80 62.40 90.95 60.65
Nestlé N 52.25 51.75 56.90 48.92
Novartis N 51.50 50.55 58.35 47.61
Richemont P 55.05 54.50 57.75 35.50
Roche BJ 140.70 140.00 159.60 124.40
SGS N 1596.00 1583.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 423.80 421.10 440.80 291.80
Swiss Re N 47.21 46.09 51.35 44.44
Swisscom N 385.50 380.00 433.50 363.10
Syngenta N 283.80 280.90 324.30 222.00
Synthes N 147.90 146.60 155.70 109.30
Transocean N 54.70 53.40 79.95 46.54
UBS N 15.33 15.00 19.13 13.94
Zurich FS N 212.60 207.70 275.00 202.80

Bâloise n 86.75 85.30 103.60 73.40
BCVs p 755.00 746.00 755.00 663.00
BVZ Holding n 410.00d 438.50 460.00 400.00
Clariant n 16.07 15.85 19.93 12.20
Forbo n 638.00 618.00 727.50 436.25
Galenica n 538.00 534.50 597.00 395.25
GAM n 13.80 13.15 18.85 11.25
Geberit n 199.20 195.00 219.90 159.10
Givaudan n 889.50 881.00 1062.00 861.50
Helvetia n 360.00 352.25 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 127.60 124.40 139.10 102.00
Logitech n 9.42 9.28 37.90 8.48
Pargesa Hold p 77.90 74.20 90.95 64.65
Petroplus n 12.00 12.00 18.10 9.12
Publigroupe n 153.00 153.40 163.00 90.00
Rieter n 219.50 217.00 403.00 204.30
Schindler n 102.10 101.70 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.50 77.50 137.40 76.05
Sulzer n 136.80 133.70 158.50 97.00
Swiss Life n 137.90 133.20 166.20 98.20

30/6 30/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 55.40 54.93 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.23 52.00 59.93 43.13
Chevron ($) 102.23 101.28 109.94 66.83
Danone (€) 51.45 51.69 52.94 41.00
Exxon Mobil ($) 80.83 80.25 88.23 55.95
General Elec ($) 18.81 18.56 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 618.40 612.40 747.20 595.20
IBM ($) 171.69 170.54 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.48 8.24 9.50 5.92

Merck (€) 74.98 75.60 78.30 57.45
Microsoft ($) 25.86 25.62 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.47 4.38 8.48 4.03
Siemens (€) 94.70 93.40 99.35 70.06
Sony (JPY) 2117.00 2055.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 67.24 71.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 19.17 19.02 22.07 16.25
VW (€) 126.94 127.90 129.43 68.16
Wal-Mart St ($) 52.84 52.64 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 ......... 115.92 .............................0.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.03 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv MT USD B......... 141.71 .............................1.0
(LU) Bond Inv CHF B .................124.23 .............................0.8
(LU) Bond Inv EUR B .................. 82.93 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv GBP B ..................88.82 .............................1.0
(LU) Bond Inv USD B ............... 152.54 .............................1.7
(LU) Bond Inv Int’l B ..................98.58 ...........................-6.3

(CH) BF Conv Int’l A ....................92.20 ...........................-6.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.64 ............................. 1.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.77 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.49 .............................2.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.90 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.19 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........100.22 ...........................-0.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 100.62 ...........................-0.2
(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 ............................... 84.02 ........................... -4.4
(CH) EF Continent Europe ....... 113.44 ............................-3.3
(CH) EF Euroland A ....................101.51 ............................. 1.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................99.65 .............................0.3
(LU) EF Sel N. America B ........ 128.53 ............................. 5.5
(CH) EF Emerging Mkts A .......220.77 ........................... -1.6
(CH) EF Tiger A............................... 97.04 ............................-3.1
(CH) EF Japan A .......................4396.00 ........................... -5.7
(CH) EF Switzerland ................. 253.96 ............................-3.6
(CH) EF SMC Switzerland A ... 370.66 ............................ -7.6
(CH) EF Gold ............................... 1357.46 ......................... -11.7
(LU) EF Innov Leaders ..............155.39 ............................-3.3
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.20 ............................-5.6
(CH) SPI Index Fund A ................84.15 ............................-3.3
(LU) PF Income B ....................... 127.38 ........................... -1.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.03 ...........................-4.2
(LU) PF Yield B............................ 148.22 ........................... -2.4
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.66 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.85 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.62 ........................... -1.3
(LU) PF Balanced B....................167.80 ............................-3.3
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.94 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 149.75 ............................-3.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.29 ........................... -1.0
(LU) PF Growth B ......................202.02 ...........................-4.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 109.48 ........................... -1.0
(LU) PF Equity B ..........................214.87 ...........................-6.9
(CH) RE Fund Ifca .......................114.40 ........................... -1.8
(CH) Comm Sel Fund A ............. 92.23 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.85 ........................... -2.0

30/6 30/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.23 ......... 94.91
Huile de chauffage par 100 litres .........103.45......100.95

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.97 ........................0.96
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.71 .........................1.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.28........................ 2.21
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.03 .........................2.98
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.38 .........................3.34
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.17 ..........................3.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2056 1.2358 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.8317 0.8523 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.3348 1.3684 1.292 1.398 0.715 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8838 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.0299 1.0553 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1689 13.4987 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1503.95 1507.95 34.6 34.8 1710.5 1735.5
 Kg/CHF 40616 40866 932.9 944.9 46112 47112
 Vreneli 20.- 232 261 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

INDICATEUR ÉCONOMIQUE La conjoncture valaisanne a souffert de la faible
demande mondiale.

Ralentissement en avril

BCVS

A un début d’année dynami-
que (janvier: +3.2%; février:
+2.6%) succède un ralentisse-
ment marqué de la conjonc-
ture valaisanne. En mars, la
croissance ralentissait déjà à
1.0%. En avril, elle s’essouffle
un peu plus pour tomber à
0.7%, selon l’indicateur éco-
nomique BCVS. La demande
étrangère faible conjuguée à la
force du franc explique cette
évolution.

Replis des exportations
valaisannes
Les exportations de biens

manufacturés en Valais per-
dent 2.8% en termes nomi-
naux par rapport au même
mois de l’année précédente.
La chimie pharmaceutique,
branche exportatrice domi-
nante, donne le ton avec un
recul de 14%. La situation est
pourtant bien différente pour
la métallurgie (+19.2%) et les
machines (+37%) qui réali-

sent des performances remar-
quables.

La construction
sur son cap
La construction valaisanne

maintient sa bonne santé. Se-
lon les données de la Société

suisse des entrepreneurs, le
secteur croît de 9.4% au pre-
mier trimestre 2011 en com-
paraison annuelle. Les indica-
teurs du deuxième trimestre
demeurent positifs.

Les réserves de travail

(+7.4%) et les projets de cons-
truction (+31.9%) s’inscri-
vent à la hausse, aussi bien
dans le bâtiment que dans le
génie civil.

Demande touristique
stable en avril

Après un affaissement mar-
qué de la demande pendant
les trois premiers mois de l’an-
née, l’hôtellerie valaisanne
profite d’un léger mieux au
mois d’avril. Le nombre des
nuitées hôtelières progresse

de 0.3% en comparaison an-
nuelle. Il bénéficie d’un regain
d’activité sur les marchés do-
mestiques et lointains (Asie et
Amérique du Nord). En revan-
che, la situation sur les mar-
chés d’Europe de l’Ouest conti-
nue à se dégrader. Sur
l’ensemble de la saison d’hiver
(de novembre 2010 à avril
2011), les nuitées hôtelières
ont reculé de 4.5% en Valais.
La timide croissance de la de-
mande domestique (+1.4%) a
été plus que compensée par la
baisse de la demande étran-
gère (-9.5%).

Le chômage poursuit sa
baisse
Après correction des varia-

tions saisonnières, le taux de
chômage valaisan baisse de 3
dixièmes de point par rapport
au premier trimestre pour
s’établir à 3.6%. En comparai-
son annuelle, le recul de 21%
du nombre de chômeurs té-
moigne d’une réelle détente
sur le marché du travail.�

INFOCLAIVA

LA CHIMIE A SOUFFERT EN AVRIL
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Le recul des exportations a 
touché la chimie-pharmacie 
ce qui pèse sur l’indice 
d’avril. DR

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

�«Le recul du nombre
de chômeurs témoigne
d’une réelle détente sur
le marché du travail.»

GRÉGOIRE LUYET
MEMBRE DE DIRECTION BCVS, RESPONSABLE DE LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES

BANQUES

Cure d’amaigrissement
Les grandes banques s’astrei-

gnent au régime. Si la britanni-
que LLoyds Banking Group a an-
noncé hier tracer 15 000
emplois d’ici à 2014, le Credit
Suisse et l’UBS procèdent à des
rationalisations qui coûteront
des centaines de postes, dont
une partie en Suisse.

Le Credit Suisse, sans démen-
tir l’information, n’a pas souhaité
hier divulguer l’ampleur des ré-
ductions d’effectifs touchant sa
banque d’affaires et en quels
lieux elles doivent intervenir.
Certains médias ont articulé ces

derniers jours le nombre de 600,
dont plus de 100 rien qu’à Lon-
dres. A la fin du premier trimes-
tre 2011, le Credit Suisse comp-
tait quelque 20 800 employés
dans son activité de banque d’af-
faires.

Celle-ci a par ailleurs vu son
bénéfice reculer d’un quart en-
tre janvier et mars par rapport
aux trois premiers mois de 2010.

Avant le Credit Suisse, c’est
UBS qui a indiqué la semaine
dernière procéder à une cure
d’amaigrissement dans son sec-
teur informatique .� ATS

FÉDÉRATION SUISSE DE L’HORLOGERIE
La force du franc préoccupante pour l’avenir
La Fédération de l’industrie horlogère suisse reste très préoccupée par
la force du franc. Son président Jean- Daniel Pasche a déclaré à
l’assemblée générale qu’il ne fallait pas que les autorités et la Banque
nationale suisse (BNS) laissent le franc s’apprécier encore.
Le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) a
souhaité que les autorités et la BNS surveillent cette évolution afin
d’intervenir en cas de dégradation. «La force du franc est une
préoccupation pour toute la branche», a précisé M. Pasche.� ATS

MARCHÉ DU TRAVAIL
Nombre d’actifs en augmentation
La Suisse comptait au 1er trimestre 4,632 millions de personnes
actives occupées. Par rapport à la même période de 2010, ce chiffre
calculé par l’Office fédéral de la statistique (OFS) montre une
progression de 2,4%, en grande partie générée par des travailleurs
étrangers.� ATS

jmt - pf
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L’Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

Cheffe / Chef du Service
des routes et des cours d’eau

auprès du Département des transports, de l’équipement
et de l’environnement

Le Service des routes et des cours d’eau est l’entité responsable de compléter, améliorer,
adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal. Le service contribue à la protec-
tion des personnes et des biens contre les dangers géologiques et hydrologiques. Sur
mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU), le service assure également l’entretien et
l’exploitation des routes nationales. Il est de plus responsable du réaménagement, de la
gestion et de l’entretien du Rhône. Le service occupe environ 380 collaboratrices et colla-
borateurs localisés sur tout le territoire cantonal.

Vos tâches
• Assurer la gestion stratégique, administrative, financière et technique ainsi que de la con-
duite du personnel du Service des routes et des cours d’eau • Assurer la gestion stratégique
du projet de la 3e correction du Rhône • Assurer l’entretien du Rhône • Assurer la planifi-
cation et la mise en œuvre des investissements sur le réseau routier cantonal • Assurer
l’entretien et l’exploitation des routes nationales selon le contrat de prestation conclu avec
l’OFROU • Assurer l’élaboration des bases techniques dans le cadre de projets de routes et
de cours d’eau • Appuyer et conseiller les communes par rapport aux projets de routes et
des cours d’eau les concernant • Conduire des projets stratégiques concernant l’infrastruc-
ture routière et des cours d’eau • Assurer, avec les instances fédérales, cantonales, commu-
nales et privées, les relations nécessaires aux domaines d’activité du service • Représenter
le service par devant les autorités politiques ainsi que des commissions.

Votre profil
• Ingénieur civil EPF ou formation jugée équivalente • Excellentes aptitudes et expérience
confirmées dans le management d’une grande entreprise (privée ou publique) • Qualités
accrues à conduire et à motiver les collaborateurs et aptitudes affirmées en négociation
• Qualités affirmées de dirigeant et excellentes aptitudes à organiser, à gérer, à administrer,
à communiquer et à collaborer avec l’ensemble des partenaires internes et externes à
l’administration • Expérience accrue dans la gestion de grands projets de construction, de
génie civil et/ou de cours d’eau • Fort esprit de synthèse et grande capacité de planification
et d’anticipation • Bonne capacité de résistance au stress et d’évolution dans un environ-
nement en pleine mutation • Bonnes connaissances de l’économie valaisanne, du milieu de
génie civil et du domaine des cours d’eau.

Langue maternelle
Française ou allemande, excellentes connaissances orales et écrites de la 2e langue
officielle.

Entrée en fonction
1er janvier 2012 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (tél. 027
606 33 00) donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d’une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion jusqu'au 29 juillet 2011 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion.

