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CABANES DE MONTAGNE Tiraillées entre l’image d’Epinal et les exigences d’un tourisme alpin moderne, les
cabanes cherchent leur style. Entre les bâtisses traditionnelles et le «diamant» du Mont-Rose (ci-dessus), tous
les registres sont envisagés. Une jeune ethnologue valaisanne en a fait un intéressant mémoire. PAGES 2-3 ET 10
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JULIEN WICKY

«Les cabanes de montagne ont
deux architectures: l’une se voit,
l’autre pas.» Cette double image
est abordée dans un mémoire de
l’Université de Neuchâtel pro-
chainement publié. Primé, ce

travail est l’œuvre d’une Valai-
sanne, Fabienne Défayes. Elle y
montre, au travers de trois caba-
nes du canton, la Tsa, les Vignet-
tes, dans la région d’Arolla, et
Rambert, au-dessus d’Ovron-
naz, qu’il y a toujours une part
de rêve, d’imaginaire, dans la
construction d’un refuge de
montagne. Dans cette véritable
enquête de terrain, les témoi-
gnages qu’elle recueille évo-
quent tous une «réalité à part.»

L’idéal du vieux chalet
Les importantes rénovations

mais aussi les constructions et
projets pharaoniques en monta-
gne ont motivé la réalisation de
ce mémoire. «Dans la tête des
gens que j’ai rencontrés, une ca-
bane devait toujours être petite,
simple, avec un feu de cheminée.
Pourtant toutes les constructions
vont dans l’autre sens, l’agrandis-
sement, le moderne, les chambres
séparées», explique Fabienne.
Les trois cabanes qu’elle a sélec-
tionnées ne l’ont pas été par ha-
sard. La Tsa se caractérise par
son authenticité revendiquée.
La cabane des Vignettes, située

sur le tracé de la Haute-Route, a
été rénovée et modernisée en
2008. Enfin, la cabane Rambert
devrait accueillir une extension
futuriste ces prochaines années.
«Depuis la nouvelle cabane du
Mont-Rose, il y a un débat sur l’au-
thentique qui doit être conservé.

D’un autre côté, les normes de
construction sont plus strictes et
les randonneurs se font toujours
plus nombreux», détaille cette di-
plômée en ethnologie.

Allier modernité
et tradition
C’est tout l’enjeu des travaux

entrepris dans les cabanes.
L’exemple qu’elle retient est ce-
lui des Vignettes. «Plus de cent
personnes y passent chaque jour
pendant les périodes de haute
fréquentation. Au moment des
travaux, une cuisine ultramo-
derne a été réalisée. Pour répon-
dre aux normes d’hygiène d’abord
et puis pour des raisons fonction-
nelles.»

Cependant, l’aspect tradition-
nel n’a pas disparu pour autant.
Le gardien en est le garant. «Tou-
tes les personnes que j’ai interro-
gées aux Vignettes saluaient les ef-
forts de Jean-Michel Bournissen et
de son épouse Karine. Malgré la
fréquentation, ils prennent tou-
jours un moment pour partager du
temps avec les visiteurs, on est bien
loin de l’image d’un restaurant
d’altitude», analyse encore Fa-

bienne Défayes. Elle a à cœur
d’insister sur ce métier des gar-
diens. «Ce mémoire est un peu
une manière de leur rendre hom-
mage. Tous sont attachés à leur
cabane comme à leur maison. Ils
l’imprègnent de leur personnalité.
Ils s’accomodent de l’évolution
moderne mais veulent y conserver
une âme.»

Esprit, es-tu là?
Fréquemment, on attribue à la

montagne et aux refuges une
sorte de dimension particulière,
un esprit. «Mes interlocuteurs
évoquent tous des valeurs comme
des liens très forts d’amitié qui peu-
vent se créer lors d’une soirée en
cabane. Pour certains, des cons-

tructions trop modernes, trop pro-
ches de ce qui se fait «en bas», ris-
queraient d’anéantir cet esprit»,
note Fabienne.

A la Tsa, petite cabane en
pierre, on met particulièrement
en avant cet aspect préservé.
Cette dimension prend un tel
poids que les architectes en tien-
nent compte pour les rénova-
tions. C’est le cas à la cabane
Rambert. Dans un entretien
avec un architecte, Fabienne
Défayes souligne cet aspect: «La
Rambert est une icône. La cabane
que l’on imagine. Elle doit rester
simple, elle sera confortable mais
pas luxueuse, sans perdre l’au-
thentique.»

Un modèle à suivre.�

MONTAGNE Les refuges dernier cri divisent le monde des montagnards. Dans ce débat,

Entre tradition et modernité,

�«Les architectes
des cabanes doivent
tenir compte de l’idéal
qu’elles représentent.»

FABIENNE DÉFAYES AUTEURE DU MÉMOIRE

«L’explosion de la randon-
née ces dernières années a
complètement modifié le
paysage des cabanes de
montagne. Alors qu’avant
c’était surtout une étape
qu’on quittait tôt le matin,
c’est devenu un lieu où on
vient passer la nuit, le temps
d’un week-end par exemple.
Forcément, les aménage-
ments s’adaptent à cette
clientèle plus exigeante.»
François Perraudin, guide de
montagne, a eu l’occasion
d’assister à ces change-
ments. De son œil d’alpi-
niste, il en tire les effets bé-
néfiques. L’amélioration du
confort, de l’hygiène, il ne
saurait s’en plaindre. «Lors-
qu’avec des clients on fait 5 à
8 jours de courses, on ne
peut que se réjouir d’un con-
fort supplémentaire. On

mange bien, on dort bien, il
faut se réjouir de ces possibi-
lités. Je ne connais pas grand
monde qui aime dormir
dans des dortoirs vétustes»,
ajoute le guide.
Pourtant, on ne peut s’em-
pêcher de sentir dans ses
propos la polémique qui
gronde autour des cabanes
de plus en plus futuristes.
Des puristes surtout, consi-
dèrent l’arrivée de la moder-
nité en montagne comme
un sacrilège dans le dernier
espace sauvegardé que la
nature leur offre.
François Perraudin qui voit
aussi l’évolution dans sa
clientèle, modère: «Il ne faut
pas mettre toutes les caté-
gories dans le même sac.
Grâce aux progrès, on a pu
installer dans plusieurs ca-
banes des cuisines moderne

qui facilitent la vie de tout le
monde, idem pour les instal-
lations sanitaires.» Avec un
certain fatalisme, il constate
que «l’évolution de la clien-
tèle en montagne est paral-
lèle à celle de la société: de
plus en plus individualiste.
Les gens ne se mélangent
plus vraiment entre eux. La
création de dortoirs plus pe-
tits va dans ce sens.»
Pour lui, le problème réside
dans l’image donnée. «Le
vrai danger, c’est de transfor-
mer les nouvelles cabanes
en objets marketing, en con-
tradiction avec l’esprit de la
montagne. Si la modernité
c’est de changer les refuges
en hôtels, avec des gens qui
ne sont pas des gardiens et
où tout le sens de l’accueil
se perd, comme c’est parfois
déjà le cas, c’est triste.»� JW

FRANÇOIS
PERRAUDIN
GUIDE DE
MONTAGNE
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Les limites de la modernité
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La cabane de la Tsa est souvent référencée comme un modèle d’authenticité. Sa gardienne, Danièle Pralong, y est depuis 25 ans. LE NOUVELLISTE

Raymond Angéloz et sa
femme Patricia sont gardiens
de la cabane d’Orny, au-des-
sus de Champex, pour la 26e

saison de suite. Passionné
par son métier, le gardien
l’évoque comme une voca-
tion: «Si tu veux devenir gar-
dien, faut pas croire que la vie
sera tranquille. On travaille 16
à 17 heures par jour dans des
conditions qui sont parfois
difficiles. Il faut que tu sois
imprégné du lieu et que ta
cabane soit à ton image. Avec
Patricia, ma femme, on se
sent chez nous ici et les gens
doivent le ressentir.»
Passer plus d’un quart de siè-
cle à accueillir des visiteurs,
dans un même lieu, est sans
doute une expérience qui
permet de se rendre compte
de l’évolution de la clientèle.
L’arrivée progressive de

moyens modernes a égale-
ment changé le mode de vie
de ces gardiens. «La majorité
des gens réservent leur nui-
tée par internet. Il y a vingt-six
ans, c’était s’assurer d’avoir
de l’électricité qui était impor-
tant», se souvient Raymond. Il
s’accommode volontiers de
tout ce que le progrès a ame-
né dans la cabane et en re-
connaît l’importance.
En revanche, il affirme que
son rôle en tant que gardien a
beaucoup changé, en raison
du nouveau type de clientèle.
«Aujourd’hui, avec les randon-
neurs qui sont moins habi-
tués au milieu de la monta-
gne, on prend le temps de
leur expliquer le fonctionne-
ment de la cabane. Ça ne
nous dérange pas, au con-
traire, c’est un plaisir d’ac-
cueillir qui que ce soit», souli-

gne encore le gardien. Il ne
comprend toutefois pas vrai-
ment certaines attitudes.
«Lorsque des visiteurs ne
prennent même pas la peine
de nous saluer, je me dis que
les temps ont changé. Pire en-
core, les gens qui réservent et
qui ne viennent pas. Avant, on
se faisait du souci pour eux
mais aujourd’hui, c’est deve-
nu tellement habituel qu’on
s’en fout complètement.»
Il déplore également l’intérêt
financier que représentent
peu à peu les cabanes. «Je
n’ai jamais fait ce métier
pour l’argent, insiste-t-il,
mais alors qu’à l’époque
nous recevions des subven-
tions du CAS pour exploiter
Orny, aujourd’hui nous de-
vons payer. Ça n’enlève rien
au plaisir d’être ici, on s’habi-
tue à tout.»� JW
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Gardien de cabane, une vocation à préserver
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La cabane des Vignettes, rénovée en 2008, a su allier le moderne et le
traditionnel, grâce notamment aux gardiens. DR
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La modernité s’invite en monta-
gne. Vite, peut-être un peu trop
vite. De la cabane en vieilles pierres
aux volets rouges jusqu’au cristal
de la nouvelle cabane du Mont-
Rose, le saut a été brutal. Bijou
technologique et merveille archi-
tecturale, elle a mis au jour un dé-
bat et même un paradoxe temporel.
D’après certains, la montagne se-
rait la place du passé, la modernité
y serait bannie. Pourtant, la possi-
bilité technique d’améliorer le con-
fort est bénéfique à tous. Je doute
de la sincérité de ceux qui préten-
dent qu’une vieille couverture aux
odeurs douteuses est plus agréa-
ble qu’un duvet. De même, nom-
breux sont ceux à pester contre le
ronfleur du dortoir commun – car
oui, il y en a toujours un – et jurer
le lendemain contre la construction
de chambres pour une dizaine de
personnes.
Il faut vivre avec son temps. Les va-
leurs passées qui régnaient en
montagne ne se sont pas perdues

en remplaçant les poutres de mé-
lèze par de l’aluminium et ne se
sont pas évaporées en remplaçant
le four à bois par des plaques à in-
duction. Cherchons ailleurs, le long
du sentier, par exemple. Les bou-
teilles vides posées ça et là, proba-
blement trop lourdes à redescen-
dre sous le poids de l’ivresse et de
la bêtise. Un exemple parmi d’au-
tres, de plus en plus nombreux.
Là, les valeurs disparaissent. Plus
grave, deux cabanes, déjà, ont été
vandalisées.
Ce n’est pas un problème d’archi-
tecture. Ce qui fait perdre son esprit
à la montagne, ce sont ce genre
d’attitude, tout comme le gardien
qui ne prendrait plus la peine de
discuter avec ses visiteurs. Heureu-
sement, ces instants existent en-
core. Là-haut, le temps s’arrête et
des moments brefs de partage
prennent souvent la saveur de
l’éternité, peu importe le lieu. Les
glaciers l’ont compris et remontent,
fuyant le monde d’en bas.�

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY

une jeune ethnologue valaisanne s’efforce de faire la part du fonctionnel et de l’affectif.

nos cabanes balancent
Valeurs d’antan
et cabanes
d’aujourd’hui

«Je pense que les gens auraient dû être mieux in-
formés de certaines réalités de la montagne, il a
manqué une phase d’éducation.» En référence à
l’attrait touristique considérable incarné par la
nouvelle cabane du Mont-Rose, Philippe de
Kalbermatten, chef de la commission des ca-
banes de la section Monte-Rosa du Club alpin
suisse, reconnaît que les visiteurs de ce fleuron
architectural et technologique oubliaient qu’il
s’agissait d’abord d’une cabane de haute monta-
gne. Le cristal scintillant que représente cette
construction a ébloui et attiré les promeneurs.
Effet pervers, l’émerveillement a pourtant oc-
culté le sentier qui se faufile dans un relief es-
carpé, sans compter la traversée délicate du
glacier de Gorner. Une expédition hasardeuse
sans matériel et connaissances adéquats.

«L’amélioration du confort, de la nourriture, de
l’hygiène ont eu un impact beaucoup plus fort
qu’on ne pouvait l’imaginer. Des gens ont alors fait
abstraction du lieu dans lequel se trouve ce re-
fuge», ajoute celui qui est aussi membre du co-
mité central des cabanes du CAS. Il en veut
pour preuve cet appel anecdotique mais pour le
moins inquiétant: «Une dame a un jour contac-
té le gardien pour savoir s’il y avait un parking à
proximité.» La volonté de l’organisation faîtière
des cabanes est affirmée. Les moyens technolo-
giques existants permettent d’offrir des amé-
nagements beaucoup plus confortables aux vi-
siteurs, qu’ils soient randonneurs ou alpinistes.
Les prochaines rénovations et constructions
iront dans ce sens, avec une réserve: «Jamais il
ne sera question d’en faire des hôtels.»�

«Une phase d’éducation»

La nouvelle cabane du Mont-Rose a lancé le débat sur la construction ultramoderne en montagne. LE NOUVELLISTE

Le projet d’agrandissement de la cabane Rambert tente de concilier tradition et architecture futuriste. LDD
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L’AVEZ-VOUS RECONNU?