Nous recherchons pour entrée en
fonctions septembre ou octobre

1 employée de commerce
(CFC ou maturité commerciale)

Avec expérience
Taux d’occupation: 80%

Faire offre écrite ou par e-mail avec CV

Grau Electricité S.A.
A l’att. de Géraldine Grau

Av. de l’Industrie 8
1870 Monthey – CH
tél. +41 24 471 80 80

www.grau-electricite.ch
geraldine@grau-electricite.ch

036-625582

Communiqué de l’Interprofession de la Vigne 
et du Vin du Valais

LIMITES QUANTITATIVES 
DE PRODUCTION
POUR LES VENDANGES 2011
Conformément aux articles 5 et 44 de l’Ordonnance sur la vigne et le vin 
du 17 mars 2004, l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais 
a décidé de fixer les limites quantitatives de production pour 
les vendanges 2011 comme suit:

Catégorie I (AOC Valais): Catégorie II
Chasselas 1,4 kg/m2 Tous les cépages 1,6 kg/m2

Autres cépages blancs 1,2 kg/m2 Catégorie III
Cépages rouges 1,2 kg/m2 Tous les cépages 1,9 kg/m2

Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité
de la vendange dans la catégorie inférieure.

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais recommande
de n’encaver que les quantités de vendange qui pourront être vendues.

Conthey, le 1er juillet 2011 036-625501

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

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

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

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

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (50–70%)
auprès du Service d’appui au suivi de projets de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Professeure / Professeur
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue (section Ecole de commerce pour sportifs
et artistes hsk + m francophone). Branches: Economie et droit.
Délai de remise: 8 juillet 2011.

• Une / Un Responsable de la médiation culturelle
au Service de la culture.
Délai de remise: 15 juillet 2011.

• Cheffe / Chef du Service des routes et des cours d’eau
auprès du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 29 juillet 2011.

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

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

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

cherche

Une pharmacienne
Agréée Swissmedic
Anglais oral et écrit

Un (e) comptable
Italien oral et écrit
Anglais parlé
Gestion d’une petite équipe
Négociation avec la clientèle

Lieu de travail : Martigny
Postes fixes à 100 %

Documents usuels à faire parvenir
à Mme Monique Mayor
CP 958, 1920 Martigny ou
monique@to-job.ch

Un polymécanicien
avec CFC
Maîtrise CNC

Lieu de travail : Monthey
Poste fixe

Documents usuels à faire parvenir
à M. Christophe Vérolet
CP 1090, 1870 Monthey ou
christophe@to-job.ch

Entrée de suite ou à convenir

Offres d’emploi

A acheter camions
à beau prix pour l’exportation,

camions, machines de chantier, pelles,
tracteurs, véhicules utilitaires, autos.

Paiement cash

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 03

6-
62

35
84

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!
Maatouk  Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Véhicules automobiles

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch



CYCLISME
Un deuxième Tour
de France pour Morabito
Le Valaisan de BMC sera au
départ de la Grande Boucle,
demain. Sa mission? Apporter
son soutien à Cadel Evans, leader
de la formation. PAGES 28-29
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ATHLETISSIMA La première grosse performance de la soirée est venue de l’équipe de Suisse du 4 x 100 m féminin.
43’’90, le record national de 1979 a été pulvérisé. Le chrono débouche aussi sur un ticket pour les Mondiaux.

Un exploit, un... mais quel exploit!

LAUSANNE
GÉRARD JORIS

Elles le voulaient. De toutes
leurs forces. Elles l’ont eu. Le re-
corddeSuissedu4x100mfémi-
nin est désormais à elles. Elles,
c’est Mujinga Kambundji, Jac-
queline Gasser, Clélia Reuse et
Lea Sprunger. Leur chrono:
43’’90. Le précédent datait, te-
nez-vous bien, de 1979.

Cette année-là, Vroni
Wethmüller, Brigitte Wehrli,
Isabella Keller et Isabelle Keller-
Lusti avaient couru en 44’’31.
Les quatre jeunes filles qui ont
enflammé le stade de la Pon-
taise, hier, en avant-programme
d’Athletissima, n’étaient pas en-
core nées. A 23 ans à peine – elle
les fêtera le 1er août prochain –
Clélia Reuse n’est ni plus ni
moins que l’aînée de la bande.
C’est dire si les quatre demoisel-
les ont l’avenir pour elles. «Le re-
cord, c’était notre objectif de dé-
part» confiait la Valaisanne, le
sourire jusque derrière les

oreilles, à l’heure de l’interview.
«Ensuite, si tout allait bien, on es-
pérait approcher les 44’’00 (réd.
limite qualificative pour les
Mondiaux qui se dérouleront à
Daegu, en Corée du Sud, du 28
août au 4 septembre prochain).
Mais on n’y croyait pas trop. Alors,
ces 43’’90 c’est absolument gé-
nial.»

Génial, oui, comme a été leur
course à toutes les quatre. «Il y a
deux semaines, à Izmir, nous
avions raté deux relais, moi la pre-
mière», poursuivait, dans une
douce euphorie, la Riddane.
«Avant le meeting, nous avons tra-
vaillé notre passage de témoin
avec Jacqueline (Gasser) au stade
de Vidy. Cela nous a mises en con-
fiance. En course, nous avons pris

un peu plus de risques. Je crois que
nous avons fait toutes les quatre
une belle course.»

Une belle course, oui. D’autant
plus belle, dirons-nous, qu’au-
cune d’entre elles n’a réussi jus-
qu’ici des performances canon
sur le 100 m individuel. Jacque-
line Gasser a fixé la sienne à ce
jour à 11’’67 (hier dans le 100 m
B, avec vent favorable), Kam-
bundji à 11’’68, Lea Sprunger à
11’71 (hier aussi) et Clélia Reuse
à 11’’84. Additionnez le tout et
vous verrez qu’elles sont loin,
très loin des 43’’90 d’hier soir.
«C’est merveilleux» confiera de
son côté Laurent Meuwly, leur
entraîneur, lui aussi tout sou-
rire. «C’est la preuve qu’elles ont
encore un gros potentiel et qu’elles
peuvent aller encore très loin. Pour
l’instant, nous savourons tous les
cinq. Ce projet de monter une
équipenationalede4x100mfémi-
nin remonte à trois mois. Au-
jourd’hui, on voit que le travail
paie. Individuellement, aucune
d’entre elles, Clélia peut-être ex-

cepté sur les haies, ne pouvait pré-
tendre aller aux Mondiaux. En-
semble, elles sont qualifiées. C’est
tout simplement magnifique.»

Exceptionnelle, la perfor-
mance d’équipe fera sans peine
oublier à Clélia Reuse celle,
moins affolante, réalisée une
demi-heure plus tôt, sur le 100
m haies. Une course dans la-
quelle elle espérait battre son re-
cord personnel (13’’31). Elle se
satisfera d’un petit 13’’46. «Je
n’ai rien à me reprocher. Techni-
quement, j’ai fait une bonne
course. Elle va me mettre en con-
fiance pour dimanche prochain, à
La Chaux-de-Fonds, mais elle ne
va surtout pas me faire oublier ce
que nous venons de réaliser dans le
relais.»�

Clélia Reuse dans les bras de Lea Sprunger. La course fera date. KEYSTONE

Clélia Reuse, Lea Sprunger, Jaqueline Gasser et Mujunga Kambundji ont
réalisé une grosse performance. Rose, l’avenir. KEYSTONE

�«Les Mondiaux?
On n’y croyait pas trop.
Alors, 43’’90, c’est
absolument génial.»

CLÉLIA REUSE MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DU 4 X 100 M

ASAFA POWELL est de retour aux affaires.
L’ex-recordman du monde jamaïcain a adressé
un signal à la planète sprint en réalisant la
meilleure performance mondiale de l’année
sur 100 m en 9’’78, dominant largement le
nouveau venu Christophe Lemaitre qui a pour-
tant égalé son record de France en 9’’95.
Dans un stade plein (14 000 spectateurs), Po-
well a réveillé le public de Lausanne en fusant
comme à ses plus belles années, décomplexé
par l’absence de ses rivaux habituels Usain Bolt
et Tyson Gay. Souvent placé mais jamais ga-
gnant dans les grandes compétitions, il a en-
core prouvé être une bête de meeting en pas-
sant pour la huitième fois de sa carrière sous
les 9’’80. Et pour la 69e fois sous les 10’’, un re-
cord. Powell a amélioré de 0’’02 le meilleur
temps de l’année de son compatriote Steve
Mullings. Tonique et cadencé comme à ses
plus beaux jours, il n’a laissé aucune chance à
Christophe Lemaitre, qui voulait mettre à mal
la suprématie caribéenne. Le Français a donné
l’impression de régater loin derrière et pour-
tant, à la bagarre comme à son habitude, il ar-
rache le podium (3e) et signe à 21 ans son
sixième chrono sous les 10’’, devancé toutefois
encore par le Jamaïcain Michael Frater (9’’88).
Le Savoyard a fait un tabac à l’applaudimètre.

«Ce n’était pas parfait car il faisait un peu froid,
mais c’est toujours bien de courir sous 9’’8. Ma
saison vient juste de démarrer et ça ne peut qu’al-
ler plus vite désormais», a souligné Asafa Po-
well, qui vient de remporter les sélections ja-
maïcaines après une alerte (crampes et
abandon) au meeting de Rabat. Lemaitre ex-
pliquait pour sa part qu’un chrono de 9’’90 au-
rait été possible s’il n’avait pas raté son départ.
Cinq coureurs sont descendus sous les 10’’. Le
Fribourgeois Pascal Mancini, dans cette
course «trop grande» pour lui, a fini 8e en
10’’58.

Tamgho s’envole
L’autre meilleure performance mondiale de la
soirée a été signée par le Français Teddy
Tamghoautriplesaut.Avec17m91, leFrançais
s’est envolé à son troisième essai, alors qu’il
était le dos au mur après avoir raté ses deux
premières tentatives. Le génial protégé d’Ivan
Pedroso s’est approché à 6 cm de son record
personnel et a confirmé qu’il est sans doute
l’héritier du recordman du monde Jonathan
Edwards (18 m 29). L’athlétisme tricolore a
encore démontré sa belle densité au plus haut
niveau avec la victoire de Renaud Lavillenie à la
perche (5 m 83).� SI

Powell mate la rébellion sur 100 m

RÉSULTATS
ATHLETISSIMA À LAUSANNE (Ligue de
diamant).
MESSIEURS
100 m (+1,0 m/s): 1. Asafa Powell (Jam) 9’’78
(MPM). 2. Michael Frater (Jam) 9’’88. 3.
Christophe Lemaitre (Fr) 9’’95 (record national
égalé). Puis: 8. Pascal Mancini (S) 10’’58.
400 m: 1. Jermaine Gonzales (Jam) 45’’27. 2.
Kevin Borlée (Be) 45’’37. 3. Tabarie Henry (ISV)
45’’57.
800 m: 1.DavidRudisha (Ken) 1’44’’15. 2.Marcin
Lewandowski (Pol) 1’45’’01. 3. Amine Laalou
(Mar) 1’45’’11.
5000 m: 1. Vincent Chepkok (Ken) 12’59’’13. 2.
Imane Merga (Eth) 12’59’’47. 3. Eliud Kipchoge
(Ken) 12’59’’71.
110 m haies (+1,0 m/s): 1. Dayron Robbles
(Cub) 13’’12. 2. Dwight Thomas (Jam) 13’’16. 3.
Jason Richardson (EU) 13’’17.
400 m haies: 1. David Greene (GB) 48’’41. 2.
Javier Culson (PR) 48’’73. 3. Justin Gaymon (EU)
49’’21.
Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr) 5m83. 2.
Malte Mohr (All) 5m73. 3. Lazaro Borges (Cub)
5m63.
Triple saut: 1. Teddy Tamgho (Fr) 17 m 91
(MPM). 2. Phillips Idowu (GB) 17 m 52. 3. Alexis
Copello (Cub) 17 m 06.
Poids: 1. Christian Cantwell (EU) 21 m 83. 2.
Ryan Whiting (EU) 21 m 76. 3. Tomasz Majewski
(Pol) 21 m 55.
Javelot: 1. Andreas Thorkildsen (No) 88 m 19.
2. Sergey Makarov (Rus) 87 m 12. 3. Matthias
De Zordo (All) 83 m 65.
DAMES
200 m (+0,2 m/s): 1. Mariya Ryemyen (Ukr)
22’’85. 2. Debbie Ferguson-McKenzie (Bah)
22’’93. 3. Olesya Povh (Ukr) 23’’04.
400 m: 1. Amantle Montsho (Bot) 50’’23. 2.
Sanya Richards-Ross (EU) 50’’61. 3. Natasha
Hastings (EU) 51’’07.
1500 m: 1.MorganUceny (EU)4’05’’52. 2. Anna
Mishchenko (Ukr) 4’06’’00. 3. Hind Dehiba (Fr)
4’06’’58. Puis: 10. Maryam Jamal (Bahreïn)
4’10’’21. 13. Caster Semenya (AfS) 4’16’’36.
3000 m steeple: 1. Milcah Chemos (Ken)
9’19’’87. 2. Sofia Assefa (Eth) 9’20’’50. 3. Mercy
Wanjiku Njoroge (Ken) 9’20’’51.
100 m haies (+3,3 m/s): 1. Sally Pearson (Aus)
12’’47. 2. Danielle Carruthers (EU) 12’’48. 3.
Tiffany Ofili-Porter (GB) 12’’64. Puis: 5. LisaUrech
(S) 12’’72.
Hauteur: 1. Anna Chicherova (Rus) 1 m 95. 2.
Vita Styopina (Ukr) 1 m 90. 3. Svetlana Shkolina
(Rus) 1 m 90. Puis: 6. Blanka Vlasic (Cro) 1 m
90. 8. Beatrice Lundmark 1 m 85.
Longueur: 1. Brittney Reese (EU) 6 m 85 (+0,1
m/s). 2. Darya Klishina (Rus) 6 m 66 (+1,0 m/s).
3. Shara Proctor (GB) 6 m 66 (+0,3 m/s).
Disque: 1. Yarelis Barrios (Cub) 64 m 29.
2. Aretha Thurmond (EU) 63 m 85. 3. Nadine
Müller (All) 63 m 58.
4x100 m: 1. Allemagne (Kedzierwski, Wagner,
Tschirch, Köhler) 43’’35. 2. Suisse (Mujinga
Kambundji, Jacqueline Gasser, Clélia Reuse,
Léa Sprunger) 43’’90 (record de Suisse et limite
pour les Mondiaux/précédent record 44’’31 le
23.06.79 à Brême). 3. Lituanie 44’’70. Puis: 4.
Suisse M23 45’’10. 6. Suisse M20 46’’14. 7.
Suisse M18 46’’24.
COURSES NATIONALES
Messieurs. 100 m (+1,2 m/s): 1. Reto Amaru
Schenkel (S) 10’’29 (limiteBpour lesMondiaux).
2. AlexWilson (S) 10’’47. 3. AronBeyene (S) 10’’61.
1500 m en fauteuil roulant: 1. Marcel Hug
(S) 3’08’’29. 2. Julien Casoli (Fr) 3’10’’68. 3.
Tomasz Hamerlak (Pol) 3’16’’10.
Dames. 100 m. 1re série (+2,6 m/s): 1.
Jacqueline Gasser (S) 11’’67. 2. Lea Sprunger
(S) 11’’71. 3. Marisa Lavanchy (S) 11’’79. 2e série
(+1,0 m/s): 1. Cathleen Tschirch (All) 11’’45. Puis:
5. Mujinga Kambundji (S) 11’’69 (MPS).
100 m haies (+0,5 m/s): 1. BeateSchrott (Aut)
13’’34. 2. Clélia Reuse (S) 13’’46.