Le guide Onésime Crettex et le conseiller national Francis Germanier accompagné de son fils,
plus jeune participant du Festival, prennent la pose pour «Le Nouvelliste» lors du
rassemblement des fanfares radicales démocratiques du centre en 1963 à Orsières. Depuis,
le petit Jean-René a fait son bonhomme de chemin et est devenu le premier citoyen du pays.
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L’art du possible
La politique devrait toujours
rester l’art du possible. Et le
débat sur le nucléaire ne doit
pas non plus se laisser ga-
gner par l’émotion de l’après-
Fukushima. On ne peut pas
poser un acte de foi aveugle
dans la capacité technologi-
que future de la Suisse de se
passer de l’énergie nucléaire
helvétique et étrangère. Le
Dr Hans Püttgen a relevé
certains paradoxes. Les cen-
trales nucléaires assurent
39,3% du gâteau énergéti-
que helvétique. On a beau-
coup parlé des projets de
pompage-turbinage pour
l’hydraulique, mais il faut sa-
voir que le pompage fonc-
tionne surtout de nuit avec
de l’électricité française for-
tement d’origine nucléaire.
Il aurait fallu tenir compte
dans le débat de l’augmenta-
tion annoncée et inéluctable
de l’électricité consommée.
Selon un scénario de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN),
en 2035 la consommation
électrique aura par exemple
augmenté de 13% malgré
une diminution globale de la
consommation d’énergie de
14%. Moins d’énergies fossi-
les, mais plus d’énergie élec-
trique malgré les mesures
d’économies d’énergie. Et le

professeur Püttgen d’avertir:
«Malgré des mesures incitati-
ves et réglementaires qui vont
faire fortement chuter la con-
sommation totale d’énergie,
nous allons vers un monde tou-
jours plus électrique.» Et
même la dernière centrale
nucléaire construite en
Suisse (Leibstadt en 1984)
devra être mise hors service
vers 2020 déjà… L’hydrauli-
que est l’atout de la Suisse
mais nos lois écologiques
rendent difficiles de nou-
veaux projets même dans la
mini-hydraulique. Et une
étude de la SATW montre
que si l’on couvrait 10% des
toits suisses avec du photo-
voltaïque, on obtiendrait
une production annuelle de
5 TWh qui serait surtout dis-
ponible l’été quand la Suisse
est déjà exportatrice d’élec-
tricité. A titre comparatif, la
centrale nucléaire de Leib-
stadt produit 9,4 TWh/an.
Selon le scénario optimiste
de l’OFEN pour 2020 (dé-
nucléarisation et en pous-
sant au maximum toutes les
énergies renouvelables), il
manquerait encore en élec-
tricité 7 TWh/an pour la
Suisse, soit presque autant
que la centrale nucléaire de
Gösgen.�

Dans le débat actuel sur le nucléaire, on a beaucoup parlé
de fission et peu de fusion. Le message donné aujourd’hui
par le monde politique est clair, pragmatique dans sa du-
rée et raisonnable compte tenu des dangers que font cou-
rir les centrales aux populations et à l’environnement. J’ai
une très grande confiance dans la capacité de nos HES,
universités et écoles polytechniques, à imaginer les solu-
tions technologiques que l’industrie saura mettre en œuvre
de manière compétitive. Il y avait besoin d’un message
politique courageux, bravo!

La Suisse, au travers de l’EPFL, participe au projet ITER,
qui étudie la faisabilité d’un réacteur expérimental de fu-
sion nucléaire, implanté à Cadarache en France et doté de
10 milliards d’euros sur vingt ans. Le projet cherche à
mieux appréhender cette nouvelle source d’énergie pro-
pre. Ce type de réacteur devrait permettre à moyen terme
de concevoir des centrales électriques avec les avantages
que le réacteur ne peut s’emballer, donc sûres, et que leur
productivité énergétique est nettement supérieure à ce
que nous connaissons aujourd’hui (un gramme de deuté-

rium fusionné avec un gramme et demi de tritium a un
rendement d’environ dix millions de fois supérieur à celui
d’un gramme de pétrole [http://crpp.epfl.ch]). Enfin,
avantage non des moindres, cette technologie est respec-
tueuse de l’environnement. Investir dans la
recherche en physique des plasmas ouvre
donc des perspectives industrielles pas-
sionnantes.

Le Valais a sa place à jouer dans ce futur
destin énergétique: par ses barrages, par
son savoir-faire, par la présence d’entrepri-
ses du domaine ou encore par sa position
géographique au cœur du réseau intercon-
necté européen. Il a des cartes uniques
pour devenir un acteur central aussi bien comme produc-
teur que comme pôle d’excellence du savoir.

Quand des noyaux légers fusionnent en un noyau plus
lourd, la somme des masses initiales est supérieure à la
masse du noyau produit. Selon la célèbre formule d’Albert

Einstein E = mc2, la différence de masse est alors conver-
tie en une énergie considérable. Dans les conditions nor-
males que nous trouvons sur la terre, les réactions de fusion
ne se produisent pas d’elles-mêmes. Pour fusionner, les

noyaux, chargés positivement, doivent
d’abord vaincre leur tendance naturelle à
se repousser.

Il en va de même dans les fusions de com-
munes. Elles induisent une énergie extraor-
dinaire mais nécessitent des conditions
pour avoir du sens, et donc, réussir. En res-
pectant l’attachement aux racines de cha-
que entité fusionnée, en préservant les
bourgeoisies respectives, par l’existence

d’une centralité forte, par une bonne gestion des éléments
territoriaux et financiers, il est à mon sens possible de
donner une dynamique positive à un processus de rappro-
chement. En particulier quand les habitants partagent un
avenir commun. Finalement, dans la fusion, tout est ques-
tion de courage politique.�

Sion-Salins: les enseignements d’EinsteinL’INVITÉ

VINCENT
PELLISSIER
EPFL
INGÉNIEUR
ET ÉCONOMISTE

De la fusion
nucléaire
à la fusion
de communes.
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Le Sismics
sur petit écran
Le festival sierrois a séduit les
producteurs de «La puce à
l’oreille», une émission de la TSR.
PAGE 10
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LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION Les opposants ont commandé une nouvelle étude
qui montre la faisabilité de l’enfouissement.

La variante enterrée
refait surface

JEAN-YVES GABBUD

«Des tracés pour l’enfouisse-
ment complet de la ligne à très
haute tension entre Chamoson
et Chippis existent et sont réali-
sables.» C’est l’ingénieur Phi-
lippe Bianco, mandaté par les
opposants à la ligne aérienne
que projette de construire Alpiq,
qui l’affirme. L’idée consiste à
créer sur les abords du Rhône
une gaine technique contenant
la ligne électrique, en béton de

six mètres sur trois enfouie sous
deux mètres de terre.

Plusieurs variantes
Les experts mandatés par l’Etat

du Valais avaient estimé que
cette solution n’était pas envisa-
geable en raison des délais de
réalisation de la troisième cor-
rection du Rhône. Philippe
Bianco conteste cette vision des
choses. Il constate que le fleuve
ne sera élargi, s’il l’est, que sur un
côté de son lit. Il est donc tout à
fait possible de faire passer la
gaine technique sur la rive où la
digue ne sera pas déplacée. Un,
voire deux passages sous le

Rhône seraient alors nécessai-
res, puisque l’élargissement ne
se fera pas partout sur la même
rive. «C’est techniquement tout
à fait réalisable», déclare l’ingé-
nieur.

Ce dernier a aussi étudié d’au-
tres variantes de passage de la li-
gne enterrée, qui pourrait aussi
prendre place sur la nouvelle di-
gue déplacée du Rhône, là où le
fleuve sera élargi.

Les avantages
Si la variante de l’enfouisse-

ment est plus onéreuse que l’op-
tion aérienne, elle présente plu-
sieurs avantages. «Si on fait
passer la ligne en bordure du
Rhône, elle se trouvera sur des
terrains appartenant à la collecti-
vité, il n’y aura donc plus de pro-
blème d’opposition de privés»,
déclare Bertrand Zufferey, le
président du comité référen-
daire qui ajoute: «Une ligne en-
fouie engendre trois fois moins
de perte d’énergie qu’une ligne
aérienne. De plus, l’enfouisse-
ment de la ligne donnerait du
travail aux entreprises valaisan-
nes, ce qui n’est pas le cas avec la
variante aérienne.» Les oppo-
sants à la ligne aérienne vont re-
mettre au Tribunal fédéral
l’étude de Philippe Bianco, ainsi
qu’au Conseil d’Etat, au Comité
de suivi et à l’Office fédéral de
l’énergie. Ils souhaitent que le
Conseil d’Etat demande mainte-
nant une étude de détail de leurs
propositions et qu’une discus-
sion avec les responsables de la
troisième correction du Rhône
soit rapidement engagée.

Un film
et une initiative fédérale
Bertrand Zufferey et son

équipe poursuivent leur combat
sur d’autres fronts. Ils ont réalisé

un film de 2 minutes 30, présen-
té hier à la presse, montrant de
manière assez spectaculaire
l’impact sur le paysage qu’aurait
la ligne aérienne. Il sera mis en
ligne sur l’internet.

L’opposition aux lignes électri-
ques aériennes va aussi prendre
une tournure nationale. L’asso-
ciation Haute tension sous terre,
présidée par le conseiller natio-
nal Jean-François Steiert
(PS/FR), a décidé de lancer une
initiative fédérale.�
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PROCÈS DE BERNARD GEIGER

Deux ans avec sursis requis
GILLES BERREAU

Accusé d’avoir spolié sa belle-
famille, Bernard Geiger était
jugé hier à Sion pour abus de
confiance par le Tribunal de dis-
trict de Sion. L’ancien comman-
dant de la police cantonale valai-
sanne était inculpé d’abus de
confiance. Le Ministère public a
requis à l’encontre du comman-
dant et de son épouse, co-accu-
sée, respectivement deux ans et
un an de prison avec sursis,
ainsi que la restitution de
280 000 francs à la belle-famille
saviésanne de l’ex-numéro un de
la police valaisanne.

En 1995, Bernard Geiger, avo-
cat de formation, reçoit procura-
tion de ses beaux-parents de sol-
der un compte bancaire leur
appartenant. Mais tout ne se
passe pas dans les règles. Le Mi-
nistère public, parlant de «men-
songe», de «tricherie», et esti-
mant que Bernard Geiger a usé
de son aura alors qu’il était le
premier policier du canton, n’a
pas de doute : «Les Geiger se
sont approprié illégalement la
fortune des beaux-parents. Le
Ministère public a prouvé de
manière irréfutable que primo,
Geiger s’est approprié cet ar-
gent, secundo que la procura-
tion ne lui donnait pas le droit
de le faire, et tertio qu’il a tout
fait pour dissimuler cette opéra-
tion.»

«Fieffé menteur»
Le procureur général Jean-

Pierre Gross estime que Bernard
Geiger, «tout commandant de la
police qu’il fut, peut être aussi
un fieffé menteur, conseillant à
ses proches de frauder le fisc.»
En effet, c’est en découvrant un
bas de laine non déclaré au fisc
par son beau-père, que Geiger
lui a alors conseillé de ne rien
faire, puis a caché cet argent sur
le compte de Mme Geiger, avant
de le transférer sur son propre
compte, selon Jean-Pierre Gross.

Pour le Ministère public, la
procuration signée par le beau-
père et autorisant Bernard Gei-
ger à transférer l’argent n’avait
qu’un seul but: cacher cette
somme au fisc, ainsi qu’au reste
de la famille, pour s’en accapa-
rer. Et en aucun cas, comme le
prétend la défense, pour remer-
cier financièrement sa fille,
épouse de Bernard Geiger, qui
avait travaillé plus longtemps
que ses sœurs dans le domaine
agricole familial.

Aujourd’hui décédé, le beau-
père s’est exprimé une seule fois

sur cet argent, lors d’une réu-
nion de famille en 2006. Mais
lorsqu’il y évoqua l’existence de
ce bas de laine secret, disant qu’il
le destinait à ses trois filles, Ber-
nard Geiger lui aurait intimé
l’ordre de se taire en lançant:
«Tu dis encore un mot et tu au-
ras affaire à moi!» Ce que con-
teste l’accusé, tout comme les
infractions qui lui sont repro-
chées.

Geiger réfute
«J’ai travaillé pendant plus de

dix ans dans une banque et j’ai
peut-être conseillé mon beau-
père. J’ai rempli sa déclaration
fiscale, mais je n’étais pas le ges-
tionnaire des avoirs de mon
beau-père qui s’en occupait lui-
même», a dit hier l’ancien com-
mandant, se plaignant de la lon-
gueur de la procédure judiciaire
et de la manière dont l’enquête a
été menée.

Me Jacques Allet, son défen-
seur, a plaidé pendant une heure
pour prouver «l’honnêteté pro-
fonde» de l’accusé qui aurait
seulement voulu rendre service
et en aucun cas s’enrichir. De-
mandant l’acquittement, l’avo-
cat est allé jusqu’à présenter la
fraude fiscale comme étant ha-
bituelle dans notre canton: «Ca-
cher un peu d’argent au fisc fait
partie de la mentalité valai-
sanne.» De plus, selon l’homme
de loi, l’affaire doit être prescrite.

Quant à l’épouse, le Ministère
public estime que Mme Geiger a
suivi les opérations bancaires de
son mari et savait que cet argent
ne lui était pas destiné par son
père.

Me Philippe Pralong a deman-
dé que sa cliente soit acquittée,
soulignant qu’elle ne s’est jamais
occupée de questions financiè-
res et n’a donc aucune responsa-
bilité dans cette affaire.

Le verdict du juge Christian
Zuber sera communiqué ulté-
rieurement aux parties.�

Bernard Geiger à son arrivée au
Tribunal de Sion hier matin. MAMIN

= L’AVIS DE

JEAN-RENÉ
FOURNIER
PRÉSIDENT DU
COMITÉ DE SUIVI

«A trop faire le forcing, on
risque de ne rien obtenir.»
Actuellement, Swissgrid, qui sera l’utilisateur final de la
ligne à très haute tension dès 2012, semble prête à ac-
cepter la solution mixte étudiée par le collège d’experts,
avec un enfouissement sur une partie du parcours, pour
autant que le délai de mise en service en 2015 soit res-
pecté. Cette option serait, grosso modo, deux fois plus
chère qu’une ligne totalement aérienne. Cela semble
supportable. Par contre, avoir une ligne entièrement en-
terrée aurait un coût multiplié par cinq. Il y a peu de
chance que l’autorité de régulation accepte que la totali-
té d’un tel surcoût soit facturée au consommateur final et,
d’autre part, une telle option crée un précédent et serait
immédiatement exigée également ailleurs en Suisse.
A mon avis, il vaut donc mieux opter pour cette solution
mixte, ainsi nous ferions un pas déterminant dans la
bonne direction et le coteau de Salins serait préservé. Si
on fait le forcing, le Valais risque de se retrouver face à
une décision du Tribunal fédéral qui autoriserait la cons-
truction de la ligne aérienne car le délai impératif de
2015 ne pourrait plus être respecté avec une variante
d’une ligne totalement enterrée.
Accepter une solution mixte est donc un choix tactique.
Mon objectif final est le même que celui des opposants,
mais si on fait le forcing, on risque de ne rien obtenir.
Pendant le temps de la réalisation de la ligne semi-en-
terrée à très haute tension, un nouveau concept de
transport électrique serait étudié pour l’ensemble du
canton.� JYG

�«L’enfouisse-
ment complet
est réalisable.»