Powell: 9’’78 sur 100 m, meilleure
performance mondiale 2011. KEY

cm - pf



LE NOUVELLISTE VENDREDI 1er JUILLET 2011

28 CYCLISME

TOUR DE FRANCE Steve Morabito dispute sa deuxième Grande Boucle au sein de l’équipe
BMC. Fidèle lieutenant, il ne ménagera pas ses efforts pour aider son leader australien.

«Je serai dévoué à Cadel Evans»

DES HERBIERS
CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito s’apprête à dis-
puter son sixième grand tour. Lui
qui a déjà couru trois Giro, une
Vuelta et un Tour de France est
au départ de sa deuxième
Grande Boucle, en Vendée. Il
sera, comme en 2010, entière-
ment au service de Cadel Evans.
L’Australien figure parmi les out-
siders, l’un des hommes suscep-
tibles de causer quelques soucis
aux deux favoris, Alberto Conta-
dor et Andy Schleck. Il comptera
sur le citoyen de Granges pour
l’épauler dans la montagne.

Vous avez pris part au Dauphiné
Libéré qui sert, traditionnelle-
ment, de préparation au Tour de
France. Qu’en avez-vous retiré?

J’ai vu un Bradley Wiggins,

vainqueur, déjà très affûté. Il
était à 100% de sa forme. Il
avait une équipe autour de lui
pour gagner le Dauphiné. Pour
lui, c’est tout ça de pris. Au Tour
de France, il ne sera pas facile
de surprendre Alberto Conta-
dor et Andy Schleck. Mais ils
ont une équipe (ndlr.: Team
Sky) qui, grâce au chrono par
équipes dès le deuxième jour,
peut très bien prendre le
maillot. C’est intéressant pour
eux.

Votre leader, Cadel Evans, était
aussi dans le coup…

Il m’a surpris. Il s’est accroché
dans toutes les étapes de monta-
gne pour tester l’équipe. Sa per-
formance était rassurante même
si tous les favoris du prochain
Tour de France n’étaient pas là
non plus.

Vous avez découvert le contre-la-
montre de Grenoble qui pourrait
être le juge de paix du Tour de
France…

Leparcoursest identiqueàcelui
que nous retrouverons au mois
de juillet. Il exige de la puissance
et des qualités de grimpeur parce
que ça monte dans la deuxième
partie. Au Dauphiné, le chrono
intervenait en début d’épreuve.
Au Tour de France, il se dispute-
ra la veille de l’arrivée à Paris. Les
conditions ne seront pas les mê-
mes. De toute façon, il est très
exigeant. C’est un contre-la-
montre pour spécialistes.

Cadel Evans vous paraît-il en me-
sure de viser le podium?

Il aura sa carte à jouer à plus
forte raison que le long chrono-
mètre (ndlr.: 42,5 kilomètres) la
veille de l’arrivée pourrait l’avan-

tager. La dernière semaine est
très exigeante. Or, c’est quel-
qu’un qui sait s’accrocher.

Vous savez depuis un certain
temps que vous serez dans
l’équipe du Tour. N’est-ce pas une
grosse pression en moins?

C’est appréciable, en effet. J’ai
enchaîné le Trentin, le Tour de
Romandie et la Californie où j’ai
aussi pu jouer ma carte. Après le
Dauphiné, j’ai effectué un camp
en altitude d’une dizaine de jours
à la Gemmi, en-dessus de Loè-
che-les-Bains. Cadel Evans m’a
accompagné. Nous avons avalé
beaucoup de dénivelés ainsi que
des kilomètres derrière le scoo-
ter ou la voiture pour parfaire le
rythme. L’altitude, c’est idéal
pour effectuer un gros volume de
travail. Le moteur devient plus
endurant à cette hauteur. Nous

avons dormi à 2400 mètres d’alti-
tude.

Ainsi, vous n’avez donc pas eu le
temps de reconnaître les étapes
du Tour de France…

J’ai mis la priorité sur ce camp
en altitude. Mais Cadel Evans a
reconnu les Pyrénées au côté de
Santaromita, ainsi que les Alpes
avantdemerejoindreenValais. Il
nous les décrira.

Que vous inspire le contre-la-
montre par équipes?

Avant le Dauphiné, nous avions
loué le circuit moto de Zolder
pour préparer ce contre-la-mon-
tre. Nous avons roulé 230 kilo-
mètres en simulant la course afin
de peaufiner tous les détails.
Ceux qui s’en sortent le mieux,
généralement, sont les équipes
de sprinter parce qu’elles ont
l’habitude d’emmener leurs cou-
reurs sur de longues lignes droi-
tes. Cette année, nous avons
donc pris la peine d’aller tra-
vailler cet exercice afin de limiter
l’écart sur les meilleurs. En toute
honnêteté, des équipes nous se-
ront supérieures. Les favoris ont
pour nom Sky, Garmin et HTC.

Il faudra attendre une douzaine
de jours avant d’atteindre la
montagne. Quel sera votre rôle
durant cette première partie?

Je ne fais pas partie des rouleurs
qui devront travailler sur le plat
pour protéger Cadel Evans. Mon
but, c’est d’éviter les chutes et
économiser mes forces afin d’at-
teindre le pic de ma forme lors
des deuxième et troisième se-
maines, lorsqu’il s’agira d’accom-
pagner notre leader le plus loin
possible dans la montagne. Ce
sera de la survie, avant tout. Jus-
qu’aux Pyrénées, ce sera essen-
tiellement du stress. Je n’ai pas le
niveau des meilleurs grimpeurs

pour être là tous les jours. Il fau-
dra donc être présent lors des
étapes clés. Notre équipe compte
peu de grimpeurs, davantage de
rouleurs. En principe, c’est moi
qui devrais être le dernier à lâ-
cher prise. Pour ça, il faut encore
avoir du jus.

Vous serez donc tout dévoué à
votre leader…

Il y a toujours des possibilités de
s’immiscer dans une échappée,
ne serait-ce que pour être placé à
l’avant et être présent pour son
leader dans le final d’une étape
importante. Mais il faut savoir
que ça coûte des forces et que ces
efforts se paient toujours. Quand
on joue le général pour un leader,
ce n’est pas idéal. Je prends beau-
coup de plaisir dans ce rôle-là. Et
quand, en plus, on est capable
d’accompagner les meilleurs
dans le dernier col, c’est vrai-
ment le pied.

Où vous situez-vous par rapport
à l’année passée?

J’ai à peu près le même niveau
même si je n’ai pas le sentiment
d’avoir franchi le même palier.
Par contre, je peux prendre une
autre dimension. J’aimerais m’af-
firmer comme un bon lieute-
nant, un coureur capable d’ana-
lyser la course et de renseigner
son leader. Ce rôle est appelé à
prendre plus d’importance avec
la disparition prochaine des
oreillettes. Les courses devien-
nent de plus en plus tactiques, les
écarts se réduisent. Le lieutenant
sera toujours plus précieux. J’ai
apprécié d’avoir eu ma chance à
Leysin, lors du Tour de Roman-
die. Et de m’être battu jusqu’à la
fin pour monter sur le podium
du Tour de Californie. Mais c’est
un stress qui ne me correspond
pas trop. En tout cas sur trois se-
maines…�

Craignez-vous une pression supplé-
mentaire compte tenu des circonstan-
ces?
Au Tour de France, la pression est toujours
présente. J’ai démontré ces dernières an-
nées que j’étais capable de supporter la
pression. Certes, elle ne sera pas forcément
que sportive cette année, j’en suis bien con-
scient. Mais je veux rester concentré sur la
course et ne pas m’éloigner de mon objectif.
Je suis confiant quant à la décision du Tribu-
nal arbitral du sport, début août. Je suis le
coureur le plus contrôlé. Et j’ai toujours
adopté une tolérance zéro envers le dopage.

C’est la première fois que vous en-
chaînez le Giro et le Tour de France.
Etes-vous confiant quant à votre ca-

pacité de récupérer?
C’est un peu l’inconnue, je l’admets. D’autant
que le Giro était très dur. Il n’est pas exclu
qu’il laisse des traces. La récupération, c’est
l’une des questions que je me pose.

Compte tenu des efforts déjà produits
en Italie, risquez-vous d’être moins
offensif?
Il faut voir comment j’ai récupéré. Mais vous
me connaissez. Quand j’ai de bonnes jam-
bes, je ne freine pas. Il me faut passer à l’at-
taquer. Je serai fixé après les premières diffi-
cultés.

Estimez-vous le parcours idéal pour
vous?
Non, au contraire. J’aurais préféré un prolo-

gue et un autre contre-la-montre, au milieu
du Tour. Ces chronos m’auraient permis de
distancer les autres grimpeurs. En 2007, je
me souviens qu’il y avait eu 120 kilomètres
de contre-la-montre. Ça m’avait très bien
réussi.

Andy Schleck reste-t-il votre principal
rival?
Oui, mais il ne faut pas occulter d’autres cou-
reurs. Par exemple, quelques «vétérans» sont
très bien préparés. Quant aux jeunes, même
s’il leur manque peut-être un peu d’expé-
rience, ils peuvent créer la surprise. Je sais
par exemple que Robert Gesink s’est prépa-
ré très fort. Il a tout misé, cette année, sur le
Tour de France. Il sait ce qu’il veut et ce qu’il
faut faire pour lutter pour la victoire.� CS

ALBERTO
CONTADOR
LEADER
DE L’ÉQUIPE
SAXO-BANK

= CINQ QUESTIONS À...

«J’aurais préféré plus de kilomètres en contre-la-montre»Devrait-on assister à un mano à
mano entre Alberto Contador et
Andy Schleck?
Tous deux sont assez au-dessus du
lot, surtout dans la montagne. Conta-
dor a un avantage important sur
Schleck avec le dernier chrono, assez
long, à Grenoble. Dans cet exercice,
ils ne courent pas dans la même ca-
tégorie. Mais c’est intéressant parce
que ça oblige Schleck à l’attaquer
dans la montagne afin de prendre un
peu de marge avant le contre-la-
montre.
Derrière, est-ce qu’on se battra
pour la troisième marche du po-
dium?
Quand deux favoris sont annoncés
aussi forts, il y a toujours des cou-
reurs, derrière eux, qui bénéficient de

davantage de liberté. Je suis très im-
patient de voir Vinokourov. Au Dau-
phiné, il n’était pas encore au top.
Mais il aura avec lui des coureurs très
offensifs qui peuvent faire très mal
aux leaders, ainsi qu’au peloton.
Croyez-vous Alberto Contador ca-
pable d’enchaîner deux grands
tours?
Sans le moindre doute. Il récupère
très bien. Il a peu couru en début de
saison. Et quand on domine une
course comme il a su le faire durant
trois semaines, on ressent moins la
fatigue que celui qui a souffert en fin
de peloton. Lui doit être en forme à
partir de Pyrénées. Jusque-là c’est
son équipe qui fera l’effort. Pour le
piéger, il faut des alliances entre les
équipes et l’attaquer de très loin.� CS

«MON FAVORI, C’EST ALBERTO CONTADOR»

�« J’ai effectué un camp
en altitude, à la Gemmi,
au côté de Cadel Evans.»