PHILIPPE BIANCO,

INGÉNIEUR
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6 GRAND CONSEIL

LOI VÉTÉRINAIRE
Comme une lettre
à la poste
En une seule lecture et presque à
l’unanimité, le Parlement a
accepté les modifications de la
Loi vétérinaire. Cette dernière
clarifie par exemple le statut des
professions paravétérinaires qui
seront dorénavant soumises à
autorisation ou encore la
traçabilité des médicaments.
«Après Neuchâtel, le Valais est
pionnier avec ce texte», a relevé
Didier Fournier (AdG). Après une
lecture très brève, le Parlement a
voté en faveur de ce texte par 89
oui, 2 non émanant de l’UDC et 1
abstention.�MP

SANTÉ PSYCHIQUE
Attention
aux travailleurs
Le Grand Conseil a accepté hier
un postulat attirant l’attention sur
la santé psychique des
travailleurs valaisans. Dans son
message, le Conseil d’Etat a
abondé dans le sens de cette
proposition émanant de l’AdG, du
PLR et du PDCC en soulignant que
des études récentes «mettaient
en évidence la nécessité de se
pencher sur ce sujet». Des
démarches ciblées auprès des
entreprises valaisannes ont déjà
débuté il y a plusieurs mois. Afin
d’étendre ce projet, un
programme précis et un budget
détaillé seront établis.�MP

MINISTÈRE PUBLIC
Catherine de Roten
élue
Le Grand Conseil a élu hier
Catherine de Roten au poste de
substitut du procureur auprès de
l’office régional du Valais central
du Ministère public. Elle était la
candidate choisie, à une voix
près, par la Commission de
justice.
Le groupe libéral-radical a
présenté la candidature de
Cynthia Christen. Cette situation a
agacé le chef du groupe PDC du
Bas, Nicolas Voide, qui a dénoncé
la politisation de cette
nomination.
Lors du vote à bulletin secret,
Catherine de Roten a obtenu 75
voix, contre 50 à sa rivale.� JYG

DOMAINE DES BARGES
Premiers requérants
en juillet
La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten a annoncé
hier qu’un premier groupe d’une
dizaine de requérants d’asile
s’installerait au Domaine des
Barges en juillet.
� JYG

SURVEILLANCE LPP
Le Valais adhère à
l’autorité romande
Les députés ont accepté hier à
l’unanimité que le Valais adhère
au concordat créant une autorité
de surveillance pour les
institutions de prévoyance
professionnelle de Suisse
occidentale. Les 42 institutions et
les 35 fondations de prévoyance
professionnelle que compte le
Valais y seront soumises dès l’an
prochain.� JYG

PARLEMENTAIREZIG
AG

DÉLINQUANCE La justice fonctionne bien, estiment les députés. Ils n’en ont pas moins soumis
une série de questions pointues à la cheffe du département, Esther Waeber-Kalbermatten.

Les affaires de sécurité en revue
JEAN-YVES GABBUD

«La justice valaisanne est sur de
bons rails», affirme Philipp Mat-
thias Bregy, le nouveau prési-
dent de la Commission de jus-
tice. Il ne s’est trouvé personne
hier pour contester ce constat au
moment d’analyser le fonction-
nement du pouvoir judiciaire.

Quelques soucis particuliers
ont toutefois été abordés par les
députés.

ç Pramont: Les problèmes
rencontrés à Pramont ont été
montrés du doigt par plusieurs
députés hier. Ils ont fait remar-
quer qu’une partie de l’établisse-
ment avait même dû être fermée
l’an passé.

La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten s’est vou-
lu rassurante: «Avec le nouveau
directeur, Pramont fonctionne très
bien.» L’établissement accueille
entre cinq et six jeunes Valai-
sans. Les autres pensionnaires,
une vingtaine, proviennent de la
Suisse romande. Ces derniers
«couvrent leurs coûts», a assuré la
ministre de la justice.

Un audit est en cours pour ana-
lyser le fonctionnement de l’en-
semble des établissements péni-
tentiaires. Il devrait être
disponible en septembre.

ç Manque de locaux: Les re-
tards des travaux au Tribunal
cantonal ont été déplorés par
plusieurs groupes.

Le manque de places pour la
justice à Saint-Maurice a égale-
ment été souligné. «La com-
mune a offert des locaux de ma-
nière transitoire. La justice peut
travailler ainsi pour l’instant, mais

ce n’est pas une solutions idéale», a
répondu Esther Waeber-Kalber-
matten. Elle a également expli-
qué qu’une discussion est en
cours avec Armasuisse, le centre
de compétence de l’armée en
matière immobilière, pour né-
gocier une reprise de l’arsenal.

ç Affaire du petit Luca de
Veysonnaz: «Dans cette affaire, il
y a eu des dysfonctionnements ob-
jectifs», constate Edmond Perru-
choud, rapporteur de la Com-
mission de justice sur cette

question. L’élu UDC se montre
toutefois relativement clément
avec le juge Cottagnoud qui a eu
en charge cette affaire. «Il a
manqué de curiosité», souligne-t-
il, tout en nuançant son propos:
«C’est facile de le dire après coup.
Peut-être qu’à l’époque le juge
n’avait-il pas senti l’importance
que prendrait l’affaire».

Jean-Henri Dumont (AdG) es-
time pour sa part que «le Grand
Conseil n’a pas à jeter de l’huile sur
le feu» dans cette affaire. Il se de-
mande «comment peut-on

s’acharner sur un juge dont l’or-
donnance de classement a été con-
firmée par le deuxième juge?»

ç Délinquance des jeunes
filles. La Commission de justice
a souligné le fait que «les cas des
filles délinquantes deviennent de
plus en plus complexes. Parfois cel-
les-ci, même contre leur gré, vont
jusqu’au bout de leurs actes. Elles
cherchent ainsi à satisfaire soit
leur copain, soit leur bande. Le
problème majeur qui se pose pour
la justice des mineurs est le fait

qu’il n’existe pas d’établissement
pour placer les quelques jeunes
filles qui en auraient besoin. L’éta-
blissement neuchâtelois prévu
tarde à être réalisé.»

ç Requérants d’asile: Esther
Waeber-Kalbermatten a reconnu
queleforfaitattribuéparlaConfé-
dération pour les requérants
d’asile placés en Valais ne couvre
paslescoûts.Uneactioncoordon-
née avec les autres cantons ro-
mands est en cours de discussion
pour corriger cette situation.�

La conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten a été
rassurante hier. La plupart
des soucis rencontrés
en matière de sécurité sont
en passe d’être réglés...
ou l’ont déjà été. HOFMANN/A

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Qui sera le prochain président?

C’est la question qui était sur
toutes les lèvres hier à l’heure de
commenter les comptes de la
Banque Cantonale du Valais: qui
et quand aura-t-elle un nouveau
président à la tête de son conseil
d’administration? «Il devrait y
avoir une assemblée générale du
conseil d’administration en no-
vembre 2011 pour remédier à
cette situation», a répondu
Maurice Tornay. Le poste est va-
cant depuis le départ de Bernard
F. Stalder en avril et les parle-
mentaires n’ont pas manqué de
rappeler leur mécontentement
à propos de cette nomination
pour laquelle «le groupe d’éva-
luation des candidatures mené
par Jean-Michel Cina a failli»,
selon Pascal Luisier PDC.

Edmond Perruchoud
président?
L’UDC Edmond Perruchoud

en a profité pour souligner qu’il
avait déposé un postulat en vue
de supprimer la clause qui inter-
dit l’entrée au conseil d’adminis-
tration de la BCVs au plus de 65
ans. «Cette limite nous prive de
talents potentiels», a-t-il argu-
menté. Le président de la com-
mission Laurent Léger a éclairé
l’assemblée peu après sur cette

proposition: «Si Edmond Perru-
choud voulait postuler, il fau-
drait modifier cette clause puis-
qu’il aura 65 ans en novembre».
Plus sérieusement, il a souligné
comme l’Alliance de gauche que
les rémunérations des dirigeants
de la BCVs sont plus élevées que
dans d’autres établissements
cantonaux. A quoi Maurice Tor-
nay a répondu que «bien que
l’Etat soit actionnaire majori-
taire de la BCVs il n’a pas de pou-
voir juridique sur les salaires».
�MP

Qui remplacera Bernard F. Stalder?
MAMIN/A

Par 106 voix pour, 1 contre et 12
abstentions émanant de l’UDC,
le Grand Conseil a accepté la révi-
sion de la loi sur les institutions
étatiques de prévoyance en pre-
mière lecture. L’essentiel des mo-
difications étaient proposées par
l’UDC Eric Jacquod. La plupart
d’entre elles visaient à modifier
l’âge de la retraite des fonction-
naires fixé à 62 ans pour se cal-
quer sur celui fixé pour l’AVS.
«L’Etat devra repasser à la caisse
parce que cela ne suffira pas à as-
sainir la caisse de pension», a-t-il
argumenté face à Maurice Tor-
nay qui affirmait le contraire.

Le président de la commission
en charge de ce texte, René Cons-
tantin a souligné qu’il s’agissait
d’une volonté politique de ne pas
l’augmenter.

Lors du débat final, la plupart
des partis ont souligné deux as-
pects clés de ces modifications.
Premièrement, le respect de la
symétrie des efforts consentis
entre employeurs et employés.
«Cette symétrie est presque at-

teinte», a affirmé le président de
la commission. «Même si cotiser
plus, travailler plus longtemps et
avoir droit à une plus petite por-
tion du gâteau peut paraître in-

juste pour les travailleurs. L’Etat
devra cependant compenser les
dépenses liées à la recapitalisa-
tion de la caisse ailleurs dans son
budget», a-t-il rappelé.

Deuxièmement, les parlemen-
taires ont salué le passage de la
primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations qui de-
vrait permettre «plus de trans-
parence», selon Liliane Brigger
du Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO). Devant

tant de concordance, René
Constantin a souligné «la sa-
gesse et la docilité dont le Parle-
ment fait preuve. Souvent, nous
nous écharpons pour de plus pe-

tits montants que ces 570 mil-
lions qu’il faut verser dans la
caisse. Sommes-nous subite-
ment devenus très conciliants
ou sommes-nous dépassés par le
caractère très technique de ce
dossier?», s’est-il interrogé.

Avant la deuxième lecture, le
Parlement devrait disposer de
nouveaux chiffres qui lui permet-
tront de se prononcer entre au-
tres sur les taux de cotisations
qu’il faut choisir. �MARIE PARVEX

CAISSE DE PENSION DE L’ÉTAT Le Parlement accepte
la révision de la Loi en première lecture.

L’UDC conteste la retraite
des fonctionnaires à 62 ans

�«Sommes-nous dépassés
par le caractère très
technique du dossier?»
RENÉ CONSTANTIN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
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Café Chicco
d’Oro Tradition
en grains, 1 kg

Quasi d’agneau
1–2 pièces, Nouvelle-
Zélande, sous réfrigération,
env. 400 g, les 100 g

Ariel Classic
• normal
• color
100 lessives,
8 kg

au lieu de 3.99

2.992.99
25% de rabais

Salade iceberg
prête à l’emploi:
épluchée et lavée,
provenance indiquée
sur l’emballage,
250 g

1.751.75

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

au lieu de 14.95

8.958.95
40% de rabais

Raices Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 6 x 75 cl

Finca Las Moras Alma Mora
Cabernet Sauvignon

2009, Valle San Juan,
Argentine,
6 x 75 cl

Diplôme
d’or

Madrid

1/2
prix

35.7035.70
au lieu de 71.40

1/2
prix

1/2
prix

38.8538.85
au lieu de 77.70

26.9526.95
au lieu de 53.90

La qualité à prix discount!

Fendant de Sion AOC
2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 16.90

11.9511.95
29% de rabais

au lieu de 46.50

36.5036.50
10.– de rabais

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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DÉFILÉ Des requérantes d’asile ont présenté leurs créations au Botza à Vétroz.

A la mode de chez nous
CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai eu du plaisir à montrer les
tenues que j’ai faites. C’était un
plaisir de défiler devant tant de
monde», se réjouissait hier San-
daemattis, une Sri Lankaise éta-
blie à Sion. Avec une vingtaine
d’autres requérantes, elle a parti-
cipé à un défilé de mode au cen-
tre de formation du Botza à Vé-
troz. Les mannequins d’un jour
ont ainsi pu dévoiler les créa-
tions réalisées pendant des
mois. «C’est la deuxième fois que
nous organisons un tel défilé; nous
n’aurions pas eu assez de volontai-
res pour le faire chaque année. Il
fallait disposer d’assez de tenues
pour pouvoir assurer une heure de
défilé», a expliqué Marie-Chris-
tine Roh, l’une des responsables
des programmes d’occupation
du centre de formation.

Thèmes libres
Cinquante-quatre créations

variées ont été présentées hier,
des tenues de jour aux robes de
soirée en passant par la tradi-
tionnelle robe de mariée. La plu-
part des tissus brillaient de colo-
ris vifs, rappelant parfois les
boubous d’Afrique. «Certaines
participantes se sont inspirés des
tenues de leur pays d’origine, d’au-
tres ont réalisé des tenues euro-
péennes», a ajouté Marie-Chris-
tine Roh.

Les couturières, originaires
d’Angola, de Somalie, d’Ery-
thrée, du Sri Lanka, d’Afghanis-
tan ou de la Russie, n’ont pas
boudé leur plaisir. Malgré le
trac. «J’avais un peu peur au dé-
but, mais après un passage, je me
suis décontractée», a raconté
Sandaemattis. Un an de prépara-
tion a été nécessaire pour mettre
sur pied ce défilé. «Nous leur
avons d’abord expliqué ce qu’est un
défilé, car certaines n’en avaient

jamais entendu parler; ensuite, il a
fallu les habituer à marcher avec
des talons et sur la musique», a
souligné Marie-Christine Roh.

Un défilé en forme de récom-
pense pour ces dames qui pren-
nent des cours de couture de-
puis des mois. «Le but de nos
formations est qu’elles apprennent
la technique de la couture d’ici,
qu’elles puissent l’utiliser dans leur
vie quotidienne. D’ailleurs, elles
pourront porter tous les vêtements
qu’elles ont réalisés au centre.»

Une manière aussi de contrer
les esprits racistes. «Ce genre de
manifestation permet aux person-
nes de découvrir d’autres facettes
de l’asile. Il n’y a pas que des hom-
mes célibataires qui sont des re-
quérants, mais aussi des femmes et
des enfants», a conclu Marie-
Christine Roh.�

Sandaemattis, une Sri Lankaise établie à Sion, fière de présenter les tenues qu’elle a réalisées. ANDRÉE-NOËLLE POT

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

La galerie de sécurité
en cours de percement

Le percement de la galerie de
service et de sécurité a été large-
ment évoqué hier à Orsières,
lors de l’assemblée générale de la
société Tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA.

Le directeur général Luc Dar-
bellay a ainsi fait le point sur
l’avancement des travaux: «Les
installations de chantier ont été
mises en place à la gare nord du-
rant l’été 2010 et le tunnelier a
été mis en route en octobre.
L’avancement, initialement fai-
ble (réglages), s’est graduelle-
ment amélioré avec 2300 mè-
tres de galerie creusés à ce jour
et un rythme qui laisse augurer
une fin du percement en
mars 2012. L’entreprise a ren-
contré quelques difficultés à
maîtriser les processus de forage
et de pose du revêtement (vous-
soirs) sur le tronçon déjà réalisé.
Les non-conformités constatées
seront corrigées et il a été exigé
que tout soit mis en œuvre, sous
le contrôle de la direction des
travaux, pour que les problèmes
ne se répètent pas. La mise en
service de l’ouvrage est prévue
en 2015.»

Toujours au chapitre de la sé-
curité, M. Darbellay a signalé
que les investissements com-
muns aux deux sociétés ita-

lienne et suisse ont tous pour ob-
jectif l’augmentation de son ni-
veau, mentionnant au passage le
renouvellement complet de
l’éclairage du tunnel et l’installa-
tion d’un nouveau système de
radiocommunication TETRA
(connectable au réseau public
POLYCOM).

Un tunnel attractif
Pour sa part, le président de la

société Jean-Jacques Rey-Bellet a
rappelé la vocation essentielle-
ment touristique du tunnel qui
reste très apprécié des usagers
en raison de sa fluidité et de son
haut niveau de sécurité. Le cap
symbolique des 25 millions de
passages a ainsi été franchi le
25 juin 2010.

En matière de politique tari-
faire, il a aussi répété la volonté
des sociétés de ne pas diminuer
l’attractivité du tunnel en se li-
mitant le plus souvent à la com-
pensation du renchérissement.
Des corrections de tarifs sont
toutefois intervenues à plusieurs
reprises en raison de la néces-
saire adaptation du taux de con-
version interne au taux de
change réel (baisse de l’euro).
Pour les tarifs en francs suisses,
cela s’est traduit à deux reprises
par des baisses.� OLIVIER RAUSIS

Mis en place l’automne dernier, le tunnelier poursuit actuellement
le percement de la galerie de service et de sécurité. LE NOUVELLISTE/A

«JE VOUDRAIS EN FAIRE
MON MÉTIER»
«J’ai adoré défiler. Je voudrais en-
core le faire et pourquoi pas en faire
mon métier? Faites de la publicité
pour moi!», s’enthousiasmait Hélina
hier à l’issue de la manifestation.
Cette Ethiopienne établie à Crans-
Montana a créé quatre tenues diffé-
rentes pour le défilé du centre du
Botza. «Je suis les cours de couture
depuis cinq mois, et je suis vraiment
très heureuse que les gens appré-
cient ce que j’ai fait.» Hélina a parti-
culièrement été remarquée pour sa
robe du soir brune en soie. «Je suis
fière d’avoir réussi à lui donner du
mouvement.» Si elle faisait déjà
«un peu de couture» dans son pays
d’origine, Hélina dit avoir beaucoup
appris au centre de formation.

Hélina a présenté quatre tenues.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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> > > 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.

A louer à UVRIER

41⁄2 pces, superbe logement,
spacieux, lumineux, grand balcon.

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre dès 1.7.2011.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

97
25

80

Ressentez la dynamique dès le premier regard.
La nouvelle Classe C coupé. Elle attire tous les regards.

Venez découvrir la nouvelle Classe C coupé dans

nos centres de vente à Sierre, Sion et Martigny :

Vendredi 17 juin 2011 de 14h00 à 19h00
Samedi 18 juin 2011 de 10h00 à 17h00

Déjà à partir de CHF 49 900.–*

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Sierre - Sion - Martigny, Tel.: 027/322'01'23

* C 180 BlueEFFICIENCY «My Star»: moteur 4 cylindres, 115 kW/156 ch, 1796 cm3, émissions CO2: 162 g/km (boîte automatique), émissions de CO2 moyennes de tous les modèles de voitures neuves proposés en Suisse: 188 g/km, consommation
normalisée totale de carburant: 7,0 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C.

EXCEPTIONNEL
Le premier insert à pellet

pour cheminées françaises
qui chauffe toute la maison

moins de Fr. 800.- par année !
ECOLOGIQUE - ECONOMIQUE

Complètement automatique
Allumage par thermostat ou

par téléphone (SMS)

Fabrication Suisse
Devis sans engagement

ESPACE PELLETS
Rue de l’Hôpital 4

1920 Martigny

079 462 2545 / 079 349 4980
Prix d’usine Fr. 6850.-

Offre d’été 1000 kg de pellets gratuits

SOLDES D’ÉTÉ
70% Rue des Cèdres 7 - SION

027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY

027 346 00 70www.auconfortdudos.ch

LITERIE - MATELAS - SOMMIERS - OREILLERS
FAUTEUILS - CANAPÉS RELAX ET CANAPÉS-LITS
CHAISES DE BUREAU - CADRES DE LIT, jusqu’à

Martigny

magnifique 
appartement 41/2 pièces

Fr. 1850.– par mois + charges.
Grand séjour, cuisine équipée,

2 salles d’eau, 
grande terrasse au rez-de-chaussée.

Libre tout de suite.

Pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions
de prendre contact au numéro de

téléphone suivant: tél. 027 743 43 48.
036-622835

A louer au cœur 
de la ville de Sion

magnifique 41/2 p. rénové
Emplacement exceptionnel, 

vue sur les toits de la vieille ville 
à côté de la place du Midi, 

place de parc et cave, Fr. 2400.– 
(charges en sus), libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-623180

Valais central
A louer restaurant

Bonne situation, 50 places,
terrasse-jardin 30 places.

Ecrire avec références et lettre de
motivation sous chiffre M 036-622840

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-622840

Immobilières location
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VALAIS 9

Jeudi 29 avril 2010 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

C'est le moment d'investir dans votre avenir !
La globalisation de l’économie, la compétition croissante et les
innovations technologiques exposent les cadres à de nouveaux
défis et nécessitent un développement de leurs compétences. La
Haute école de gestion (HEG) de Fribourg vous propose des
formations vous permettant de faire face à ces évolutions.

CAS (Certificate of advanced studies) en gestion
d'entreprise - en collaboration avec Grenoble Ecole de
Management
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des
méthodes d'application dans toutes les disciplines principales de la
gestion d'entreprise.

CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

Prix: CHF 9’800.-

Début des cours : 8-9-10 septembre 2011
Remise des certificats : juin 2012 (220 périodes, 14 crédits ECTS)

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81
emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/gestion-entreprise | www.heg-fr.ch/gestion-projet

PUBLICITÉ

VITIVINICULTURE Succès des produits de marque en Suisse alémanique.

Après une année en recul,
Provins se relance
JEAN-YVES GABBUD

L’an passé, le chiffre d’affaires
de Provins, qui frôle les 63 mil-
lions de francs, a enregistré un
recul de 1,5%. Ce repli est essen-
tiellement dû aux difficultés
rencontrées par un grand distri-
buteur. Pas de quoi s’inquiéter
outre mesure. Surtout que la si-
tuation est très bonne pour cette
première partie de 2011. «A fin
mai, nous avons une nette pro-
gression de 6%», se réjouit le di-
recteur général de la coopérative
Roland Vergères.

La croissance actuelle est due
est grande partie au succès des
produits de marque en Suisse
alémanique.

Une bonne stratégie
Provins, qui a tenu son assem-

blée générale hier soir, semble
donc être en mesure de tirer son
épingle du jeu dans un marché
orienté à la baisse. «Si nous
n’avions pas pris de dispositions
particulières, nous ne serions
pas en bonne position, car le
marché demeure tendu, parti-
culièrement dans le secteur de
la grande distribution suisse, où
la pression sur les prix demeure
forte», note le directeur. Le suc-
cès enregistré cette année s’ex-
plique par le partenariat mis en
place avec la maison alémani-
que Bataillard qui a pris effet au
début 2011.

Depuis le 1er janvier de cette
année, Provins, sous sa marque
de distribution WineD, a repris
les activités de distribution des
produits Bataillard en Suisse ro-
mande, alors que Bataillard dis-
tribue en Suisse alémanique les
produits Provins. «Certains pen-
saient que les vins étrangers
concurrenceraient les vins valai-
sans, en réalité ces nouveaux
produits nous ouvrent des por-
tes», constate Roland Vergères,
alors que la collaboration crée
de nouveaux débouchés en
Suisse alémanique pour les vins
valaisans, notamment dans le
domaine de la gastronomie.

Succès
des Espaces Provins
Provins a d’autres raisons de se

réjouir. Les Espaces Provins de
Sierre, Sion et Leytron mar-
chent bien. Leurs chiffres d’af-
faires ont dépassé les 9 millions,
ce qui constitue une hausse de
7,45% sur une année.

Malgré le recul du chiffre d’af-
faires, l’année 2010 n’a pas été si
mauvaise. Le pourcentage de
marge a progressé de 0,4% et le
volume des ventes de spécialités
est également en hausse de plus
de 15,5%.

Par contre, l’exportation con-
naît un moment difficile, en rai-
son de la force du franc suisse.
«L’exportation représente 2,5%

de notre chiffre d’affaires. Nous
avons mis en place depuis 2007
une vraie politique d’exporta-
tion. Nous ne voulons pas lâ-
cher, parce que nous estimons le
potentiel intéressant, mais, pour
l’instant, les marges sont extrê-
mement réduites», note encore
le directeur.

Désengagement
immobilier
Sur le plan stratégique, Provins

poursuit son désengagement
immobilier. «C’est une simple
question de logique économi-
que», explique Roland Vergères,
«A Conthey par exemple, la lo-
cation nous revient moins cher
que ce que nous coûtait l’entre-

tien courant.» Il n’est pas ques-
tion pour autant de tout vendre.
A Leytron, par exemple, Provins
restera propriétaire et envisage
même de se lancer dans un pro-
jet immobilier.

Excellent millésime 2010
Sur le plan œnologique, Pro-

vins indique que «le millésime
2010 peut être qualifié d’excel-
lent. Grâce à des acidités soute-
nues, les vins sont riches, puis-
sants, avec beaucoup de
fraîcheur de fruit pour les blancs
et des tanins très souples pour
les rouges. Au niveau quantitatif
par contre, les volumes sont en
baisse de 15% par rapport au
millésime 2009.»�

«A fin mai, nous avons une nette progression de 6%», se réjouit le directeur général de la coopérative
Roland Vergères. LE NOUVELLISTE

CHABLAIS FRANÇAIS

Incroyables motos pour impossible montée
Dans le Chablais sportif, on

connaît le mur de Chavanette
que l’on dévale à skis en hiver.
L’été, c’est un mur herbeux que
des motards déjantés tentent de
grimper chaque mois de juin en
France voisine. La montée im-
possible de Bernex a lieu ce di-
manche 19 juin. Cette épreuve
propose une piste de 165 mètres
de long pour un dénivelé de 70
mètres! La partie médiane frôle
les 90%!

Pas si simple
Situé au pied de la Dent

d’Oche, à douze kilomètres au-
dessus d’Evian, le site de
l’épreuve accueille une cinquan-
taine de concurrents, dont les
sept meilleurs pilotes suisses,
champions d’Europe par équipe

en 2009. La montée impossible
(hill-climbing) est née aux USA
au début des années 1900. Cette
pratique dispose d’un cham-

pionnat, notamment en France
et au niveau mondial.

Le but est simple, sur le papier
du moins: franchir à moto une

pente à la déclivité imposante, et
ce le plus rapidement possible.
Si le sommet de la pente n’est
pas atteint, les organisateurs
mesurent la distance parcourue.
Spectacle et gamelles garanties,
les engins finissant souvent dans
un triste état, après les cabrioles
effectuées en redescendant la
pente.

Pour se rendre à Bernex, on
peut passer aussi bien par Saint-
Gingolph que Morgins (32 km
dans les deux cas). L’accès sur le
site à 1350 mètres d’altitude se
fait par un télésiège.

Prévoir vêtements chauds et
imperméables en cas de mau-
vais de temps.�GB

Infos:
www.montee-impossible-bernex.com

Les motos sont spécialement préparées pour cette épreuve originale. DR

Les abords de la gare CFF de Monthey ont été le cadre d’une agression
d’une rare violence. LE NOUVELLISTE/A

AGRESSION À LA GARE CFF DE MONTHEY

Entre pression et réflexion
«Il faut que ces voyous sachent

que nous élucidons pratiquement
100% de ce genre d’affaires en Va-
lais». Chef de l’information et de
la prévention de la police canto-
nale, Jean-Marie Bornet met
d’emblée la pression sur les cinq
ou six responsables cagoulés de
la triple agression de dimanche
dernier aux abords de la gare
CFF de Monthey.

Pour mémoire, l’une des victi-
mes a été atteinte à la hanche
par une balle de six millimètres
tirée avec une arme de poing.
«Nous voulons mener ces gens de-
vant la justice», précise notre in-
terlocuteur. «En comparaison ro-
mande, le Valais demeure un
canton qui compte moins de faits
de violence avec armes à feu
qu’ailleurs», rappelle Jean-Marie
Bornet. «Ce genre de cas est rare.
Monthey n’avait plus connu pa-
reille situation depuis l’affaire Ra-
chel en janvier 2007. Depuis lors,
on a dénombré un événement du
genre à Naters et un autre à Marti-
gny, en mai de l’an dernier.»

Bien que ces incidents soient
graves, il serait donc faux de
tomber dans la sinistrose, ces

faits n’ayant aucun lien entre
eux.

Reste tout de même à répon-
dre à une question-clé: les au-
teurs du tabassage de ces trois
Français âgés de 19, 21 et 29 ans,
le week-end dernier, appartien-
nent-ils à une bande basée dans
la région chablaisienne?

En poste à Monthey depuis le
1er novembre dernier, le média-
teur régional Patrick Dolt est
surpris par les événements du
week-end. «Ces derniers mois, je
n’ai pas ressenti de sentiment de
crainte particulier au sein de la po-
pulation», tient-il à souligner.

Un avis partagé par son prédé-
cesseur Jean-Jacques Homber-
ger désormais en fonction dans
d’autres communes du Chablais.
«Il n’empêche, ces derniers temps,
j’ai pu constater que plusieurs
groupes de jeunes faisaient pas
mal de bruit à la sortie des bis-
tros», poursuit un peu inquiet
Patrick Dolt. «Ces 5% d’adosles-
cants que je côtoie sont en rupture
avec la société. Ils sont donc poten-
tiellement capables d’actes graves.
A l’instar de jeunes d’autres villes
en Suisse d’ailleurs...»� FAZ

jcz - gb
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Philippe Carrard responsable des expositions architecture à l’EPFZ,
devant la maquette de la cabane Monte Rosa. LE NOUVELLISTE

CABANE DU MONT-ROSE

L’expo fait halte à Zermatt
L’exposition itinérante de

l’EPFZ sur la nouvelle cabane du
Mont-Rose vient de s’arrêter à
Zermatt. Du 16 juin au 14 août,
les visiteurs pourront voir un
modèle réduit de la cabane dans
le hall de départ du petit train à
crémaillère du Gornergratbahn
(GGB), sur la place de la gare de
la station. La vraie est perchée
sur le glacier du Mont-Rose à
2883 mètres. C’est une cabane
pour alpinistes, mais pas seule-
ment.

Les randonneurs peuvent y
passer la nuit. Pour cela, ils par-
tiront de la station sommitale
des GGB à 3089 mètres et lon-
geront le glacier durant une
heure environ. Ensuite, ils de-
vront descendre dans le fleuve
de glace, pour remonter (avec
des crampons) de l’autre côté
vers la cabane Mont-Rose: 3
heures en tout. Attention, il faut
réserver pour passer la nuit

(www.section-monte-
rosa.ch/cabanes).