STEVE MORABITO COUREUR DE L‘ÉQUIPE BMC

Steve Morabito sera surtout attendu dans la montagne. Il est l’un des rares grimpeurs de l’équipe BMC. HOFMANN
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SION - STADE NYONNAIS
Au Bouveret ce soir
Après l’interruption prématurée
du match contre Servette
mercredi, le FC Sion poursuit sa
préparation. L’équipe valaisanne
affrontera Stade Nyonnais ce soir
au Bouveret. Le coup d’envoi est
fixé à 19 heures. Dans l’intervalle,
Sion a prêté son attaquant Loïc
Chatton à Lugano jusqu’au terme
de l’exercice 2011-2012. Arrivé en
cours de saison de Bienne,
Chatton a porté à quatorze
reprises le maillot sédunois en
Super League. Son contrat avec le
club valaisan court jusqu’en juin
2015.� SF

FOOTBALL
Tosi quitte Lausanne
Le milieu de terrain Rodrigo Tosi
ne fait plus partie du contingent
du Lausanne-Sport. Le joueur
italo-brésilien s’est engagé avec
le club de Tractor Sazi Tabriz, qui
milite en première division
iranienne. En une saison et demi,
Tosi a disputé 44 matches (14
buts) sous les couleurs
lausannoises. Il avait également
porté le maillot de Neuchâtel
Xamax entre 2008 et 2010 (12
apparitions/0 but).� SI

HOCKEY
Weber prolonge
à Montréal
Yannick Weber (22 ans) et le
Canadien de Montréal
poursuivent leur collaboration. Le
Bernois a signé une prolongation
de deux ans avec les Habs. No 7
de la draft 2007, Yannick Weber a
effectué ses débuts en NHL en
2008/2009. Il compte au total 55
matches (six en play-off) dans la
Ligue nord-américaine, où il a
réalisé 16 points (4 dans les
séries finales).� SI

FOOTBALL
Xamax: le patron,
c’est Sonny Anderson
Non autorisé à être officiellement
l’entraîneur de Neuchâtel Xamax,
Sonny Anderson n’en demeure
pas moins le véritable patron
sportif du club. Le Brésilien l’a
encore affirmé à Crans-Montana,
ou les «Rouge et Noir» effectuent
actuellement un stage.
«Je n’ai peut-être pas le diplôme
requis (ndlr: licence UEFA-Pro),
mais je suis le responsable de
tout le côté sportif de Xamax. Oui,
je donnerai les entraînements,
oui je choisirai l’équipe et la
tactique, oui je serai sur le banc!»
� SI

AUTOMOBILISME
Daniel Ricciardo
chez Hispania
L’Australien Daniel Ricciardo (21
ans), pilote d’essais chez Toro
Rosso, rejoint Hispania. Il
disputera des courses à partir du
prochain Grand Prix de Grande-
Bretagne pour la petite écurie
espagnole, qui n’a pas encore
marqué le moindre point au
championnat.
«Hispania et Red Bull (Ricciardo
faisant partie de la filière Red
Bull) ont signé un accord de
collaboration qui permet à
Ricciardo de rejoindre l’équipe
espagnole comme pilote officiel»,
a indiqué Hispania.
L’Australien «verra finalement son
rêve devenir réalité».� SI

WIMBLEDON La presse anglaise savoure les performances de Murray qui
affronte Nadal. Mais elle est aussi unanime à souligner l’exploit de Tsonga.

Le Royaume est en émoi
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

La presse britannique n’a
d’yeux que pour Andy Murray.
Ce n’est pas nouveau. Hier, les
quotidiens anglais se sont réga-
lés, multipliant les louanges
pour saluer la «perf» de leur
chouchou écossais.

En quart, celui-ci a facilement
écarté l’EspagnolLopez(6-3,6-4,
6-4). De quoi se mettre définiti-
vement tout le Royaume dans la
poche. «Le rêve est toujours per-
mis», s’extasiait «The Indepen-
dent». «Un fabuleux Murray en
demi», surenchérissait le «Daily
Mail», tout en précisant que le
joueur de Dunblane avait désor-
mais les moyens d’aller jusqu’au
bout. Et même de faire vaciller
Nadal aujourd’hui sur le court
Central. La Grande-Bretagne at-
tend un titre du Grand Chelem
chez les hommes depuis Fred
Perry, en 1936 (US Open). Elle
compte plus que jamais sur son
«Scottish» pour effacer cette
longue disette. Suite à l’élimina-
tion de Federer, le prestigieux
«Times» titrait d’ailleurs «un gé-
nie de moins pour Murray».

Ali... Tsonga
Oui, la surprise était égale-

ment de mise dans les médias,
avec le revers inattendu du
Suisse face à un Tsonga en état
de grâce. Comme si un séisme
s’était abattu sur l’All England
Lawn Tennis and Croquet Club.
Alors que tout le monde pensait
retrouver les «quatre Fantasti-
ques» en demi-finale, le numéro
3 mondial a craqué. Une pre-
mière défaite à Wimbledon con-
tre un Français. «Ali Tsonga a mis
le Boss k.-o. avec son punch rava-
geur», titrait le «Daily Mail»,
comparant le Manceau au
boxeur américain Mohammed
Ali. Il y a effectivement un air de
ressemblance plutôt… frap-
pant.

Les avis sont unanimes et di-
thyrambiques au sujet de la
prestation du Français. Cette
fois, l’extraterrestre était bien
dans l’autre camp. «Tsonga
n’avait plus flotté de manière aussi
convaincante depuis 2008 et sa fi-
nale à l’Open d’Australie. On au-
rait dit à la fois la grâce d’un pa-
pillon et la piqûre vicieuse d’une
abeille», imageait Mike Dickson

dans le «Daily Mail». «Tsonga
l’aventureux a eu les nerfs assez so-
lides pour faire perdre sa foi à Fede-
rer», estimait pour sa part «The
Independent».

On ne le répétera peut-être ja-
mais assez, le Français a sans
doute livré le plus beau match
de sa vie. Du moins l’un des plus
aboutis. Ceci dit, les interroga-
tions se tournent avant tout du
côté du battu. Federer qui trébu-
che et c’est tout de suite l’incom-
préhension générale, presque
l’affolement. Comme si le «Maî-
tre» du gazon n’avait pas le droit
de perdre avant les demi-finales.
«Ça n’était pas sensé arriver. Pas
ici, pas à Wimbledon. Et pourtant
le Divin est devenu mortel», écrit

Jonathan Liew dans les colonnes
du «Daily Telegraph». Dans le
«Guardian», Richard Williams
évoque un déclin irréversible.
«Le temps n’attend même plus les
légendes. Après dix-huit mois sans
remporter le moindre Grand Che-
lem et à bientôt trente ans, Federer
est sur une pendante glissante.»
Toutenrelevantqu’un«Federerà
son meilleur niveau aurait trouvé
le chemin de la victoire contre
Tsonga»oumêmeque«leFederer
2011 aurait sûrement perdu en
trois ou quatre sets contre le Fede-
rer de 2006».

Un titre se mérite
Mats Wilander, consultant

pour l’«Equipe», va même plus

loin. L’ancien champion suédois
ne comprend tout simplement
pas l’attitude du Bâlois. «Pour
moi, Federer n’a rien montré, rien
tenté dans ce match. Je suis très
étonné qu’il n’ait pas été plus créa-
tif, plus offensif. (…) On ne peut
pas se permettre d’attendre qu’on
vous donne un titre du Grand Che-
lem (…). Il n’est pas un «winner»
en ce moment.»

Les experts ne sont pas tous
aussi sévères. Plusieurs rappel-
lentque ladéfaitede2010contre
Berdych, aussi en quart de fi-
nale, avait fait naître de vives in-
quiétudes.

Et le Suisse s’était relevé, reve-
nant même plus fort à Roland
Garros où il fut notamment gé-

nial en demi-finale, contre Djo-
kovic. «Cela ne me surprendrait
pas de le voir remporter l’US
Open», s’aventure Mark Hodg-
kinson dans le «Daily Tele-
graph», tout en espérant que Fe-
derer reviendra plus solide
l’année prochaine pour égaler le
record de Sampras (7 succès à
Londres). Les meilleurs encou-
ragements sont signés Boris
Becker, triple vainqueur à Wim-
bledon: «Tsonga-Federer, c’était
un vrai match de gazon, comme
on n’en avait plus vu depuis de
nombreuses années. On avait
deux guerriers sur le terrain.
Après, il fallait un perdant. Malgré
la défaite, Federer reste un cham-
pion hors norme.»�

Les Britanniques attendent une victoire en Grand Chelem depuis... 1936. Après Tim Henman, c’est Andy Murray qui les fait rêver. KEYSTONE

�« Je suis étonné que
Roger Federer n’ait pas
été plus agressif,
plus créatif.»

MATS WILANDER ANCIEN NUMÉRO UN MONDIAL

�«Malgré la défaite,
Roger Federer
reste un champion
hors norme.»

BORIS BECKER TRIPLE VAINQUEUR À WIMBLEDON

UNE FINALE KVITOVA-SHARAPOVA
Vainqueur d’Azarenka (6-1, 3-6, 6-2), Petra
Kvitova (no 8) affrontera Maria Sharapova
(no 5) demain en finale. Une première pour
la jeune fille de 21 ans. Une première aussi
pour une gauchère depuis Monica Seles en
1998 à Roland-Garros. «J’ai du mal à y
croire», a lâché la Tchèque. Présente dans
les tribunes, sa compatriote Martina
Navratilova, neuf titres à Londres, a dû
apprécier. De son côté, Maria Sharapova a
mis fin à la belle histoire de l’Allemande
Lisicki (6-4, 6-3). Sept ans après son seul et
unique titre à Wimbledon, la Russe retrouve
la lumière.

LES RETROUVAILLES
Murray retrouve Nadal aujourd’hui en demi-
finale. Soit une année après sa défaite 6-4
7-6 6-4 contre le Majorquin, au même stade
de la compétition. Deux ans plus tôt, les
deux hommes s’étaient déjà affrontés en
quart. Avec, aussi, une victoire du numéro
un mondial (6-3, 6-2, 6-4). «Deux matches
fantastiques», se souvient Nadal. «En 2008,
Andy manquait d’expérience, c’était la
première année qu’il jouait vraiment bien.
Mais en 2010, ce fut plus serré que le score
ne le laisse paraître. Et aujourd’hui, je
m’attends à ce que le niveau monte encore
d’un cran.» «Je dois être préparé à tout
contre Nadal. Mais la confiance est là et je
gère la pression. Alors oui, je crois en mes
chances», prévient Murray. Un choc, un!

LA PHRASE

«Peu m’importe qui est
de l’autre côté du filet.»
Novak Djokovic n’a pas prévu de changer
ses plans après la défaite de Federer. Il
s’attend à un match tout aussi compliqué
face à Tsonga. «Tout devrait se jouer au
service. Lui est très fort dans ce domaine. Je
dois me montrer à la hauteur», annonce le
Serbe. Ça va cogner.

AUJOURD’HUI
Tsonga-Djokovic à partir de 14 heures, suivi
de Murray-Nadal.� JM

À LA VOLÉE

Première finale pour Kvitova (à gauche). Et 
deuxième titre pour Sharapova? KEYSTONE
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Conditions et inscriptions: 

Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2002, 

2003, 2004, peuvent s’inscrire au concours sur notre site

internet www.lenouvelliste.ch rubrique loisirs - concours. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés

personnellement. Maximum 22 enfants par match. 

Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 

«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions

le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: nercredi 6 juillet 2011.

Tu as entre 8 et 10 ans?

Tu es fan du FC Sion?

Accompagne 
l'entrée des joueurs lors d'un match 

à Tourbillon et reçois l'équipement 
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GRÉGORY CASSAZ

Rappelez-vous, c’était il y a
quelques mois à peine. Sportive-
ment, le HC Sierre a terminé
son exercice au 8e rang. Elimi-
née en quarts de finale des play-
offs, l’équipe de la Cité du soleil
n’a évidemment pas disputé une
saison qui restera dans les mé-
moires: «Sur les onze ou douze ul-
times saisons, ce n’est pas la pire
des saisons disputés. Elle doit tou-
tefois être oubliée au plus vite, sur
un plan sportif, mais également
par rapport aux péripéties surve-
nues lors de ce championnat diffi-
cile où personne ne pensait nous
voir en play-offs. L’équipe a été
passablement marquée par les
coups reçus, tant physiquement
que psychiquement. Mais je pense
que nous avons accompli un bon
job en fin de saison. Quoi qu’il en
soit, j’ai tendance à préférer parler
du futur que du passé» note Jean-
Daniel Epiney, président du
club. Un président qui officiera
jusqu’en… septembre.

En effet, ce dernier a annoncé
sa démission. Très occupé pro-
fessionnellement, il cédera sa
place lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire prévue à la
rentrée. Le nom de son succes-
seur n’est pas encore connu. Sil-
vio Caldelari, qui a déjà occupé
cette fonction, reprendra-t-il le
relais? C’est une issue possible,
mais non confirmée. D’autres
bonnes pistes semblent être étu-
diées. «Fatigué, je pense tenir ce
soir (n.d.l.r.: mercredi) ma der-
nière assemblée en tant que prési-
dent. Cela a été une décision diffi-

cile à prendre. Après une belle
expérience, il me fallait prendre ce
recul. Je stopperai la présidence en
septembre mais je serai toujours
derrière le comité jusqu’à l’issue de
la saison».

Cina s’en va aussi
Second départ du club, celui

de Gerold Cina, membre, qui
quitte le conseil d’administra-
tion après neuf ans et demi pas-
sés au sein du comité. Lui aussi
doit s’en aller pour des raisons
professionnelles et extraprofes-
sionnelles. «Nous perdons quel-
qu’un d’important, une personne
très courtisée et qui possède encore
une certaine éthique que d’autres
ont oubliée depuis fort longtemps»
précise Jean-Daniel Epiney.

Une équipe renforcée
Malgré ces deux départs, cela

n’a pas empêché le comité de
travailler sur la saison à venir et
notamment sur une campagne
de transferts annoncée comme
excellente pour la saison à venir.
En effet, quelques grands noms
ont déjà signé dans les rangs
sierrois.