Une célébrité
Depuis son ouverture en sep-

tembre 2009, la cabane Monte
Rosa est devenue célèbre. Cons-
truite par l’EPFZ dans un envi-
ronnement alpin très hostile,
elle est complètement indépen-
dante du point de vue énergéti-
que. Les intéressés pourront voir
le «Diamant», surnom de la ca-
bane, à la gare du GGB. A la sta-
tion sommitale, ils disposeront
d’un panneau et pourront con-
templer la vraie bâtisse. Enfin, le
Musée du Cervin à Zermatt of-
fre dix tableaux électroniques
avec toutes les explications sur
la construction et l’architecture.

Après Zermatt, l’exposition se
déplacera à Lausanne du 31 août
au 24 septembre (www.austel-
lungen.gta.arch.ethz.ch). �
PASCAL CLAIVAZ

ANNIVIERS

Toutes les inalpes samedi
Anniviers vivra à l’heure des

inalpescesamedi18 juin.Voici le
programme.

Inalpe de Chandolin, au Plan
Losier. Dès 9 h 30, début des
combats et ouverture des canti-
nes. 12 heures, bénédiction des
troupeaux devant les écuries.
17 heures, sortie du bétail et nou-
veaux combats.

Inalpe de Saint-Luc, alpage de
Rouaz. 10 heures, début des
combats au pied de la planète Sa-
turne; 12 heures, bénédiction
des troupeaux devant les écuries;
dès 12 h 30, apéritif et ouverture
des cantines; ambiance musi-
cale.

Inalpe d’Ayer/Zinal, alpage de
Nava. Dès 6 h 15, montée des
troupeaux à l’alpage. Possibilité

de monter avec le bétail à pied
depuis Ayer. 10 heures, début des
combats, 12 heures, bénédiction
de l‘alpage. Petite restauration
surplace.17 h 30,sortiedubétail
de l’étable et nouveaux combats.

Inalpe de Grimentz, alpage de
Moiry. 10 heures, début des com-
bats à Avoin, en dessous de Ben-
dolla.Grillades, raclettes,pâtisse-
ries. Ambiance musicale avec
l’orchestre «Soleil de Sierre».
Parking gratuit à 5 min. à pied
des télécabines. Aller-retour:
Fr. 5.-

Inalpe de Vercorin, à Tracuit.
Début des combats à 9 h 30.
Apéritif offert dès 11 h 30. Pré-
sence de la reine cantonale
«Manhattan». Cantines, raclet-
tes et boissons sur place.� CD/C

Les combats des vaches de la race d’Hérens sont toujours spectaculaires
lors des inalpes. MAMIN

COMPAGNONS DE LA NAVIZENCE

15 ans après, ils reviennent
L’illiade. Vous soupirez à la

simple évocation du titre d’Ho-
mère? Vous serez étonnés de dé-
couvrir à Vissoie une tragédie
adaptée digne d’un roman et
pleine d’émotion. Ajoutez à cela
le majestueux décor naturel de
la place de la Tour par une belle
et douce soirée d’été… Le comi-
té des Compagnons de la Na-
vizence, en cherchant à remet-
tre en selle sa troupe, a eu la
chance de tomber sur le metteur
en scène Giorgio Brasey.

Cinq représentations
C’est ainsi que naquit le projet

de «l’Iliade», lequel réunit au-
jourd’hui, de l’écolier au retraité,
des représentants des quatre
coins de la vallée pour intégrer le
rôle de la petite quinzaine de
personnages de cette pièce.
Celle-ci se jouera chaque soir à
20 h 15 sur la place de la Tour à
Vissoie. Il y aura cinq représen-
tations: 24, 25 et 26 juin, 1 et 2
juillet. La pièce se jouera par
tous les temps, avec repli possi-
ble à la salle communale, juste à

côté, si le ciel devait se mêler de
surclasser par son mauvais rôle
celui des acteurs. Une cantine
rafraîchira les gosiers.

La billetterie est ouverte au-
près des offices du tourisme
d’Anniviers, ainsi que chez Zap
(au centre-ville de Sierre) et Ma-
nor à Noës. Pour les réserva-
tions: 027 475 14 93.

Adapté au contexte
anniviard
«L’Iliade» est-il un texte homé-

rique inaccessible? Traduit du
grec puis adapté pour se cristalli-
ser dans une forme contempo-
raine et vivante, cet épisode de la
guerre de Troie s’intègre au-
jourd’hui avec passion dans le
contexte anniviard. Au sein de la
vallée, les gens vivent des temps
de paix sans comparaison possi-
ble avec les événements interna-
tionaux. Un havre qui est pro-
pice pour s’interroger sur les
cycles qui façonnent les civilisa-
tions, qui émergent puis décli-
nent, seule constante de l’his-
toire de notre humanité.� CD/C

NADELHORN

Un alpiniste se tue
Un alpiniste est décédé mer-

credi matin alors qu’il effectuait
seul l’ascension du Nadelhorn
(4327 m.), dans le massif des
Mischabels. Selon la police can-
tonale valaisanne, lors de la des-
cente, pour une raison encore

indéterminée, il a fait une chute
mortelle de 200 mètres sur le
glacier d’Hohbalm. Des témoins
ont donné l’alerte et le corps a
été rapatrié en plaine par héli-
coptère. L’identification de la
victime est en cours.� BC

SIERRE Le Sismics Festival a séduit les producteurs de l’émission culturelle de
la TSR, enregistrée cette semaine aux Caves Tavelli. Un joli coup marketing.

Le Sismics a la puce à l’oreille

ALINE CARRUPT

Effervescence aux Caves Tavel-
li ce mardi. «La puce à l’oreille»,
l’émission culturelle de la TSR, y
avait pris ses quartiers. Aux com-
mandes, la pétillante Iris Jime-
nez. A ses côtés, l’actrice Irène
Jacob, la directrice d’Amnesty en
Suisse Manon Schick et l’illus-
tratrice Isabelle Pralong. Un cas-
ting de rêve pour promouvoir le
Sismics. Mais peut-être étiez
vous devant votre poste hier soir
pour la diffusion de la «puce»?

Regards croisés
Parmi les quatre femmes pré-

sentes, on retrouvait donc Irène
Jacob, la sublime actrice de «La
double vie de Véronique». Sou-
venez-vous, elle y incarnait une

chanteuse. Et, par la magie de
Kieslowski, elle était la musique
même. Son actu, un premier al-
bum au titre révélateur, «Je sais
nager». Elle n’est pas la première
comédienne à sauter dans le
grand bain musical. Si Adjani est
remontée du fond de la piscine à
la brasse, Irène Jacob prouve ici
qu’elle nage le crawl. «La puce»
l’a d’ailleurs plongée dans un
nouvel univers cette semaine.
Celui de «Prédictions», d’Isa-
belle Pralong. «Une belle décou-
verte», s’extasie l’actrice, «un
étonnant travail à quatre mains.»
Pour ce recueil, l’auteur s’est en
effet associée à Aurélie William
Levaux. Au final, un ouvrage in-
classable, à cheval entre l’illus-
tration et la BD, et qui est au
cœur d’une expo au Sismics.

Plaisir partagé
«Susciter la curiosité», lance Iris

Jimenez, «c’est notre vocation.»
Franche, la nouvelle «miss cul-
ture» de la TSR avoue tout de go
qu’elle ne connaissait pas le festi-
val auparavant. Et confie que ce
plongeon dans les bulles sierroi-
ses est des plus rafraîchissants.
«On y voit des dessinateurs de tous
bords, présentés de manière ludi-
que et interactive. Oui, ça fait envie
d’y revenir.» Et de glisser dans un
sourire: «En plus ici, le vin est bon
et l’accueil chaleureux. J’adore.»

Côté organisation, on ne cache
pas sa fierté. Pourtant quelques
minutes seulement ont été ac-
cordées à Christophe Ehrwein,
directeur artistique. Peu im-
porte. «Nous avons eu trente-cinq
minutes d’émission tournées chez

nous», se réjouit-il, «avec des affi-
ches du Sismics partout. Tout bé-
néfice pour nous.»

Ouverture aujourd’hui
«Lavenuede laTSRabousculé la

préparation», révèle Christophe
Ehrwein. «Mais grâce à ça, nous
avons bien avancé. Le café-librai-
rie est déjà prêt.» Un mal pour un
bien, donc.

Dès 18 heures ce soir, Sierre se
mettra en mode bande dessinée,
avec une performance de Paolo
Parisi à l’avenue de la Gare. De-
main et pour dix jours, attention
aux secousses, le Sismics promet
d’éclabousser votre imagination,
à coups d’expositions, d’ateliers,
de concerts et de projections.�

Programme complet sur www.sismics.ch

Animatrice nomade de «La puce à l’oreille», Iris Jimenez (à gauche) s’est attablée aux Caves Tavelli cette semaine. A la carte: le Sismics bien sûr,
mais plus particulièrement l’exposition de l’illustratrice valaisanne Isabelle Pralong vue par l’actrice française Irène Jacob (à droite). Un menu culturel
auquel était également conviée la directrice d’Amnesty International en Suisse Manon Schick. LE NOUVELLISTE

La sécheresse devient préoccupante. Dans un communiqué
publié hier, la ville de Sierre annonçait que la région vivait une
période de sécheresse exceptionnelle. Le déficit de précipitations
pour 2011 atteint 70 % par rapport à la moyenne de 1961-1990. La
ville est très dépendante de sa nappe phréatique. Elle l’est
marginalement des sources et des apports des autres
communes. Mais eux aussi sont en forte diminution.
Un premier «tous ménages» avait été publié début mai sur la
pénurie d’eau. Il demandait de stopper impérativement les
arrosages abusifs. «Cette recommandation reste valable»,
continue le communiqué d’hier. «Les précipitations tombées
depuis ont permis de stabiliser la situation, mais pas de
l’améliorer. Et l’été pourrait être chaud et sec. Il faut donc arroser
moins, mais plus efficace: 10 à 20 litres d’eau par m2, une à deux
fois par semaine.» Les parcs et jardins et l’industrie ont déjà réduit
leur consommation.. Les particuliers, eux, représentent la moitié
de la consommation.� PASCAL CLAIVAZ/C

SIERRE MANQUE D’EAU
Il faut arroser moins, mais plus efficace

XD - PF



VENDREDI 17 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

SION RÉGION 11

Le Ministère public du Valais
central a ouvert une enquête. NF

PLAN-CONTHEY
Un incendie fait
une victime

Mercredi soir, peu avant 22
heures, la centrale d’engage-
ment de la police cantonale a été
alarmée pour un fort dégage-
ment de fumée à la rue des Eco-
liers de Plan-Conthey. «J’ai en-
tendu une grosse explosion puis un
bruit sourd. Comme si quelque
chose tombait. Mon mari est sorti
voir et il a constaté que de la fumée
sortait de l’appartement du dessus.
Nous avons tout de suite évacué les
lieux et appelé les secours», ra-
conte une habitante encore sous
le choc. Rapidement sur place,
les pompiers de Conthey ont en-
foncé la porte de l’appartement
d’où sortait la fumée. Ils ont dé-
couvert une personne qui gisait
inanimée. Elle a été évacuée
puis médicalisée par un méde-
cin et des ambulanciers. Malgré
leurs efforts, la victime, une
Suissesse d’origine brésilienne
âgée de 47 ans, est décédée sur
les lieux de l’intervention.

Les pompiers sont parvenus à
maîtriser rapidement l’incendie
avant qu’il ne se propage plus
loin.

Les causes du sinistre sont
pour l’instant inconnues et le
Ministère public du Valais cen-
tral a ouvert une enquête.� DV/C

SION
Contest de skate. Le
groupe de jeunes DKP de
l’église évangélique de Sion
organise un contest sur le
skatepark de Tourbillon le
samedi 18 juin de 14 à 22 h. Les
inscriptions, gratuites, se font
directement sur place avant
14 h. Infos au 079 417 80 93. Une
démonstration de BMX avec
l’ancien champion du monde
Tom Hansen est au programme.

NENDAZ
Vide-grenier. Un vide-
grenier est organisé au hameau
des Condémines sur la
commune de Nendaz. Le
samedi 18 et dimanche 19 juin
dès 10 h.

ÉVOLÈNE
Concert. Un concert réunira
l’Echo de la Dent-Blanche des
Haudères et la Concordia de
Nendaz ce dimanche 19 juin à
17 h 30 au centre scolaire
d’Evolène. Il s’agit d’un concert
de préparation en vue de la Fête
fédérale des musiques à Saint-
Gall les 24 et 25 juin prochains
qui réunira plus de 550 sociétés.

MÉMENTO

Passionnés de voitures rétro,
amoureux de belles cylindrées,
amateurs de véhicules de collec-
tion, le samedi 18 juin est à sou-
ligner trois fois dans votre agen-
da. La 7e édition du meeting
Oldtimer Valais aura en effet
lieu au domaine des Iles de Sion,
sur le parking situé à l’ouest du
tennis. Organisée sous forme li-
bre, la manifestation est ouverte
à toutes les personnes qui possè-
dent un véhicule dont l’année de
construction est antérieure à
1979. Voitures, camions, motos
et tracteurs, tous sont bienve-
nus. L’entrée est gratuite pour
les exposants ainsi que pour les
visiteurs. Plusieurs clubs ont
d’ores et déjà répondu favorable-
ment à l’invitation des organisa-
teurs: l’Association des véhicules
anciens du Valais, l’Amicale Fiat
anciennes Suisse, les Daily Crui-
sers et l’Association des BMW
Classic de Romandie.

Costume d’époque
Afin de renforcer l’ambiance

rétro et de donner une touche
d’originalité à la journée, les visi-
teurs sont invités à adopter un

style vestimentaire d’époque. La
manifestation joindra égale-
ment l’utile à l’agréable puis-
qu’une animation coffres ou-
verts permettra aux participants
de vendre ou d’acheter pièces et
objets en rapport avec leur pas-
sion. Les organisateurs ont pen-
sé à tout, divers stands de minia-
tures, documents anciens et
objets «collectors» seront pré-
sents sur le parking tout au long
de la journée. A noter encore

que plusieurs concours sont pré-
vus afin de couronner les
«meilleurs» participants dans
les séries: le véhicule d’excep-
tion de la journée, le coup du
cœur du jury des années sep-
tante et l’harmonie entre le véhi-
cule et son contexte (mise en
scène, style vestimentaire).� DV

PASSION Concentration de véhicules anciens aux Iles.

Sion va rouler des mécaniques

Petits et grands sont attendus dès 9 h 30 au domaine des Iles. DR

COMPTES 2010 D’HÉRÉMENCE

«De très bons chiffres»
Les années se suivent et se res-

semblent pour Hérémence. La
Municipalité boucle ses comp-
tes 2010 sur une marge d’autofi-
nancement confortable de 4,5
millions de francs. Cette situa-
tion, due en partie aux redevan-
ces hydrauliques, lui permet de
financer non seulement la totali-
té des investissements nets mais
d’augmenter légèrement la for-
tune par habitant à 17 725
francs. «Ces chiffres sont très bons.
Ils sont le reflet de l’activité ordi-
naire mais dynamique de la com-
mune», commente son prési-
dent Régis Bovier. Côté
investissements, la Municipalité
a injecté un peu plus de
5 millions de francs bruts dans
divers projets. A commencer par
le grand chantier de l’eau pota-
ble. La commune a dépensé 1,2
million dans la poursuite du re-
nouvellement de la conduite
principale. «Depuis plusieurs lé-
gislatures, Hérémence voue une
attention particulière à son appro-
visionnement en eau potable et à
un développement en consé-
quence de son réseau d’alimenta-
tion», explique Régis Bovier.
Toujours au chapitre des réalisa-

tions de l’an dernier, il convient
de citer, en vrac, la construction
du chalet à la place de fêtes,
l’agrandissement de la piste des
Masses, le réaménagement du
cycle d’orientation, l’améliora-
tion des routes communales, la
correction des torrents ou la
suite des travaux de la step de
Mâche. A noter enfin que l’exer-
cice 2010 de la bourgeoisie
d’Hérémence est exceptionnel
grâce à la vente du terrain sur le-
quel est prévu l’aménagement
du futur centre thermal. Une
transaction qui a rapporté 4,5
millions de francs.� PF

CHIFFRES-CLÉS

14,4 millions: revenus
de fonctionnement

9,9 millions: charges
de fonctionnement

4,5 millions: marge
d’autofinancement

4 millions:
investissements nets

17 725 francs: fortune
nette par habitant

SION La maison Titzé est une institution dans la capitale. Entreprise familiale très impliquée dans
la société, elle fête cette semaine ses 125 ans. Quatre générations de Titzé l’ont dirigée avec ferveur.

La passion a pignon sur rue
SONIA BELLEMARE

Quatre générations de Titzé
passionnés de leur métier se
sont succédé pour donner vie à
une vieille entreprise familiale.
Aujourd’hui, deux magasins
(l’un de bijouterie-horlogerie et
un autre d’optique) . A la tête de
la première, André-Philippe, se-

condé par sa fille gemmeliste Ja-
nik Titzé Ecclesia. Il dit que ce
magasin est 90 % de sa vie.

A l’entendre parler ainsi avec
feu de ses activités, on est étonné
du peu. De l’autre côté, Frédé-
rick, son neveu. Lui, il est opti-
cien et dirige l’autre partie de
l’entité Titzé.

Tout a commencé en 1882,
quand l’ancêtre Joseph Titzé
quitte sa Silésie (Pologne) na-
tale. Il arrive en Valais en 1884.
Deux ans plus tard, passant avec
élégance du métier de mécani-
cien sur machines à celui de bi-
joutier-horloger, il reprend un
commerce à Sierre. Il l’aban-
donne ensuite pour s’établir à
Sion. On est en 1886, et cette

année-là naissent le Coca-Cola,
Mercedes et les conserveries
Hero.

Dans la vie de la cité
Depuis, la dynastie Titzé s’est

bien ancrée à Sion. Quatre géné-
rations y ont travaillé dans leur
domaine, mais aussi dans la vie
de la cité. Ce sont eux qui ont in-
venté la Course de Noël. La pre-
mière année, en 1969, 71 ins-
crits ont pris le départ. En
décembre dernier, ils étaient
2200. Cette manifestation a ser-
vi de modèle à la célèbre course
de l’Escalade genevoise. La des-
cendance de Joseph a touché à
de nombreux domaines de la vie
associative: vol à voile, clubs-ser-

vices, chronométrage sportif,
guggenmusik, rénovation du
Théâtre de Valère, hockey sur
glace. Une exposition sera
d’ailleurs ouverte samedi pour
montrer à la population les diffé-
rents éléments de cet aspect de
la famille.

Du côté
de la créativité
En dehors de ces activités, les

Titzé ont soutenu de jeunes ar-
tistes, des musiciens, mais aussi
des sportifs, dans le domaine du
cyclisme et du rallye notam-
ment. Marc Aymon, l’un de
leurs poulains, sera présent sa-
medi pour la fête des 125 ans de
l’entreprise.

A la rue de Lausanne samedi
dès 11 heures, le public est invité
à faire la fête et à visiter l’autre
exposition montée pour l’occa-
sion. Au sous-sol de la bijouterie,
en effet, dans une incroyable
salle voûtée, les Titzé montrent
des pièces d’époque: vieilles
montres, montures de lunettes,
fabuleuses pièces d’horlogerie.

A voir durant la journée de
fête.�

Joseph Titzé devant son magasin de la rue de Lausanne 12 en 1909. DR

LE PROGRAMME
SAMEDI 18 JUIN

ç 11 H: apéritifs devant les maga-
sins, rue de Lausanne

ç 14 H: animations pour les en-
fants

ç 15 H: spectacle pour enfants par
le Chat Hutteur

ç 17 H 30: défilé de mode

ç 20 H 30: sur la scène rue de
Lausanne, concert gratuit de Marc
Aymon�«Cette

entreprise, c’est
90% de ma vie»

ANDRÉ-PHILIPPE
TITZÉ
DIRECTEUR
DU MAGASIN
D’HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

André-Philippe Titzé, directeur de l’horlogerie-bijouterie et son neveu,
Frédérick Titzé, dans l’exposition montée pour les 125 ans de leur
entreprise familiale. LE NOUVELLISTE

Plus de renseignements sur:
www.oldtimer-valais.ch

INFO+

XD - PF



Les grandes marques à prix imbattables!

LIQUIDATION

STOCK 2010
LI
QU

ID
AT
IO
N

50%

60% 30%

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

2 x 90 x 200 11’394.- 3’580.-

MATELAS INDIRA
Déhoussable mousse hr structurée

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

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

160 x 190 1’550.- 775.-

50%50%

50%50%

50%50%

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

*sauf Genève-Centre

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

50%50% 70%70%

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

30%30%

SOMMIER ÉLECTRIQUE
4 moteurs, collection 2009

90 x 200 3’150.- 2’205.-

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

«Ils ont enlevé le bas pour
LA FUGUE CHABLAISIENNE»

19 juin 2011, 10h - 17h

Journée de mobilité douce dans le Chablais
www.lafuguechablaisienne.ch

Délais po�� �ot�e p�blicité
Fête-Die� – je�di 23 j�in 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 23 juin 2011 Edition supprimée

Vendredi 24 juin 2011 Mardi 21 juin à 14 h 00

Samedi 25 juin 2011 Mercredi 22 juin à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 24 juin 2011 Mardi 21 juin à 14 h00

Lundi 27 juin 2011 Mercredi 22 juin à 14 h 00

AvIS mOrTuAIrES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 00
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 24 juin 2011 Vendredi 17 juin à 16 h 00

Vendredi 24 juin 2011 Vendredi 17 juin à 12 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 23 juin 2011 toute la journée.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
P�ess Tv radio Ciné�a Inte�net mobile Ad sc�een

Merci de votre compréhension.
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Simulation d’accident
chimique à Evionnaz

D’ici au 22 juin 2011, une simulation d’accident chimique majeur va être déclen-
chée sur le site de BASF à Evionnaz.

Les sirènes du site chimique et des communes de Collonges et Evionnaz, y compris
La Balmaz, seront activées.

Seuls les spécialistes seront appelés à participer à la simulation: polices communa-
les, intercommunales et cantonales, pompiers, services sanitaires, autorités…

D’importants déploiements de forces et de matériels seront mis en œuvre!

Nous rappelons que dans tous les cas de déclenchement des sirènes
d’alarme, le comportement adéquat est de se mettre à l’écoute de la
Radio Suisse romande, de Radio Chablais ou Rhône FM. C’est seule-
ment par ce moyen que vous serez informés s’il s’agit de l’exercice ou
d’un événement réel:

NE PANIQUEZ PAS!

NE PERTURBEZ PAS L’EXERCICE
PAR UN EXCÈS DE CURIOSITÉ.

Nous remercions d’avance la population de sa compréhension.

BASF Pharma (Evionnaz) S.A.

PUBLICITÉ

ASSEMBLÉE PRIMAIRE À LA COMBE

La Municipalité chahutée
Remise d’une pétition dotée de

580 paraphes demandant le
maintien de deux classes à
l’école de Ravoire, vote à bulletin
secret sur l’examen des comptes
2010, salve nourrie de questions
et d’interrogations sur l’avenir
de ladite école: l’Exécutif de
Martigny-Combe a été poussé
dans ses retranchements avant-
hier soir lors de l’assemblée pri-
maire. Signe de la dimension
émotionnelle très forte prise par
le dossier, plus de 130 citoyens
avaient effectué le déplacement
de la salle de l’Eau-Vive, des ci-
toyens qui ont osé poser des
questions, dérangeantes parfois,
et insisté pour recevoir des ré-
ponses à leurs préoccupations.

Le ton a été donné au moment
de l’examen des comptes 2010.
Le vote à bulletin secret a été ré-
clamé et obtenu, opération évi-
demment assimilée à un acte de
protestation contre la Municipa-
lité pour son traitement du dos-
sier de l’école de Ravoire. Par 61
oui, 57 non et 6 bulletins blancs
– 60 personnes s’étaient au pré-
alable prononcées en faveur du
vote à bulletin secret... – les
comptes ont cependant passé la
rampe de l’assemblée primaire,
des comptes qui font apparaître
desrecettesdefonctionnementà
hauteur de 12,5 millions de
francs et des charges d’un mon-
tant de 10,6 millions pour une
marge d’autofinancement de 1,9
million de francs.

Déficit de communication
Mais c’est naturellement l’ave-

nir de l’école à degrés multiples
de Ravoire qui a polarisé toutes
les attentions à l’heure des di-
vers. Précipitation, déficit de
communication, absence de
dialogue, manque de transpa-
rence, les griefs adressés à la
Municipalité ont fusé. «Vous

vous êtes moqués de nous», a
même lâché une citoyenne.
Visé à titre personnel, le prési-
dent Philippe Pierroz a rappelé
que la décision a été prise «à
l’unanimité du Conseil commu-
nal, tous partis confondus» avant
d’ajouter: «Nous sommes désor-
mais ouverts au dialogue concer-
nant l’avenir.» Tout est dit s’agis-
sant de la rentrée scolaire
2011-2012. Les élèves de 1re, de
2e enfantines et de 1re primaire
seront scolarisés à Ravoire,
alors que ceux de 2e, 3e et 4e
primaires seront déplacés à
Martigny-Croix. «Une ligne di-
recte dotée de quatre arrêts au
Mont, au Fays, à l’Hôtel de Ra-
voire et à Planojean conduira les
élèves à l’école et les ramènera
pour le repas de midi», a indiqué
Bruno de Cristofaro, président
de la commission scolaire. Ce
dernier a réaffirmé la volonté
de l’Exécutif comberain de
maintenir l’école de Ravoire. Il a
précisé que «l’organisation sco-
laire sera réexaminée à partir de
2012-2013 en fonction des effec-
tifs des élèves et de la dotation en
personnel enseignant accordée
par le DECS. Nous allons aussi
étudier la possibilité d’agrandir
l’école ou d’installer un pavillon
annexe à proximité.»� CM

CHIFFRES-CLÉS

12,5 millions: recettes
de fonctionnement.

10,6 millions: charges
de fonctionnement.

1,9 million: marge
d’autofinancement.

1,5 million: investissements
net.

398 francs: fortune nette
par habitant.

BAGNES Les comptes 2010 de la commune bouclent avec une marge d’autofi-
nancement de 39 millions! De quoi soutenir la laiterie de Champsec...

La laiterie ne coulera pas
OLIVIER RAUSIS

Les conseillers généraux de Ba-
gnes ont eu droit à une longue
séance mercredi soir, avec l’exa-
men des comptes 2010, la pré-
sentation de divers projets liés
au développement de la com-
mune et des décisions à prendre.

Parmi ces dernières figurait le
sauvetage de la laiterie de
Champsec. On rappellera que,
suite à divers problèmes de ges-
tion, la centrale laitière de
Champsec se retrouve endettée.
Elle est donc restée fermée du-
rant l’hiver dernier et la produc-
tion du fromage «Bagnes 25» a
été stoppée. Désireuse de sauver
cette laiterie, la Municipalité a
trouvé une solution transitoire
permettant de rémunérer cor-
rectement les producteurs qui
ne peuvent plus couler leur lait à
Champsec.

L’objectif étant maintenant de
la remettre en fonction, l’Exécu-
tif a proposé mercredi au Législa-
tif de voter deux crédits d’enga-
gement, un de 350 000 francs
pour le rachat du bâtiment, ce
qui correspond à la reprise de la
dette hypothécaire, et un de
200 000 francs pour sa mise à
niveau technique. Ces crédits
sont cependant assortis de plu-
sieurs conditions. Pour que
l’opération réussisse, il faut que
les laiteries de Bruson et
Champsec fusionnent, que tous
les consorts et producteurs con-
cernés donnent leur accord et
soutiennent le processus, et
qu’une nouvelle entité de ges-
tion, sous une forme encore à
définir, soit mise en place. Avec
ces crédits d’engagement, ac-
ceptés à une large majorité par
les conseillers généraux, la com-
mune donne un signe fort et
montre sa volonté de soutenir la
fabrication du fromage de Ba-

gnes. La balle est donc mainte-
nantdans lecampdesconsortset
des producteurs.

Dans les autres décisions, le
Législatif a accepté mercredi
soir un projet d’aménagement
extérieur et d’éclairage de l’église
(662 000 francs au total), ainsi
que la modification partielle du
plan d’affectation des zones dans
le secteur des Esserts pour la fu-
ture liaison prévue par TéléVer-
bier avec Savoleyres.

Chiffres stratosphériques
Quant aux comptes 2010, ils

ont été acceptés à l’unanimité. Il
faut dire qu’ils sont à nouveau
excellents avec une marge d’au-
tofinancement toujours aussi
exceptionnelle de 39 millions de
francs. Les charges de fonction-
nement (83 millions) sont con-
formes au budget, mais les pro-
duits (122 millions) sont

beaucoup plus élevés. Les recet-
tes fiscales (+ 11 millions par
rapport au budget) expliquent à
elles seules ce résultat. Si les im-
pôts sur les personnes physiques
sont en baisse par rapport aux
comptes 2009, l’impôt sur le bé-
néfice des sociétés hydrauliques
a rapporté 5,9 millions de plus

que prévu et l’impôt sur les gains
immobiliers, 2,7 millions de
plus.

Cet impôt se veut le reflet de la
vitalité du secteur, notamment à
Verbier, puisque le volume des
transactions immobilières a dé-
passé les 500 millions de francs
en 2010.