Paul Di Pietro, Wesley Snell,
Thierry Paterlini et Valentin
Wirz, viendront aider Jinman et
Cormier dans leur rôle de routi-
niers pouvant épauler les plus
jeunes de l’équipe. La combinai-
son entre ces profils de joueurs
pourrait être gagnante. «Depuis
dix ans que je suis dans le comité,
je pense que cette équipe est la
meilleure que nous avons mise sur
pied. Les jeunes savent mainte-
nant que s’ils ne se donnent pas à

100%, ils n’auront pas de temps de
glace. C’est une saine concur-
rence», explique le démission-
naire Gérold Cina. La concur-
rence joue déjà à plein et se

poursuivra tout au long des
matchs amicaux dont les en-
trées seront gratuites pour tous
les spectateurs durant la prépa-
ration du club sierrois.�

Jean-Daniel Epiney quitte la présidence du HC Sierre. HOFMANN

HC SIERRE Le président annonce sa démission pour le mois de septembre lors l’assemblée
générale ordinaire du club. Une session extraordinaire désignera son successeur.

Qui succédera à Epiney?
ACTION LICENCE Le projet «action licence» lancé lors de la saison
2010/2011 a permis, grâce au soutien de tous les généreux donateurs
d’atteindre le but fixé et de récolter 375 000.- en cash et 20 000.- en
prestations.

BUDGET EN HAUSSE Le HC Sierre S.A. boucle son exercice 2010/2011
sur un bénéfice reporté de 25’844.- et le club n’a donc à ce jour plus
de dettes reportées. Le budget pour l’équipe 2011/2012 a été
augmenté de Fr. 150 000.- par rapport à celui de la saison écoulée.

SIERRE TOUT COURT Le partenariat avec Sierre-Anniviers Tourisme
prend fin et le club reprend par conséquent son nom de HC Sierre pour
la saison à venir. Le club annonce avoir signé un nouveau partenariat
en vins avec la Cave Tobias Mathier SA à Salquenen. Cette dernière
remplace l’ancien sponsor Rouvinez.

MATCH DE GALA Une rencontre entre une équipe valaisanne formée
de joueurs du HC Sierre et du HC Viège et le HC Davos se disputera à
Sierre le mercredi 31 août. Une belle occasion pour promouvoir le
hockey valaisan et le hockey en général.� GC

EN DIRECT DE L’ASSEMBLÉE DU HC SIERRE

DES NOUVELLES POSITIVES POUR KEVIN LÖTSCHER

Jean-Daniel Epiney a également donné des nouvelles de Kevin Lötscher du-
rant l’assemblée générale du HC Sierre. Ce dernier parvient à se lever et
pourra certainement quitter l’hôpital durant le week-end d’ici à quelques
semaines. Pour l’heure, les visites sont toutefois encore interdites car le
joueur a besoin d’énormément de repos. «Avec son caractère de battant, il
est certain qu’on le retrouvera autour des patinoires, si ce n’est pas sur la
glace» notait le président. Percuté par une voiture à Sierre le 14 mai, le Valai-
san du HC Bienne avait été plongé durant une dizaine dejours dans le coma
artificiel après son hospitalisation à l’hôpital de l’Ile à Berne.� GC

HIPPISME Le concours vaudois prend la place laissée vacante au calendrier après le retrait
de la station valaisanne. Coup d’envoi demain.

Villars-Gryon après Crans-Montana
ISABELLE PAPILLOUD

Après l’annulation du Jumping
Horse Show de Crans-Montana,
les communes d’Ollon (Villars)
et de Gryon ont su saisir l’oppor-
tunité qui s’offrait à elles en utili-
sant la date laissée vacante par le
Haut-Plateau. Ainsi la première
édition du Jumping officiel de
Villars-Gryon tiendra ses assises
cette année du 2 au 10 juillet.

L’association d’une destination
des plus dynamiques du pays al-
liée au savoir-faire d’Olivier
Bourqui et de Michel Darioly et
de son équipe offrira un specta-
clehautencouleurs.Cettemani-
festation à l’accès gratuit se veut
résolument tournée vers le haut
de gamme en accueillant, dès sa
première édition, des stars mon-
diales de l’équitation.

Du beau monde
Quelque huit nations seront

représentées, à l’image de l’Ir-
lande avec Trevor Coyle qui
avait remporté le CSI de Genève
avec son fameux cheval gris
«Cruising», l’égyptien Abdel
Said ainsi que le numéro 8 mon-
dial actuel, Pius Schwizer foule-
ront également le paddock vau-

dois, par amitié pour
l’organisateur mais également
en clin d’œil à François Leiser,
résident de Villars et proprié-
taire de montures de haut ni-
veau, notamment de «Carlina»,
l’extraordinaire jument confiée
à Pius Schwizer.Les spectateurs
pourront également applaudir
une délégation d’Outre-Sarine
emmenée par Paul Freimüller et
MarkusHauriainsique lesTessi-
nois, avec Johnny Motetta, fidè-
les des grands concours valai-
sans.

Les Romands ne seront pas en
reste, avec Céline Stauffer, vain-
queur du grand prix de Verbier
2010, le Valaisan d’origine Phi-
lippe Putallaz, vainqueur de plu-
sieurs grands prix nationaux et
internationaux et Jessy Putallaz,
champion suisse junior et mem-
bre du cadre élite, Christophe
Barbeau, sélectionné pour les
JO d’Athènes et Olivier Bourqui
qui officie également comme
président du concours.

Dans les cavaliers nationaux,
plusieurs cavaliers défendront
les couleurs valaisannes: Tama-
ra Bovier, championne suisse ju-
nior en titre, Sacha Solari, Mar-
tin Kühnis et la native de Gryon,

Chantal Blanc. Chez les régio-
naux, une quinzaine de cavaliers
seront de la partie durant le pre-
mier week-end de l’épreuve vau-
doise.

30 épreuves programmées
Avec une volonté affichée

d’ouvrir ce concours aux cava-
liers amateurs qui ont rarement
l’occasion de participer à ce
genre de grand rendez-vous, la
première partie, du samedi 2 au
mardi 5 juillet, est destinée aux
cavaliers licenciés régionaux, ou
nationaux montant des jeunes
chevaux, avec des épreuves de
100 à 130 cm.

La seconde phase débutera
jeudi 7 et sera exclusivement ré-
servée aux cavaliers détenteurs
de la licence nationale dont près
de la moitié sont des profession-
nels de l’équitation. Outre les
épreuves de 120 à 150 cm, on y
verra, dans le cadre du challenge
Marque Valais, la spectaculaire
épreuve des 6 barres, un knock-
out avec 16 cavaliers invités et,
en apothéose, le grand prix
155 cm qualificatifs pour le
championnat suisse élite 2012
qui offrira une Wild Card au
meilleur cavalier romand classé
dans les cinq premiers.�

SAMEDI 2 JUILLET
Dès 10 heures. Épreuve 1 R/N
100 cm. au chrono. Épreuve 2 à
suivre.
Tentative de record du monde
des Horsemen.
15 heures. Épreuve 3 R 110 cm
barême A au chrono. Épreuve 4
R/N 120 cm au chrono.à suivre.

DIMANCHE 3 JUILLET
Dès9h30. Épreuve 5 R 110 cm
barême A au chrono en deux
phases. Épreuve 6 R/N 120 cm
barême A au chrono en deux
phases à suivre.
14h30. Grand Prix Horsemen
Dès 15 heures. Épreuve 7 R 100
cm barême A au chrono.
Épreuve 8 R/N 135 cm six-
barres à suivre.

LUNDI 4 JUILLET
Dès 10 heures. Épreuve 9 R/N
120 cm difficulté progressive
avec joker. Épreuve 10 R/N 110
cm difficulté progressive avec
joker à suivre.
Dès 15 heures. Épreuve 11 R
115 cm barême A au chrono.
Épreuve 12 R/N 105 cm barême
A au chrono.

PROGRAMME

JUDO

Les Valaisans engagés
sur tous les fronts

Seulement deux paires suisses
ont participé aux championnats
du monde IJF de katas qui se
sont disputés récemment à
Francfort en Allemagne. Parmi
elles, le duo valaisan du Judo Kaï
Montey, composé d’Eric Vanay
et de Didier Fieschli.

Multiples champions de
Suisse dans la catégorie Ju-no-
kata, les Montheysans ont pré-
senté un kata de très bonne fac-
ture qui leur a permis de
terminer à une belle septième
place de leur groupe de qualifi-
cation. Ce résultat, bien qu’ex-
cellent pour un duo suisse à un
tel niveau de compétition inter-
nationale, ne leur permet pas
d’accéder à la grande finale qui
fut remportée par la paire japo-
naise, devant les Iraniens et les
Roumains.

Sur un plan national, lors du
dernier tournoi qualificatif pour
les championnats de Suisse
avant la pause estivale, les judo-
kas valaisans se sont rendus à
Uster dans le canton de Zurich
où ils se sont très bien compor-
tés. Ils ont marqué des points
importants en vue des qualifica-
tions pour les joutes nationales
qui réuniront l’élite du pays.

Les deux médailles valaisan-

nes du tournoi sont l’œuvre de
Charlotte Micheloud, du Judo
Team Sion. La combattante de
moins de 52 kg monte sur la
troisième marche du podium
tant dans la catégorie junior que
dans celle des élites dames. Elle
s’adjuge ses cinquième et
sixième médailles de l’année en
cinq tournois ranking pour se
placer à la deuxième place du
classement national en junior et
à la quatrième place en élite.

A noter également la cin-
quième place de Clarence Bu-
ratti du Judo-Club de Martigny
qui lui assure une place pour les
finales des championnats de
Suisse.�

RÉSULTATS

TOURNOI D’USTER

Médaille de bronze
Charlotte Micheloud (FU20 - 52 kilos et FE 52
kilos / Judo Team Sion
Cinquièmes places
Clarence Buratti (FU17 -52 kilos / Judo-Club
Martigny)
Marine Werlen (FU17 - 63 kilos / Judo-Club
Chamoson)
Vincent Bourqui (MU17 - 60 kilos / Judo Team
Sion)

sf - pf
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TRAIL VERBIER - SAINT-BERNARD Demain, près de 1000 participants,
dont 273 Valaisans seront au départ de Verbier ou de La Fouly.

A l’assaut des sommets
BERNARD MAYENCOURT

La 3e édition du trail Verbier
Saint-Bernard se présente sous les
meilleurs auspices. Mathieu Gi-
rard, directeur de course et respon-
sable de la sécurité, est confiant:
«Tout est en ordre. Sur les 110 km de
la boucle, nous garantissons une sé-
curité optimale. Nous avons tout mis
en place pour assurer le confort de
chaque participant. De plus, la météo
s’annonce bonne, avec des tempéra-
tures idéales pour la pratique du
trail.»

Baumann en bonne forme
Deuxième en 2009 derrière l’in-

touchable Florent Troillet et en
2010 derrière l’Allemand Ueli
Calmbach, le Valaisan Ryan Bau-
mann vise le haut du tableau: «Je
me sens en bonne forme. Je pars con-
fiant pour cette nouvelle édition»,
confie d’entrée le nouveau respon-
sable des sports de la ville de Sierre.
«Un déménagement et la prise de
fonction de mon nouveau travail ont
quelque peu perturbé ma prépara-
tion. Toutefois, j’espère courir pour
une place sur le podium. Je sais que la
concurrence sera rude avec, entre au-
tres, le retour à la compétition de
Christophe Jaquerod.»

Pour l’Association Luklass
Nicolas Guilhaume vise une

place dans le top 10. Le Valaisan ré-
cemment établi au Châble a pris le
7e rang en 2010 sur la boucle. «Une

place dans les 10 me conviendrait à
merveille», raconte le trailer qui
court en faveur de l’Association
Luklass. «Lors de l’Annecime (ndlr.
trail de 81 km sur les sommets au-
tour du lac d’Annecy) en mai der-
nier, j’étais 10e avant de rencontrer
des problèmes causés par une inflam-
mation au tendon d’Achille. Lors du
cross du Vélan, j’ai pris la 7e place du
scratch en retrouvant de bonnes sen-
sations. Tout semble se présenter
pour le mieux.»

Vers un duel Vaudan-Theux?
Sur le parcours de 60 km, au dé-

part de la Fouly, les Valaisans Em-
manuel Vaudan et Marcel Theux
devraient se livrer une belle ba-
taille. Les deux hommes partent
confiants mais prudents.

Emmanuel Vaudan participe à
son premier trail longue distance:
«Cette année, j’ai couru sur des
épreuves d’une heure, rarement plus.
Au niveau des entraînements, j’ai tra-
vaillé mon endurance. J’aborde cette
compétition avec beaucoup de res-
pect et d’humilité. Une défaillance est
vite arrivée sur ce genre de course.»

Pour sa part, l’Orsiérain attendra
les premiers kilomètres avant de
définir sa stratégie de course: «En
principe, ça part vite au risque de le
payer par la suite», confie Marcel
Theux. «Il faudra voir qui sera au dé-
part. On ne connaît pas les étran-
gers.» L’Allemand Matthias Dippa-
cher, vainqueur de l’édition 2010
sur la traversée, ne défendra pas

son titre. «L’an dernier, j’avais réali-
sé le 2e chrono en 7 heures 25’. Cette
année, mon principal objectif sera de
faire mieux au niveau du temps», ra-
joute le skieur-alpiniste. «Ma pré-
paration pour ce trail a été courte. La
montée sur la Chaux reste un gros
morceau, tout comme la descente fi-
nale sur Verbier. Il faudra bien gérer
son effort.» Thomas Delamorclaz
de Villette participe également à
son premier trail.

Côté féminin, sur la traversée, les
régionales Mary-Jérôme Vaudan,
Sarah Fournier ou Patricia Joris
peuvent espérer une place sur le
podium ou du moins dans le
top 10.�
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PROGRAMME
Vendredi 1er juillet:
de 14 heures à 21 heures, retrait des dossards sur
la place de l’Ermitage à Verbier, 15 stands.
Samedi 2 juillet:
- 5 h, départ de la Boucle, place de l’Ermitage à
Verbier, 110 km, 7000 m de dénivelé
- 10 h, départ de la Traversée à la Fouly, 60 km,
4000 mètres de dénivelé
- 17 h, premières arrivées de la Traversée, place
de l’Ermitage, Verbier.
- 18 h, premières arrivées de la Boucle, place de
l’Ermitage, Verbier
Dimanche 3 juillet:
- 8-10 h, retrait des dossards du trail découverte
des enfants
- 10h,départséchelonnésdu trail découvertedans
les rues de Verbier
- 11 h, remise des prix
- 12 h, dernières arrivées de la Boucle

Comme Thierry Benoît l’an dernier,
ils seront 1000 à s’élancer demain
pour cette épreuve d’endurance.
PHOTO BERTHOUD/INFO CLAIVAZ
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PHILIPPE HERVIEU

Pour la première fois, la petite
Lancia délaisse la formule 3 por-
tes pour rejoindre le clan des
mini 5 portes, nettement plus
prisées partout en Europe. L’Yp-
silon n’en sort pas banalisée
pour autant grâce à un trait de
style réussi qui camoufle l’exis-
tence des portes arrière au re-
gard, suggérant par là même un
profil de coupé râblé. Son em-
blématique calandre triangu-
laire comme sa filiation visuelle
avec la Delta, son aînée, ne la
font pas non plus passer inaper-
çue.

Outre son allure originale, l’au-
tre point fort de cette urbaine ré-
side dans l’avantageuse ventila-
tion des équipements autour de
2 niveaux de finition majeurs
(Gold et Platinium), biais par le-
quel l’Ypsilon gagne ses galons
de voiture chic. Et comme les
«grandes», l’offre de quelques
options rares lui permet de tu-
toyer le haut de gamme, à l’instar
du «Magic Parking», qui gare
tout seul l’Ypsilon, du GPS
«Blue&Me-TomTom Live» pas-
sablement élaboré, ou encore du
système «360° Hi-Fi Music» de
500 W. L’option d’une peinture
bicolore augmente un peu plus
l’attrait de la mignonne Ypsilon.
Enfin, en mariant les différents
effets de peinture proposés, les
jantes, lesselleries(dont lecuiret
le daim synthétique Castiglio)
comme les accessoires, on n’ob-
tient pas moins de 600 combi-
naisons différentes pour person-
naliser la dernière perle de
Lancia.�

COTES
Longueur: 3,84 m
Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre VDA: 245 l
Poids à vide: 975 kg
Réservoir: 40 litres

MÉCANIQUE
essence 2 cylindres 8 soupapes turbo
TwinAir à distribution électro-
hydraulique variable 875 cm3 de
63 kW/85 ch à 5500 tr/mn.
Couple maxi de 145 Nm à 2000 tr/mn.
BV M5 ou DFN robotisée 5

CONSOMMATION
Mixte: 4,2 l/100
Moyenne de l’essai: 7,9 l/100
CO2: 99 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’91
V-max sur circuit: 176 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion. Direction
à assistance électrique Dualdrive,
2 freins à disque et 2 tambours,
ABS/EBD, ESP/ASR et 6 airbags
(dont 2 rideaux) de série.

PRIX
Modèle de base: 17 990 francs
(1.2 8V 69 ch Silver,
Commercialisation octobre 2011)

FICHE TECHNIQUE

ARCHITECTURE Contrairement à ses homolo-
gues ayant grandi au fil du temps, l’Ypsilon joue la
carte de la compacité en mesurant seulement
3 cm de plus que sa devancière. Au profit d’un vo-
lume de coffre accru de 30l, pour 245 l au total, pas
si mal dans la catégorie et pratique au quotidien.
Dans sa configuration habituelle à 4 places, la ban-
quette arrière se rabat en 2 parties égales.

HABITACLE L’agencement intérieur est agréable,
personnel aussi avec l’instrumentation reléguée au
centre de la planche de bord, même si le niveau de
qualité perçue, en hausse, reste loin des références.
Effective, l’ergonomie du poste de conduite aurait
toutefois mérité un volant réglable en profondeur.
Disséminés en nombre restreint, les rangements
donnent néanmoins satisfaction.

TECHNIQUE Etrennant une plate-forme évo-
luée de la 500, avec de l’acier à très haute résis-
tance pour alléger l’auto tout en la rendant plus ri-
gide, l’Ypsilon est animée par deux blocs essence,
1.2i 8 soupapes 69 ch et récent bicylindre 0.9i Twi-
nAir de 85 ch, ainsi qu’un diesel 1.3 Multijet 95 ch
avec filtre à particules. Le Stop&Start y est généra-
lisé, assorti de rejets de CO2 exemplaires.

CONDUITE Facile à mener, maniable et agile
dans les entrelacs de ruelles comme en parking,
l’Ypsilon n’a cependant rien d’une sportive et le
montre en s’écrasant sur ses roues au moindre vi-
rage prononcé. En contrepartie d’un vrai confort
de suspension. Auréolé du titre de «moteur de
l’année», le TwinAir essence aurait tendance à
«téter» plus que de raison, tout en avançant bien.

Un esprit d’accession à la distinction
� Jolie silhouette

� Habitabilité correcte à l’arrière

� Politique d’équipements
intéressante

� Ergonomie et fonctionnalité

� Bon freinage

� Suspension douce et
agréable

LES PLUS

� Conso TwinAir décevante
� Habillages planche de bord

pas «premium»

LES MOINS

Pionnier en matière de sé-
curité et de préservation de
l’environnement, Volvo pré-
fère désormais mettre en
avant la facette «pimentée»
de sa production. Une dé-
marche inaugurée avec l’avè-
nement, il y a quelques mois,
du break V60 et de son pen-
dant berline S60, vantés pour
une sportivité attestée par
quelques puissantes motori-
sations sous leur capot.

Pour autant, Volvo ne né-
glige pas ses fondamentaux
historiques et vient de le dé-
montrer avec le récent ren-
fort, dans cette gamme,
d’une version DRIVe aux dis-
positions écologiques drasti-
ques.

Au cœur du système, un 4
cylindres 1.6 diesel de 115 ch
– dit «D2» en interne –
dûment retravaillé, avec
Stop&Start, récupération de
l’énergie au freinage et lubri-
fiant plus fluide, au bénéfice
d’émissions de CO2 conte-
nues à 114 g/km pour la ber-
line, et 119 g pour le break.

Et si, au volant, les accélé-
rations du D2 n’ont rien
d’ébouriffant, ce modèle n’a
inversement rien d’un
veau, avec un couple capa-
ble d’insuffler une certaine
vivacité à cette routière très
équipée (à partir de
45 000 fr.). Et en roulant
normalement, on ne dé-
passe pas les 6 l/100.� PH

Des pneus verts et une grille de calandre plus aérodynamique contribuent
à la performance écologique des Volvo V60 et S60. DR

AUDI
Un bijou
sur 4 roues
Il y a un an, Audi lançait une
version GT Coupé extrapolée de
son fleuron, la fameuse série R8,
concoctée au superlatif. Edités en
série limitée, les 333 exemplaires
numérotés ont aussitôt trouvé
preneur.
A présent, la marque aux
anneaux enlacés récidive
l’opération, mais cette fois-ci pour
sa variante décapotable, la R8 GT
Spyder. Allégée de 85 kg par
l’incorporation de pièces de
carrosserie en carbone et forte
d’un V10 5.2 FSi de 560 ch, cette
nouvelle belle est à son tour
proposée en série numérotée de
333 exemplaires.
Prix de ce joyau à 4 roues
motrices Quattro: 300 000 fr.�

LANCIA YPSILON Née Y10 en 1985, l’Ypsilon réalise ses meilleurs scores commerciaux auprès des conductrices,
conquises par ses airs de citadine chic… La cinquième génération du modèle n’apparaît pas à court d’arguments.

Une bonne adaptation au temps

GARAGE
DU PETIT-LAC BÉTRISEY SA

SIERRE
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

PUBLICITÉ

AMAG
«Test Days»:
essayer pour adopter?

Jouant sur la force de son réseau,
Amag va se mobiliser, durant la
semaine du 27 juin au 2 juillet
2011, pour inviter les automobilis-
tes en quête de nouveauté à ef-
fectuer des essais routiers sur tous
les modèles des cinq marques du
groupe Volkswagen.
Pour participer à cette opération
ludique, intitulée «Test Days», il
convient juste de s’inscrire sur le
site dédié www.testdays.ch ou
auprès du concessionnaire le plus
proche.�

La petite Lancia cache astucieusement la poignée de la porte arrière dans le montant du toit. DR

ACTUALITÉ Les V60 et S60 DRIVe concilient vocation routière et écologie.

Volvo DRIVe: parcimonieuses en C02

jcz - ar - sy
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22.40 Françoise Sagan �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Diane Kurys. 1 h 40. 2/2.  
Des bleus à l'âme. 
Dès 1978, Françoise Sagan voit
ses dettes s'accumuler, des en-
nuis judiciaires la rattrapper, la
drogue s'immiscer dans son
quotidien, ses amis proches
disparaître.
0.30 Medium
Le diable au corps. (2/2). 

23.15 Opération 
Tambacounda (2/2) �

Magazine. Société. 1 h 45.  
Destination Sri Lanka. 
Najet, Emilie, Alex, Medhi et
Morgane, cinq adolescents en
rupture familiale et scolaire,
s'envolent pour le Sri Lanka,
encadrés par Pascal et Béatrice,
deux éducateurs. 
1.00 Confessions intimes �

3.05 Trafic info �

23.00 La Double
Inconstance �

Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Réal.: Carole Giaccobi. 1 h 30.
Inédit.   Avec : Jean-Hugues
Anglade, Elsa Zylberstein, Clé-
ment Sibony, Eglantine Rem-
bauville-Nicolle. 
Arlequin et Sylvia sont jeunes,
beaux et amoureux. 
0.35 Journal de la nuit �

0.50 Taratata �

22.30 Soir 3 �

22.55 Entre deux liens �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Sous les tropiques. 
Marie-France Brière s'intéresse
à l'univers musical commun à
la France et aux tropiques. 
0.25 Tout le sport �

0.30 Quatre idoles
dans le vent �

23.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2006.  
Duo d'enfer. 
Une explosion sur un parcours
de golf provoque la mort du
colonel des marines Frederick
Cooper.
0.00 Sons of Anarchy �

Retour de flammes. 
0.50 Sons of Anarchy �

Frères d'armes. 

22.05 Churchill et
la Pologne

Documentaire. Histoire. Inédit.  
La mort mystérieuse du géné-
ral Sikorski. 
Depuis le 4 juillet 1943, jour où
l'avion qui transportait le géné-
ral Sikorski s'est écrasé en mer,
le doute persiste quant à la
thèse d'une mort accidentelle.
23.00 Les démons

de l'archipel �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
La boîte rouge. 
Tandis qu'une nouvelle respon-
sable prend ses fonctions au
CBI, Jane et Lisbon enquêtent
sur le meurtre d'un précepteur
d'enfants, tué d'une balle dans
la nuque.
22.50 The Gates
2 épisodes. 

10.05 Consomag �

10.10 Rajasthan, l'âme
d'un prophète �

11.05 La reine des
fourmis du désert �

12.00 Les Vacances
de Grabouillon �

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.20 Minuscule �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.45 Le rendez-vous 
des Mascareignes �

15.40 Superstructures XXL �

16.40 Je ne devrais
pas être en vie �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal

9.05 Point route �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons prévoyants �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.05 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

11.13 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Midi en France �

Les meilleurs moments. 
14.00 Inspecteur Derrick �

La jeune fille en jean. 
15.05 En quête de preuves �

Vengeance amère. 
15.50 En quête de preuves �

L'addition. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Tout le monde

peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Promesses. (2/2). 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'excursion. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Dossier secret �

Film TV. 
15.30 C'est ma vie �

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
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
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 2011
Tennis. Demi-finales messieurs.
En direct. 
Le dernier carré des Internatio-
naux de France 2011 n'avait ré-
servé aucune surprise, puisque
y figuraient Rafael Nadal, No-
vak Djokovic, Roger Federer et
Andy Murray, soit les quatre
premiers du classement ATP. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Chine sauvage �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire � �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Quand 
ma vie bascule �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

Repas de famille. 
17.20 Ghost Whisperer �

Entre la vie et la mort. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

8.50 Top Models �

9.10 Les Lumières du
vendredi soir

10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.10 Mon oncle Charlie
15.35 Maigret
Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Episode 1.Pour cette
série estivale, Béatrice Barton
a recruté quatre chanteuses
et trois chanteurs amateurs
qui sont les ambassadeurs
de sept villages romands. 

21.00 FILM TV

Drame. Fra. 2008.  Avec :
Pierre Palmade. Un charmant
petit monstre. Les débuts
littéraires de Françoise Sagan,
avec la publication de «Bon-
jour Tristesse» en 1954.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Depuis
de nombreuses années, Ar-
thur s'amuse avec ses com-
plices à passer en revue les
meilleurs moments offerts
aux téléspectateurs. 