Enfin, même s’ils s’élèvent à 40
millions de francs, les investisse-
ments (10 millions pour les in-
frastructures de base, 4,4 mil-
lions pour l’agrandissement de
la Step, 5 millions pour des
achats de terrains et du chalet
Orny, 3 millions pour la salle des
Combins, 1,9 million pour
l’EMS d’Orsières), sont infé-
rieurs aux prévisions. La réalisa-
tion de plusieurs projets – amé-
nagements terrains Besson,
salle de fêtes de Saint-Marc,
crypte…–aeneffetétéreportée
à cette année.�

La laiterie de Champsec est demeurée fermée durant l’hiver dernier, mais les autorités communales –
Municipalité et Conseil général - ont démontré leur volonté de la voir reprendre vie à brève échéance. Ce qui –
passera forcément par une fusion avec la laiterie de Bruson. LE NOUVELLISTE/A

CHIFFRES-CLÉS

122 millions: recettes
de fonctionnement

83 millions. charges
de fonctionnement

39 millions: marge
d’autofinancement

38,6 milions:
investissements nets

5017 francs: fortune nette
par habitant

CHAMPEX-LAC
Visite guidée. Dimanche 19 juin, dans le cadre de «Botanica’11,
la semaine des jardins botaniques suisses», visite guidée du jardin
alpin Flore-Alpe de Champex-Lac, à 11 heures, sur le thème «Les
plantes et leurs secrets», par Anne-Valérie Liand.
De 13 h 30 à 17 h, Land Art, création d’une œuvre éphémère en nature
avec Pierre-Yves Gabioud, artiste peintre. Uniquement sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 027 783 12 17 ou sur le site
www.flore-alpe.ch

MÉMENTO

NOUVEAU PLAN DE ZONES DE FULLY

En consultation publique
L’Administration communale

de Fully met en consultation pu-
blique, durant trente jours, du
20 juin au 20 juillet 2011, la révi-
sion globale du plan d’affecta-
tion des zones (PAZ) et du règle-
ment communal des construc-
tions et des zones (RCCZ). Les
précisions du municipal Camille
Carron, en charge du dossier:
«Le plan de zones actuel date de
1984. Il était donc temps de l’adap-
ter à l’évolution de la situation,
marquée par le boom immobilier,
l’augmentation de la population,
l’arrivéedenouvelles loiset lapubli-
cation des cartes des dangers.»

Pour Fully, les changements
sont nombreux. Tout le terri-
toire, ou presque, est désormais
affecté (zones agricole, fores-
tière, nature, protection des
sources, dangers, prairies sè-
ches, à bâtir, artisanale, indus-
trielle...) alors que dans le plan
actuel, il y a encore beaucoup de
zones sans affectation.

Désireuse d’informer à large
échelle la population fulliéraine,
l’administration met sur pied, le
lundi 20 juin, à 19 h à la salle po-

lyvalente de Charnot, une pré-
sentation publique du nouveau
plan de zones. Lors de cette
séance, seront aussi données des
explications sur les cartes des
zones de danger liées au Rhône.

Les citoyens pourront ensuite
consulter ces dossiers au bureau
communal, jusqu’au 20 juillet.
Trois matinées par semaine
(mardi, mercredi et vendredi),
des représentants communaux
seront présents pour fournir des
explications.

Camille Carron précise bien
qu’il ne s’agit que d’une consulta-
tion publique: «La population et
les propriétaires peuvent faire part
de leurs observations à l’adminis-
tration. Ces remarques ou sugges-
tions seront ensuite étudiées et pri-
ses en compte dans l’élaboration
du plan de zones définitif qui de-
vrait être soumis à l’enquête publi-
que d’ici à la fin de l’année. Ce n’est
que lors de cette enquête qu’il sera
possible, le cas échéant, de déposer
des oppositions formelles. Pour
l’heure, nous n’en sommes qu’au
stade de l’information et de la con-
sultation.»� OLIVIER RAUSIS

DEMAIN À LA PISCINE DE MARTIGNY

Le Ti Plunch fête ses 20 ans
Le Ti Plunch de Martigny fête

ses 20 ans d’existence. Le but de
ce groupement fondé le 24 jan-
vier 1991 sous l’impulsion
d’Alain Délez est de promouvoir
la pratique de la plongée suba-
quatique, en mer comme en lac,
et de former en toute sécurité les
plongeurs selon les règles des
organisations internationales
(Confédération mondiale des
activités subaquatiques et Pro-
fessionnal Association of Diving
Instructors).

Le Ti Plunch qui compte sep-
tante membres est présidé par
Didier Realini. Afin de marquer
ses 20 ans d’existence, le groupe-
ment invite toutes les personnes
intéressées à partager le verre de
l’amitié ce samedi 18 juin dès 11
heures à la piscine municipale
en présence des autorités.
Grillade, exposition de photo-
graphies sous-marines, baptême
de plongée et tombola figurent
au programme de cette journée
récréative.� CM/C

MARTIGNY
Portes ouvertes. Samedi 18 juin, de 11 à 16 h, journée portes
ouvertes au Foyer de jour Chantovent. Apéritif, repas (festival de pâtes,
salade, buffet de gâteaux...) et ateliers divers (activités manuelles,
informatique, mémoire, cuisine...) au programme. Informations sur le
site internet: www.chantovent.ch.

MARTIGNY
Tirs obligatoires. La société de tir de Martigny organise au stand
du Guercet la deuxième séance de tirs obligatoires ce dimanche 19 juin
de 8 h 30 à 11 h 30. Prendre avec soi la feuille d’adresse autocollante
d’incorporation et le livret de tir ou de performances.

MÉMENTO
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CHABLAIS AGGLO
Fuguer à vélo...

La Fugue chablaisienne, jour-
née de la mobilité douce dans un
périmètre intercantonal Vaud-
Valais, se déroulera dimanche,
de 10 à 17 heures. Objectif: pro-
mouvoir non seulement la ré-
gion, ses entreprises et ses asso-
ciations, mais également deux
concepts qui deviennent indis-
sociables: l’esprit d’aggloméra-
tion et la mobilité douce.

Concrètement, les partici-
pants à La Fugue chablaisienne
pourront sillonner durant une
journée les communes de Cha-
blais Agglo – Aigle, Bex, Col-
lombey-Muraz, Massongex,
Monthey et Ollon – en emprun-
tant un parcours long de 30 kilo-
mètres, fermé à la circulation et
totalement sécurisé. Ils pour-
ront partir à la découverte de la
région au travers de ses paysa-
ges, mais également au travers
de six aires d’animation, avec
des stands présentant entrepri-
ses, associations ou encore pro-
duits. En bref, le cadre de vie de
la plaine chablaisienne.

A partir de 10 heures, les parti-
cipants pourront rejoindre libre-
ment le parcours sans passer par
un point de départ précis. Une
signalétique mise en place par
les polices municipales leur per-
mettra de trouver rapidement
un point d’entrée. Une fois à l’in-
térieur du parcours, il leur sera
demandé de suivre le sens des ai-
guilles d’une montre, ce pour
des raisons de sécurité.

La cérémonie officielle se dé-
roulera à 11 h 30 sur l’aire de dé-
pôts des TPC à Aigle. La fin de la
manifestation est prévue pour
17 heures.� C

Pour les offres des transports publics ainsi
que pour les possibilités de location de
vélos, plus d’infos sur le site internet
www.lafuguechablaisienne.ch.

MARAIS DE BARME
Sous protection

Le 8 juin dernier, le Conseil
d’Etat a décidé de mettre sous
protection le haut-marais de
Barme, à Champéry. S’étendant
sur un peu moins d’un hectare, il
figure à l’inventaire fédéral des
hauts marais et marais de transi-
tion d’importance nationale.
«Grâce aux conditions géomor-
phologiques et hydrologiques par-
ticulières, le site est assez bien isolé
età l’abrides influences latérales, ce
qui a permis le développement
d’une tourbière typique dont l’ali-
mentation n’est assurée que par les
précipitations», note le gouver-
nement dans un communiqué
diffusé hier. La tourbière abrite
plusieurs espèces caractéristi-
ques: la linaigrette engainante,
l’andromède à feuilles de polium
ou le sphaine de Magellan. Des
panneaux d’information seront
installés pour faire mieux con-
naître au public les valeurs du
lieu.� C/NM

> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert
AU CONSEIL NATIONAL
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CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.

>15’245 VALAISANS TRAVAILLENT
À GENÈVE ET CONTRIBUENT À
ACCROÎTRE LA RICHESSE DE
CETTE VILLE.

PUBLICITÉ

Hubert Ballifard n’est pas un
employé comme les autres. A 80
ans, alors qu’il pourrait tranquil-
lement vivre à un rythme de re-
traité, l’alerte octogénaire conti-
nue de se lever chaque matin,
pour travailler chez Reitzel, son
employeur depuis… 57 ans.

«J’y effectue tout un tas de petits
boulots, tels que les commissions,
aller à la poste, à la banque ou
chercher des pièces», raconte-t-il.
«Toute cette activité me maintient
en forme.»

Bien qu’ayant traversé le
Rhône depuis belle lurette,
l’homme n’en est pas moins res-
té attaché à son Valais natal.
Chorgue d’origine, Hubert Balli-
fard a été parmi les membres
fondateurs de la Société valai-
sanne d’Aigle et fut président de
la société d’accordéonistes Les
Jeunes Aiglons.

Pour ses «quatre fois 20 prin-
temps», le Vaudois d’adoption
s’est offert une moto 250 cm3.
Originalité de ce deux-roues de

couleur noire, il possède des mo-
tifs de couleur sur le carénage
faisant référence à la grande en-
treprise aiglonne soit: des oi-
gnons, des cornichons, des
feuilles de laurier, etc.

Une customisation originale
s’il en est, qui «m’a valu de signer
un contrat de sponsoring de trois
ans avec la direction. C’est le pre-
mier de ma vie», conclut-il en ri-
golant.� FAZ

AIGLE Hubert Ballifard s’est offert une moto originale.

Carénage aux petits oignons

Hubert Ballifard travaille chez Reitzel à Aigle depuis plus d’un demi-
siècle. LE NOUVELLISTE

MONTHEY
Tir. La société des Carabiniers de Monthey organise une séance de tir
obligatoire ce soir de 17 h à 19 h au stand de Châble-Croix.

SAINT-MAURICE
Petite Californie. La Fête de la Petite Californie d’Agaune est
organisée demain à la place du Parvis de Saint-Maurice dans le cadre
de la Fête de la musique. Restauration et animations sur place.

SAINT-MAURICE ET LEYSIN
Fête de la musique. La 18e Fête de la musique aura lieu, demain
dès 10 h à Saint-Maurice sur divers sites (Abbaye, place du Parvis,
Roxy, Maison de la Pierre, etc.) ainsi qu’à Leysin à l’église du Feydey,
demain à 16 h (concert des élèves de l’école de musique Leysin-Les
Ormonts et du Petit Chœur du Sépey).

MORGINS
A They. La 6e Nuit suisse de la randonnée a lieu à Morgins, demain
sur le thème «Les mystères du They». Départ à 18 h depuis l’office du
tourisme; pique-nique sur les hauteurs du Vallon de They. Retour à 23 h.

SAINT-MAURICE
Concert. Le Chœur mixte de Saint-Maurice et l’Ensemble vocal de
Saint-Maurice se produiront ce soir à 20 h 30 à la salle du Martolet.

CHOËX
Portes ouvertes. La garderie «L’Ile aux enfants» à Choëx
(Cerisiers 2), ouverte pour les enfants de 18 mois à 6 ans, organise un
week-end portes ouvertes, aujourd’hui de 13 h 30 à 18 h, demain de 9 h
à 18 h et le lundi de 13 h 30 à 18 h. Renseignements au 079 564 22 94.

MÉMENTO

ÉNERGIE En raison des procédures engagées par la Société du gaz de la plaine du Rhône,
le chauffage à distance de la SATOM prend du retard aux portes de la ville.

«Les Montheysans y perdront»
NICOLAS MAURY

«Les citoyens de Collombey se-
ront branchés dès le mois de sep-
tembre. Pour ceux de Monthey, la
situation est plus complexe», indi-
que Edi Blatter. Hier après-midi,
à l’occasion de l’assemblée géné-
rale de la société, le directeur de
la SATOM a fait le point sur le
projet de Thermorésau et a rele-
vé ses soucis relatifs au volet
«montheysan» du système. «Le
chantier s’estarrêtéauxportesde la
ville. Nous avons fait l’appel d’of-
fres pour la construction, mais
nous ne pourrons pas procéder
aux adjudications comme prévu
en raison des procédures juridi-
ques engagées par la Société du
gaz de la plaine du Rhône dépen-
dant d’Holdigaz. Après s’être éle-
vée contre l’homologation par le
Conseil d’Etat des plans de zones et
des règlements du chauffage à dis-
tance acceptés par les deux com-
munes, elle avait fait recours au
Tribunal administratif contre la
décision du Gouvernement. Au-
jourd’hui, elle s’oppose aux de-
mandes d’autorisation de cons-
truire déposées à Monthey pour la
construction du réseau.»

«Dénoncer un monopole»
Pour mémoire, la Société du gaz

delaplaineduRhônes’étaitmani-
festée dès le départ du projet, dé-
nonçant «un monopole de la SA-
TOM, une diminution de la
concurrence et une forme d’expro-

priationdenosdroitsàexercer libre-
ment notre activité, avec des consé-
quences financières très importan-
tes». Elle s’était fendue d’un
courrier aux membres du Conseil
général de Monthey en novem-
bre 2009 détaillant sa position.
Pour Edi Blatter, «ces procédures
ne pourront toutefois pas empêcher

la construction du Thermoréseau.
Mais elles le retarderont.»

Et de rappeler: «Le chauffage à
distance est soutenu par 5 millions
de subventions de l’Etat du Valais
décidées à l’unanimité par le
Grand Conseil, par des subven-
tions fédérales et, nous l’espérons
toujours, par la compensation du

CO2 du gaz brûlé dans la turbine à
gaz Monthel sur le site chimique.
Aujourd’hui, celle-ci brûle
1,2 TWh de gaz naturel par an.
Notre chauffage à distance est con-
çu pour livrer 60 GWh d’énergie de
récupération par an. Et seul un
tiers des bâtiments de Collombey-
Muraz et de Monthey sont chauffés

avec du gaz. Notre installation
substitue donc seulement le 1,5%
du gaz utilisé par Monthel. Dans
ce contexte, la position d’Holdigaz
est surprenante, d’autant qu’elle
appartient pour une grande majo-
rité à des communes qui sont aussi
actionnaires de la SATOM.» C’est
à ces dernières que Claude Pel-
laud, président du conseil d’ad-
ministration de la SATOM, a fait
appel pour jouer de leur in-
fluence «afin de trouver une solu-
tion élégante».

Situation paradoxale
Contactée hier, la Société du

gaz de la plaine du Rhône campe
sur ses positions. Christian Kae-
lin, son directeur technique et
marketing, détaille: «A Châtel-
Saint-Denis, il existe aussi un
chauffage à distance. Un accord a
pu être trouvé pour répartir les zo-
nes de distribution. Une solution
identique n’a pas pu être négociée à
Monthey. Nous avons donc engagé
des procédures pour défendre nos
intérêts. La justice tranchera.»