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Invités: Anggun,
Thierry Amiel, Shy'm, Michel
Boujenah, Fabrice Eboué,
Thomas Ngijol.  Attention,
trous de mémoire interdits! 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: His-
toires d'eau. - Sénégal: les
lutteurs des plages. - Un
week-end à Sotchi...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008.  Avec :
Mark Harmon, Rocky Carroll,
Jonathan LaPaglia, Liza La-
pira. Haute trahison.Ziva, Tony
et McGee ont été éloignés de
l'équipe. 

20.40 FILM TV

Histoire. Inédit.  Avec : Ka-
milla Baar. A Gibraltar, où il
fait escale au retour d'une
mission, le général Sikorski,
Premier ministre du gouver-
nement polonais en exil.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod Il
sangue non è acqua. 17.55 Il
Commissario Rex Il professore.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 Ora... ci vorrebbe
un amico 23.15 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille Une
leçon de karaté. 20.40 Triangle
maudit Film TV. Fantastique.
EU. 2001. Réal.: Lewis Teague.
1 h 35.  22.15 Extreme Makeo-
ver  La famille Luther. 

18.40 Les Boys 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les chefs ! Episode 1.
21.45 Les chefs ! Episode 2.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Le-
benslüge Film TV. Drame. �
21.45 Tatort Tempelräuber. �
23.15 Tagesthemen 23.30 Flug
in die Nacht : Das Unglück von
Überlingen Film TV. Catas-
trophe. �

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Plötzlich Prinzessin 2 �
Film. Comédie sentimentale. �
21.50 American Dad ! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Ceux qui étaient
en retard au resto. 20.05
Friends Celui qui était le plus
drôle. 20.35 RTL9 Family : Miss
karaté kid � Film. Aventure. EU.
1994. Réal.: Christopher Cain. 2
heures.  22.35 Red Shadow
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village
a du talent � 

Françoise Sagan � 
Les enfants 
de la télé � 

N'oubliez pas
les paroles � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Dans l'abîme
de Gibraltar 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Nancy Jazz Pulsations
2010 Christian Scott. 18.50 Di-
vertimezzo 19.00 Montréal
Jazz Festival 2004 A Night Out
with the Funk Brothers. 20.30
Quatuors à Bordeaux 2009 Le
Quatuor Keller. 23.20 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Luna di miele
alle Hawaii. � 21.05 Criminal
Minds Una lunga, lungo notte.
� 21.50 Criminal Minds JJ. �
22.40 CSI : Miami Interruttore
d'emergenza. 23.25 Telegior-
nale notte 

20.15 World Cup Show 20.30
Horse Racing Time Le maga-
zine des courses hippiques.
21.00 Coupe du monde des
moins de 17 ans Football. 8e
de finale.  22.20 PBA Tour
Bowling. 4e partie. 

18.00 Nouvelle-Zélande/An-
gleterre Football. Coupe du
monde féminine 2011. Phase
de groupes. Groupe B. En di-
rect. A Dresde (Allemagne).  �
20.15 Der Alte Bei Einbruch
Mord. � 21.15 Soko Leipzig
22.00 Heute-journal �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.20 Imprescindibles 

19.45 Las Vegas Le défenseur
de ces dames. � 20.32 En at-
tendant le mariage... 20.40
Une femme d'honneur Film TV.
Policier. Fra. 2004. Réal.: Mi-
chaël Perrotta. 1 h 45.  � 22.25
Navarro Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
17 Ans et maman 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive 23.15 World Stage
Concert. Pop/Rock. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt � 21.00
«Grüezi Deutschland» Frank
Baumanns Expedition zu den
Deutschen. � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.35 Arena
�

18.05 Le monde des couleurs
19.00 Afrik'Art 11/12. 19.35
Afrik'Art 12/12. 20.10 Bandes
de lémuriens Remue-ménage
dans le cimetière. 20.40 Au
p'tit bonheur la France 21.35
La nostalgie Kamarad ! 22.30
68, mes parents et moi 

20.00 Numb3rs Série. Policière.
EU. 2005. 45 minutes.  Chiave
primaria. � 20.45 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. En direct.
5 h 15.  Avec : The Larry Carlton
Trio, Angélique Kidjo, Diane
Reeves, Lizz Wright. 

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo
23.30 Nico à noite 1.00 Notí-
cias 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info
Best of. � 20.15 Le grand jour-
nal, la suite � 20.50 Expen-
dables : unité spéciale Film. Ac-
tion. EU. 2010. Inédit.  � 22.35
The Losers Film. Action. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.20 Toudou
18.40 Festival de l’été 19.00 L’acti 19.12
La météo 19.15 Le zapping de L.E.D.
19.20 Toudou 19.40 Festival de l’été
20.00 L’actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Le zapping de
L.E.D. 19.20 Toudou 19.40 Festival de
l’été 20.00 Tagesinfo und Meteo

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

PEOPLE

CORINNE TOUZET
L’actrice tourne la page
Corinne Touzet (photo François
Guenet) a d’abord marqué les es-
prits des téléspectateurs en in-
carnant le capitaine Isabelle Flo-
rent dans la série une «Une
femme d’honneur» puis, plus
récemment, Louise Verneuil
dans «Interpol». Mais la co-
médienne a décidé de passer à
autre chose: «J’ai déjà quatorze
ans de série dans les pattes et je
veux désormais aller vers ce que
je ne connais pas. Cela a toujours

été mon credo», confie-t-elle. La démarche est
courageuse et, finalement, assez rare, tant le
poids de l’étiquette «fiction télé» est parfois
lourd.

NAOMI WATTS
Pour la bonne cause
Naomi Watts s’est rendue au Veuve Clicquot
Polo Classic. Ce grand match est l’événe-
ment new-yorkais le plus couru du prin-
temps. Cette réunion sportive caritative,
dont les fonds sont reversés à une associa-
tion venant en aide à la population haï-
tienne, a attiré de nombreuses célébrités.
Parmi elles figurait l’actrice australienne,

qui a su marier avec chic toutes les tendances du
moment, vêtue d’une robe blanche drapée assortie à
un chapeau masculin de la même couleur.

DANY BOON
Il a vendu sa 4L!
La 4L du film «Rien à déclarer», qui véhiculait dans
leurs missions le duo de douaniers Dany Boon-Be-
noît Poelvoorde, était la vedette d’une vente aux en-
chères organisée à Paris. Pour l’occasion, l’acteur-
réalisateur Dany Boon a joué les
commissaires-priseurs. Adjugée 25000 € au profit
de la Fondation de France, l’auto a été acquise par
un Lillois, gérant de discothèques. Elle restera donc
dans le Nord, l’honneur est sauf!
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
TRANSFORMERS 3 (3D)
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley et Tyrese Gibson,
12 ans,
18 h, 21 h

Un événement mystérieux lié à
notre passé éclate au grand jour.

SI
ON

AR
LE

QU
IN PINA (3D)

Documentaire franco-allemand
de Wim Wenders avec Pina
Bausch, 14 ans, 18 h

TRANSFORMERS (3D)
Film d’action américain de
Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley et
Tyrese Gibson,
12 ans, 21 h

Un événement mystérieux lié à
notre passé éclate au grand jour.
C’est la guerre qui menace au-
jourd’hui notre Terre...

LU
X TOMBOY

Drame français de Céline
Sciamma, 12 ans, 18 h 30

VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips, 16 ans, 20 h 30

CA
PIT

OL
E PIRATES DES CARAÏBES 4

Film d’aventures américain de Rob
Marshall, 12 ans, 17 h 45

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 - orchestrent la traque
et la capture du tristement célèbre
«chirurgien de Birkenau» dans le but
de le transférer en Israël où il sera jugé
pour ses crimes passés.

LE
SC

ÈD
RE

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

LA FILLE DU PUISATIER
Drame français de Daniel Auteuil avec
Daniel Auteuil, 10 ans, 20 h 15

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 pla-
cé dans un foyer pour enfants. Il ren-
contre 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
SIN

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

CO
RS

O PINA
Documentaire franco-allemand de
Wim Wenders avec Pina Bausch,
14 ans, 18 h

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

Jack grandit entre un père autoritaire et
une mère aimante, qui lui donne foi
en la vie. La naissance de ses deux
frères l’oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel...

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

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

PL
AZ

A 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.o. s.-titrée fr.
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

GR
AIN

D’S
EL

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

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

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
12 ans, 22 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

ITI
S

3

MOTS CROISÉS NO 1723

Horizontalement:
1. Ferait avaler n’importe quoi à
n’importe qui. 2. Période d’intenses
va-et-vient. Condamnent à la
réclusion. 3. Port algérien sur la
Méditerranée. Blanche le matin.
4. Jésus de Milan. Participe passé actif.
5. Coupe au tennis. Organisation
transatlantique. 6. Allure en mer.
Affluent du Danube. 7. De l’eau dans
l’Eire. Religieusement récitée par son
homonyme. 8. Tenues de façon
cavalière. Proches des coutumes.
9. Notre belle-mère à tous. Gendre de
Mahomet. Fil facile à couper.
10. Italienne de haut niveau.

Verticalement :
1. Qui ne volent pas très haut. 2. Dans
les montagnes russes. Voyage à l’œil.
3. Mettent souvent la main aux pâtes.
4. Présente de jolis reflets. 5. Modulation
de fréquence. Coin du bar. Poisson ou
tranche de sardine. 6. Parlé lion. Avant la
date. Menu sur la carte d’un Chinois.
7. Temps mémorable. Ouverture du bar.
8. Avons les mots pour le dire. 9. Telle
une lutte dont l’issue est prévisible. En
portée. 10. Point lumineux. Terme
belliqueux.

Horizontalement: 1. Pipelettes.
2. Origami. Mu. 3. Laxou. Rabe.
4. Ike. Tréma. 5. Silure. Aux.
6. Se. Ténesme. 7. Ont. Corsé. 8.
Hi. Moere. 9. Néons. Dé. 10.
Etroitesse.

Verticalement: 1. Polissonne.
2. Irakien. Et. 3. Pixel. Thor. 4. Ego.
Ut. Ino. 5. Lautrec. Si. 6. EM.
Renom. 7. Tire. Erodé. 8.
Amassées. 9. Embaumer. 10. Sue.
Xe. Eve.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E LES PETITS MOUCHOIRS

De Guillaume Canet avec
François Cluzet, Marion Cotillard,
Benoît Magimel
21 h 45

Open Air. Par tous les temps.

BEX
SANS IDENTITÉ
De Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger,
14 ans, 20 h 30

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

LIMITLESS
De Neil Burger, 14 ans, 20 h 30

SOURCE CODE
De Ducan Jones, 14 ans, 23 h

(à
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 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.

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,

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.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
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
3855, 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

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.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharm. Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1,
027 323 01 50.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie de Quay, Grand-
Pont 2, 027 322 10 16.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Gare,
avenue de la Gare 46, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, avenue de l’Europe 21,
024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke, Gliserallee 8, Brigue-Glis,
027 924 55 77.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Les affaires de cœur seront parfois
pesantes au cours de cette année
astrale très valorisante pour vos intérêts
matériels.

VOTRE ANNIVERSAIRE...

«Il n’est pas difficile de jouer, mais
de s’arrêter de jouer.»

Proverbe polonais

LE PROVERBE...

«Quand on n’a pas la force, il faut avoir
la ruse, arme de l’intelligence.»

Maurice Toesca,
«Mes Pensées et les vôtres»

LA CITATION DU JOUR

«A la Saint-Thierry,
Aux champs jour et nuit.»

LE DICTON...

AUTO-SECOURS
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†
Tu peux enfin rejoindre celui que tu as toujours aimé.

Le mercredi 29 juin 2011, s’est
endormie au foyer Ma Vallée,
entourée de l’affection des siens
et de la bienveillance du
personnel soignant

Madame

Adèle
FOURNIER

née PRAZ
1928 

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Yolande Fournier-Dessimoz, à Haute-Nendaz;

Olivier Fournier et son amie Coralie;
Pierre-Antoine et Raymonde Fournier-Loye, à Baar;

Aline et son ami Benjamin;
Benjamin et Rosmarie Fournier-Durrer, à Granges;

Déborah et son ami Christophe;
Fabienne et son ami Xavier;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Praz-Fournier et famille;
Feu Alfred Praz;
La famille de feu Simone et Cyrille Bourban-Praz;
Olive Michellod-Praz et famille;
Marthe Praz-Loye et famille;
Hélène Délèze-Praz et famille;
La famille de feu Léa et François Glassey-Fournier;
Hélène Fournier-Lang et famille;
Lucette Fournier-Fumeaux et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adèle repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prières aura lieu ce vendredi 1er juillet, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 2 juillet, à  
10 heures, à l’église de Basse-Nendaz. 
Adresse de la famille: Jean-Marc Fournier

Chemin du Tsâblo 17
1997 Haute-Nendaz.

†
La mort laisse un vide
que personne ne peut combler.

Nous a quittés dans son som-
meil, dans la nuit du 29 juin
2011

Mademoiselle

Eliane
MOIX

1938

Font part de leur peine:
Angèle Pralong-Moix et famille;
Alain et Laurence Moix-Voide;
Rose Chevrier-Moix et famille;
Cécile et Arthur Gaspoz-Moix et famille;
Marius et Catherine Moix-Gaspoz et famille;
Roger Moix et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que tous ses parents et amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Saint-
Martin, le samedi 2 juillet 2011, à 10 h 30.
Eliane repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente ce vendredi 1er juillet 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Alain Moix - Suen - 1969 Saint-Martin.

RIP

Remerciements

La charité d’une prière, la chaleur d’un regard,
la fraternité d’un geste, la sympathie d’un message,
l’amitié d’une visite, la générosité d’un don, l’envoi de fleurs,
tous ces signes et ces gestes nous ont prouvé combien
était grande l’estime que vous portiez à notre époux,
papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

René CLOSUIT-
DUAY

Emus par tant de gentillesse et
d’amitié, et dans l’impossibilité
de répondre à certains d’entre
vous, nous vous exprimons ici
notre profonde reconnaissance
et vous remercions du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à la Chorale de la Police de Genève;
– à M. Jean-Pierre Eracle;
– au moto-club Amicale des Deux Dranses à Orsières;
– à la société d’entraide Espérance du Mont-Catogne

à Soulalex/Orsières;
– aux pompes funèbres de Genève par Mme Laaila Laaroubi;
– au traiteur La Cafétéria par M. Jean-Luc Michel à Genève;
– à tous les voisins;
– à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné

à sa dernière demeure.

Son épouse: Germaine, à Genève;
Ses filles et leur conjoint: Anne-Lyse et Gilbert, à Orsières;

Renée et Cosimo à Gagliano
del Capo/Lecce/Italie;

Ses petits-enfants: Alexandra et Grégory, à Fully;
Sébastien, à Orsières;
Donatella, à Gagliano del Capo;

Ses arrière-petites-filles: Charline et Noélie à Fully.

Juillet 2011.

†

A la douce mémoire de

Madame
Jeannette GASSER-

BLANC

Juin 2009 - Juin 2011 

De tout cœur nous sommes
avec toi. Nos pensées, nos
prières t’accompagnent dans
l’amour de Dieu.
Ta présence est toujours
vivante parmi nous. Tu nous
aimes et tu nous protèges.
Voilà deux ans que tu es partie
maman.
Veille sur nous qui t’aimons de
tout cœur.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

La messe de souvenir sera cé-
lébrée à 10 heures le 3 juillet
2011, à l’église de Montana-
Station.

En souvenir de

Marius MARTENET

2009 - 1er juillet - 2011 

Chaque jour à mes yeux défi-
lent ces souvenirs merveil-
leux.
Et même dans ma solitude tu
ne m’as pas voulue seule.
Famille, amis, connaissances
me témoignent jour après jour
une touchante sollicitude.
J’aimerais une fois encore te
dire MERCI.

Georgette.

VÉRONIQUE

2010 - 1er juillet - 2011 

Merci pour tout le bonheur
que tu nous as apporté.

Ton compagnon Jean-Daniel
et toutes les personnes qui

t’ont aimée.

Joseph
LAMBRIGGER

2006 - 30 juin - 2011

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

En souvenir de

Jean-Bernard
RUDAZ

1er juillet 2001 
1er juillet 2011

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés tragiquement sans
pouvoir nous dire un dernier
au revoir.
Tu restes présent dans nos
cœurs et ton souvenir nous
accompagne tous les jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 3 juillet
2011, à 11 heures.

†

En souvenir de

Jean-Bernard
RUDAZ

2001 - 1er juillet 2011 

10 ans déjà que tu es parti à
l’aurore d’un dimanche de juil-
let, le temps passe mais n’ef-
face en rien ton souvenir dans
nos vies.
Chaque moment partagé en
famille reste gravé à jamais, tu
es toujours présent dans nos
cœurs, de là-haut veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Vex,
le samedi 2 juillet 2011, à
19 heures.

Crans-Montana - Vex.

En souvenir de

Dominique
TACCHINI

2010 - 4 juillet - 2011

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l’oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi en
ce jour, aujourd’hui, comme
chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi
2 juillet 2011, à 17 h 30.

†
La classe 1979

de Savièse

a le regret de faire part du
décès du

Docteur
Philippe HOURIET

papa de Valérie, contempo-
raine et amie.

†
La Bourgeoisie

de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOCAT

ancien conseiller.

SY

Transmission
d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis,
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.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Parution des avis de remerciements
Les avis de rermerciements paraissent en fonction de la place

disponible dans les pages mortuaires.
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«Nous savons...
Que la terre chaude se réjouit de ce bel été
Que les vignes tiendront leurs promesses
Que les ombres violettes calligraphient le Rhône
Que la montagne en majesté nous fait écrin
Que le vent chante des tendresses
Parce que nous te reverrons.»

M.

Nous avons l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-
Christophe

PERRIG
1966

Son épouse: Nanami Perrig-Yasutaka, à Zoug;
Ses filles: Lisa et Mari Perrig, à Zoug;
Ses parents: Josyane Chevalley, à Venthône;

Alfred Perrig, à Sierre;
Sa sœur: Anne-Valérie Perrig et son fils Baptiste, à Venthône;
ainsi que les familles:
Yasutaka, à Fukoaka et à Tokyo;
La famille Alfred et Elisabeth Escher-Perrig;
La famille Lydia Zehnder-Perrig;
Les familles Andenmatten, Loretan, en Suisse et à l’étranger;
et ses amis proches.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église de Kapuzinerkirche
Kapuzinergässli 1 - 6300 Zoug, le mardi 5 juillet, à 14 heures.

Jean-Christophe reposera au cimetière de Glis-Brig dans la
tombe familiale en compagnie de ses ancêtres.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez aider le Département du
service de neurologie de l’Hôpital universitaire de Zurich,
CP 80-643-0, en faveur du compte 34 25 0001.
Adresses des familles:
Nanami Perrig - Im Rötel 14 - 6300 Zoug
Josyane Chevalley - Le Moulin - 3973 Venthône.

†
Y a tant d’amour, de souvenirs autour de toi Maman,
Y a tant de larmes et de sourires à travers toi Maman,
Que jamais tu ne nous quitteras.

Au matin du jeudi 30 juin 2011

Madame

Julia
THÉTAZ

MASSERA
née BOISSET 
veuve de Josué 

1916 

s’est endormie paisiblement dans sa 95e année, à l’hôpital de
Martigny, entourée de l’affection des siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur grande peine:
Sa fille:
Josette Thétaz;
La famille de feu Jean-Pierre Massera;
Son frère Gaston Boisset et famille;
La famille de feu Jules Boisset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre Maman repose à la crypte de Fully, où il n’y aura pas de
visites.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Fully demain samedi
2 juillet 2011, à 10 heures.
Adresse de la famille: Josette Thétaz

rue de l’Eglise 91, 1926 Fully.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas trop vous inquiéter.

S’est endormie subitement à
son domicile de Pinsec, le mar-
di 28 juin 2011, dans sa
64e année, entourée de l’affec-
tion de sa famille

Madame

Claudine
COLOMBO

née RION

Font part de leur peine:
Son époux Roméo Colombo, à Pinsec;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Raymonde et Michel Savioz-Rion, à Pinsec, et famille;
Edmond et Esther Rion-Marthe, à Fribourg, et famille;
Florian Rion, à Corin;
Alain Rion, à Sierre;
Familles de feu Angel et Yvette Colombo-Fournier;
Familles de feu Romaine et Pierrot Dolzan-Morel;
Gérald et Christiane Colombo-Monnard, à Genève, et famille;
Antoinette et Alexis Freymond-Colombo, à Genève, et famille;
Monique Curchod-Colombo, à Bex, et famille;
Antoine et Nadine Colombo-Travaini, à Collombey;
Claude et Thérèse Colombo-Frütig, à Berne, et famille;
Anne-Lise et Rémy Zufferey-Colombo, à Veyras, et famille;
Gino et Danièle Colombo-Cretton, à Bex, et famille;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes alliées et
amies.
Selon le désir de Claudine, la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité de la famille.

La messe de 7e sera célébrée le vendredi 8 juillet 2011, à l’église 
de Vissoie, à 19 heures.
Adresse de la famille: Roméo Colombo

Oh P’tit Paradis, Pinsec, 3961 Vissoie

†
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Julia THÉTAZ
membre d’honneur.

Les membres de la chorale se retrouvent samedi à 9 h 45 devant
l’église, en costume.

A la douce mémoire de nos chers parents

Maurice BALET et Anna BALET

1991 - 16 juillet 2011 2010 - 1er juillet 2011

Le départ d’un papa, d’une maman arrive toujours trop tôt.
Il y a une année déjà et bientôt vingt ans que vos yeux se sont
fermés.
Chaque jour vous êtes dans nos pensées et pour toujours dans
nos cœurs.
Vous nous manquez tellement, mais de là-haut veillez sur vos
enfants.

Votre famille qui vous aime.

†
La classe 1947 d’Isérables et Riddes

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Théo MONNET
son contemporain et ami.

Les contemporaines et contemporains ont rendez-vous devant
l’église, à 14 h 30.

REMERCIEMENTS

Très sensible à vos marques de
sympathie reçues lors du décès
de

Madame

Emma SEITZ-
CERUTTI

sa famille vous remercie chaleureusement de l’avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos dons et vos prières.

Sierre, juillet 2011.

En souvenir de

Michel
DÉLÈZE

2010 - 1er juillet - 2011 

Un an déjà que tu nous as quit-
tés. Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs pour toujours.
Merci pour tout le bonheur et
l’amour que tu nous as donné.

Ton épouse et toute ta chère famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Haute-Nendaz,
le mardi 5 juillet 2011, à 19 heures.

Ses enfants:
Marko Dimitrijevic, avec sa femme Shelly et leurs enfants
Anna, Max et Sebastiano;
et Andonia Dimitrijevic;

ainsi que les familles parentes, collaborateurs, allié(e)s et
ami(e)s, ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Vladimir DIMITRIJEVIC
fondateur et directeur des Editions L’Age d’Homme - Lausanne

leur très cher père, grand-père, collaborateur, allié et ami, enle-
vé à leur tendre affection le 28 juin 2011, dans sa 78e année.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez contribuer à soutenir son
œuvre d’éditeur indépendant en versant un don sur le compte
des Editions d’Age d’Homme - CCP 10-27075-2.
Domicile de la famille: Andonia Dimitrijevic

rue de l’Ale 5, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Pour vos dons, votre pré-
sence, vos prières, vos mes-
sages de soutien, à vous
tous qui avez pris part à no-
tre chagrin, la famille de

Monsieur

René BONVIN

vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
– au Dr Membrez à Savièse;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– à M. le curé Huguenin;
– à L’Echo des Alpes d’Arbaz;
– à Norbert Bonvin, pompes funèbres Voeffray;
– au personnel du Domino à Sierre.

Arbaz, juillet 2011.

SY
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Bile, cheveux et galères

Six heures du matin, un
samedi ordinaire. Réveil
douloureux; impression

que mes neurones se livrent
bataille dans ma tête. A peine
les deux pieds au sol, je res-
sens de violentes nausées.
Qu’est-ce qui m’a pris de pren-
dre rendez-vous chez le coif-
feur un samedi à 7 h 15? Pas le
temps de réfléchir. Il faut te-
nir le coup. Serrer les dents.
Coup d’œil dans la glace. Teint
blanchâtre. Oublier. Se dou-
cher, ne plus penser aux nau-
sées. S’habiller sans à-coups,
sinon je renvoie tout. Faut-il
annuler le rendez-vous? Mes
cheveux s’agitent alors dans
tous les sens. Ils hurlent leur
besoin vital de se retrouver

entre les mains d’une pro ca-
pillaire. Je les entends jusque
dans mon crâne en feu. Dans
le salon de coiffure, les nau-
sées redoublent. Course aux
toilettes. Bonjour la bile.
L’acte est très sonore. Trop, à
mon goût. Pire, voilà que la
valse des fœhns s’éteint. Gé-
nial, clients et coiffeurs enten-
dent mon exploit matinal.
Garder la tête (bien coiffée)
haute. J’ai déjà réussi à éviter
de toucher la coiffure en vo-
missant. En sortant du petit
coin, je lance un «Oui, ça va
bien» d’un air faussement dé-
contracté. J’assumerai mes in-
tenses moments de solitude
jusqu’au bout. Je dois bien ça à
mes chers cheveux.�

SUDOKU N° 72

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 71

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex

 Saxon

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)
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Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn
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LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour
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24°
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7° 15°
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-11°
-12°

10°

1° 6°

13° 23°

8° 16°

5° 15°

5° 15°

SAMEDI 2 DIMANCHE 3 LUNDI 4 MARDI 5

Des conditions ensoleillées s’imposeront sur le Valais 
ce vendredi, avec tout au plus quelques formations 
nuageuses le long des pentes en cours de journée, 
essentiellement dans le Chablais. Il fera assez frais en 
montagne alors qu’on attend jusqu’à 24°C à Sion. Ce 
temps globalement ensoleillé et de plus en plus chaud 
se poursuivra jusqu’en milieu de semaine prochaine. 
Des cumulus se formeront en montagne chaque 
après-midi, conduisant à des averses locales dès lundi.  

Journée ensoleillée 
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

2 menus du jour

Gambas à gogo

+ spécialités

italiennes

TERRASSE

Fermé dimanche

+ lundi soir

Banquets,

anniversaires, etc…

jusqu’à 90 personnes

Rue du Collège - Conthey

027 346 90 10

INAUGURATION

OFFICIELLE
IGNAZIO et EMILIE

sont de retour à CONTHEY

et vous invitent ce soir

vendredi 1er juillet

Apéritif offert de 17h à 19h

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

HOOLIGANS: CONSTANTIN VEUT ÉRADIQUER LA «MAUVAISE HERBE»... PAGE 2-3 http://casal.lenouvelliste.ch
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