La conséquence de ce conflit,
Edi Blatter la résume: «Les pro-
priétaires habitant sur Monthey
feront les frais du retard qui s’an-
nonce. En 2011 et 2012, le branche-
ment de leur maison est en effet
subventionné par le canton du Va-
lais. Mais les années suivantes, ce
ne sera plus le cas. Pour une ville
qui est devenue cité de l’Energie,
cette situation est pour le moins pa-
radoxale.»�

Directeur de la SATOM, Edi Blatter déplore le retard pris par le Thermorésau sur Monthey. «Mais à Collombey,
il sera en fonction dès cet automne.» DANIEL CLERC
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LLE CHÂBLE
Salle du Collège
Samedi 18 juin 2011
à 20 heures
(ouverture de la salle à 19 h 30)

Prix des abonnements:
1 carte Fr. 35.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 à 10 cartes Fr. 70.–
Jusqu’à 18 cartes Fr. 80.–
Enfant jusqu’à 12 ans Fr. 10.–

Cartes personnelles autorisées

Changements réservés

Aperçu des lots:
Console de jeux

Bons de sports

Jambons

Fromages

Corbeilles d’Entremont

Filets de provisions

etc.

SSUUPPEERR LLOOTTOO
DD’’ÉÉTTÉÉ

de la fanfare l’Avenir

ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la distri-
bution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau, du téléréseau
et des produits multimédia, sur les communes de la région
de Sierre / www.sierre-energie.ch / www.vario.tv

Pour le développement et la maintenance des réseaux fibre
optique et coax ainsi que des services internet triple-play
et multimédia, et en partenariat avec la société Télévision
Sierre SA, nous cherchons un

jeune ingénieur
en télécommunications

Profil souhaité
• ingénieur HES en système de télécommunications, en
électronique, ou formation jugée équivalente;

• bonnes connaissances des protocoles de télécommunica-
tions, des réseaux f.o.; bonnes capacités d’analyse des
trafics;

• bonnes connaissances dans les domaines des réseaux
informatiques et video, notamment:

• des technologies video - IP Multicast - de la programma-
tion Web - de la gestion de bases de données - de la
programmation système - des systèmes d’exploitation
Unix – des réseaux IP;

• esprit créatif, sens de l’organisation, aptitudes à travailler
avec rigueur et méthode; langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l’anglais; disponibilité pour
assurer le service de piquet; entrée en fonction de suite
ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Giletti / tél. 078 881 76 20.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet, avec les documents usuels
(CV, diplômes, références, etc.), photo et prétentions
de salaire, d’ici au 12 juillet 2011 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

chauffeur/chauffeuse-livreur VS

nous recherchons un(e) chauffeur-livreur/conseiller(e) de vente, enthousiaste et dyna-
mique, pour notre dépôt de Sion. Nous nous adressons à des personnes qui habitent

Vos tâches:
• assurer le suivi et conseiller les clients régionaux
•
• soigner les étagères de caisse, surveiller la rotation de la marchandise
• veiller à la présentation et à la disponibilité optimale de nos produits

• expérience dans la vente ou au service externe
• bonne présentation
• personne ayant l‘esprit d‘initiative auprès de notre clientèle existante
• âge idéal de 25 à 40 ans

Nous offrons:
• bonnes préstations sociales
•
• des produits renommés et connus
• activité variée au sein d‘une équipe dynamique

Vous êtes intéressé? N‘hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
par e-mail ou par la poste!

CRUSPI SA
Bureau du personnel
Hüttenwiesenstr. 10
8108 Dällikon ZH
maria.midolo@cruspi.ch

Entreprise de transports à Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
international et polyvalent

avec expérience
(permis C, CE / permis ADR souhaité)

Suisse ou permis C
Age souhaité: 20-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir, contrat fixe.
Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441, 1920 Martigny 1. 03

6-
62

36
85

VERBIER
Engageons dès le 1er décembre 2011

réceptionniste
(taux d’activité de 80%)
– personne à l’aise dans les contacts,

discrète et consciencieuse;
– de langue maternelle française,

avec de bonnes aptitudes en
correspondance;

– pratique des langues étrangères
(anglais en particulier)

– maîtrise des outils informatiques
courants.

Offres de service avec prétentions de
salaire à adresser à:

036-623612

Offres d’emploi

• Cheffe / Chef de l’Office du Sport
auprès du Service administratif, juridique et du sport.
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Une / Un Responsable d’atelier menuisier
(engagement à durée limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Une / Un Bibliothécaire à 50%
auprès du Service de la culture, à la Médiathèque Valais – Sion (MV).
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Cheffe / Chef de la section des paiements
auprès de l’Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l’Etat
à Sion.
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Une / Un Comptable I (50%)
auprès de l’Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l’Etat
à Sion.
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole préprofessionnelle (EPP) du Collège de la Tuilerie à St-Maurice.
Branches: Mathématiques, Bureautique, Economie.
Délai de remise: 24 juin 2011.

• Une / Un Secrétaire (80%)
auprès de l’Institut Santé & Social de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 24 juin 2011.

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

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

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?

Carrosserie Sibo à Sierre
cherche

un jeune tôlier peintre
avec CFC,

sachant travailler seul, motivé.
Tél. 079 401 55 05.

036-623528

Garage
Continental 
à Crans cherche

mécanicien
à la saison 
ou à l’année.
Entrée 
tout de suite.

Tél. 027 481 51 51.
036-623190

Le bureau d’architecture
S. Morard & P. Coupy S.A. à Verbier
recherche pour compléter son équipe

un dessinateur
en bâtiment avec CFC

sachant travailler sur Autocad,
autonome et motivé.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit à:
Architecture S. Morard & P. Coupy S.A.
Rte des Creux 70
1936 Verbier
ou par e-mail: archimc@verbier.ch

036-623642

L’Association du Service médico-social
de l’Entremont

cherche pour son service infirmier

un(e) infirmier(ière)
SG ou niv. II ou bachelor 

70%-80%

Date d’engagement: septembre 2011 ou à convenir.

Salaire selon l’échelle du Groupement valaisan
des centres médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser jusqu’au 24 juin 2011.

Service médico-social de l’Entremont
M. Jean-Maurice Tornay

Rue de l’Eglise 6
1933 Sembrancher

Pour tout renseignement:
tél. 027 785 19 82 – tél. 027 785 16 94

036-623503

Restaurant à Sierre
cherche

cuisinier
expérimenté
- entrée à convenir

Tél. 078 807 77 25
036-623727

CAVE région Martigny
cherche pour un poste à 100%

un représentant en vin
Profil:
– Capable de travailler de façon autonome
– Possédant véhicule
– Facilité de contact
– Disponibilité et flexibilité

Les offres de service avec curriculum vitae et photo 
sont à adresser sous chiffre D 036-623723 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

62
37
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Recherchons

employé(e)
de commerce – CFC

60-70%
A l’aise avec Winbiz
Administration, comptabilité, salaires
Autonome
Prétentions de salaire
Réponse uniquement aux dossiers
correspondant à la demande

Recherchons:
stagiaire MPC
Ecrire sous chiffre T 012-215154
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 01

2-
21

51
54

Maçon
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et
pavés, murs pierres
sèches, murs vignes,
rénovation
bâtiments. Pose
isolation thermique
en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-623509

Demandes 
d’emploi

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-620889

Voyance

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

036-623035

Monsieur, bonne
cinquantaine,
sportif, souhaite
rencontrer 

dame
âge en rapport
pour relation
sérieuse.
Ecrire sous chiffre
X 036-623337
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-623337

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices suis-
sesses charmantes.
Sur rendez-vous.

Tél. 022 310 68 68.
018-714004

Consultations
Soins

Rencontres

Martigny
Follatères 7

41/2 pièces
3e étage avec
ascenseur,
cheminée,
2 balcons, cave,
box, place de parc,
Fr. 1850.– charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 078 889 29 55.

036-623657

Immobilières
location



BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 �WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

RACHEL HARNISCH SOPRANO

ORCHESTRE DE CHAMBRE INTERNATIONAL

ALEXANDRE DUBACH PREMIERVIOLON

HANSRUEDI KÄMPFEN DIRECTION

OBERWALLISERVOKALENSEMBLE

GALA D‘OPERAMARTIGNY – GIANADDA
19 JUIN 2011 – 20.00 H
RÉSERVATION: 027 722 39 78

NATERS – MISSIONE
25 JUIN 2011 – 18.00 H
RÉSERVATION: 027 921 27 27

BERN – STADTTHEATER
26 JUIN 2011 – 18.00 H
RÉSERVATION: 031 329 52 52
WWW.BERNBILLETT.CH

30
JA

H
RE

Zones 50% dans tous les �ayons text�les

MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

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

Uniquement samedi 18 juin 2011
seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

Notebook HP Pavilion
dv6-6022ez, Ecran 15.6” TFT HD, Intel Core i5-2410M,

2,3GHz, 6 Go DDR3, 500 GB (7200 rpm) au l�eu de 799.– 600.–
TV LED Toshiba
46 SL 733 LE, Ecran 117 cm Full HD 100Hz,

Décodeur DVB-C/T HD 700.–
Gril électrique Steba
VG350 Big, plaque antiadhésive ovale de 55 x 41cm,

inclus un thermomètre pour la viande au l�eu de 438.– 200.–
Ventilateur Trisa
Silent Power, 3 intensités, avec télécommande,

minuterie, 2 ans de garantie au l�eu de 179.90 100.–
Table de ping-pong Tecto
Outdoor, bleu, plateau de 4 mm, 1 année de garantie au l�eu de 699.– 400.–
Duvet JJBenson
4 Saisons, pur duvet d’oie neuf, blanc, 90%,

160 x 210 cm au l�eu de 599.– 280.–
200 x 210 cm au l�eu de 799.– 380.–
240 x 240 cm au l�eu de 1099.– 480.–

Poussette Chicco
Trio enjoy, set de 3 pièces comprenant la nacelle,

le maxi-cosi et le pousse-pousse, max. 15 kg,

dossier réglable au l�eu de 649.– 400.–
Coffret de parfum Opium de YSL
edt 50 ml + lait pour le corps 75 ml

+ gel douche 75 ml au l�eu de 119.– 50.–

€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN C3

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue
Fr. 18’050.–, remise Fr. 560.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 13’990.–; consommation
mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente conseillés. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën C3 HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 29’350.–, remise
Fr. 1’460.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 24’390.–. Avec options : peinture métallisée :
Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–. * Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.2’500.–
PRIME €UROWIN +

Fr. 13'990.–
Dès

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Encaveur cherche

vendange
petite arvine et autres

Tél. 078 812 96 39.
036-622586

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
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Les 20, 21 et 22 juin dès 10 h

OPPORTUNITÉ UNIQUE
GASTRO-OCCAZ à Evionnaz

(derrière Café L’Oasis)

Liquide tout son matériel de restauration d’occasion
pour cause de cessation de bail et d’activité.

Tout doit disparaître!

Tél. 078 671 22 23.
036-623624

Cherche

producteur d’abricots
comme fournisseur

pour la vente d’abricots
Doit livrer environ 400-500 kg

par jour à Susten.
Livraison du début à la fin de la saison.

Veuillez nous fournir
vos prix au kilogramme.

Offre sous chiffre G 036-619304
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 03
6-

61
93
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Vendredi 15 août 2011 Briey

CHIPPIS
Fête des Zufferey

Cousinage

Inscriptions:
bureau communal, tél. 027 455 13 03.

Merci de votre participation!
018-714253

Maçon
indépendant
exécute

tous travaux
de rénovation,

carrelage,
étanchéité, plâtre,

maçonnerie,
peinture,

murs en pierre.
Tél. 079 760 49 06.

036-623664

Thérapeute en shiatsu,
massage, thérapie corporelle

(méthode Grinberg), réflexologie,
auriculothérapie,

diplômée de médecine traditionnelle
chinoise et en qi gong

Sophie Graven Minnig
se fera le plaisir de vous recevoir à:

Sion, 39 rue Pratifori
Sierre, Ecole Tendanse, 9b Rothorn

Vercorin
Tél. 079 363 87 06 – sgraven@bluewin.ch

036-623188



CINÉMAS

SI
ON AR

LE
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IN KUNG-FU PANDA 2 (3D)
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, 7 ans,
17 h 45, 20 h

Le rêve de Po s’est réalisé. Il est
devenu le Guerrier Dragon, qui
protège la vallée de la Paix avec
ses amis les Cinq Cyclones:
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et
Singe. Mais cette vie topissime est
menacée par un nouvel ennemi
décidé à conquérir la Chine et
anéantir le kung-fu. Comment Po
pourra-t-il triompher d’une arme
plus forte que le kung-fu?

LU
X THE TREE OF LIFE

Réalisé par Terrence Malick,
avec Brad Pitt, Jessica Chastain,
Sean Penn,
14 ans,
18 h

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
De Francis Lawrence, 12 ans,
20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
KUNG-FU PANDA 3 (3D)
De Jennifer Yuh, 7 ans,
18 h 30, 20 h 30

COSMOPOLIS 2
PIRATES DES CARAÏBES (3D)
De Rob Marshall, 12 ans,
18 h

X-MEN LE COMMENCEMENT
De Matthew Vaughn, 12 ans,
20 h 45

COSMOPOLIS 3
UN BAISER PAPILLON
De Karine Silla, 7 ans,
18 h 15

VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips, 16 ans,
20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PIRATES DES CARAÏBES:

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

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

PL
AZ

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

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2

De Jennifer
Yuh.
Le panda pré-
féré de tous et
ses amis sont
de retour,
7 ans
20 h

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

CO
RS

O INCENDIES
De Denis Villeneuve, avec Rémy
Girard, Lubna Azabal, Maxime
Gaudette,
14 ans
17 h 45

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

SI
ER

RE LE
BO

UR
G X-MEN

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

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

CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
Réalisé par Jennifer Yuh, avec Jack
Black, Angelina Jolie, Dustin
Hoffman, 7 ans,
20 h 30

Le rêve de Po s’est réalisé. Il est
devenu le Guerrier Dragon, qui pro-
tège la vallée de la Paix. Mais cette
vie topissime est menacée par un
nouvel ennemi, décidé à conquérir
la Chine et anéantir le kung-fu à
l’aide d’une arme secrète et indes-
tructible. Comment Po pourra-t-il
triompher d’une arme plus forte
que le kung-fu?

CA
PIT

OL
E LE GAMIN AU VÉLO

Réalisé par Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne, avec Cécile de
France, Thomas Doret, Jérémie
Renier, 12 ans
18 h 15

PIRATES DES CARAÏBES 4:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de
Rob Marshall avec Johnny Depp et
Penélope Cruz,
12 ans,
20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

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

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

ÉVASION
Le plus vaste marché d’Europe
A Barcelone, il est coutume de dire que
ce que l’on ne trouve pas à la Boqueria,
on ne le trouve nulle part. PAGE 19
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MUSIQUE Le rocker valaisan sort «Panorama», un dixième album posé, qui donne
à voir différentes facettes du personnage et même une touchante fragilité acoustique.

Bernie Constantin en son jardin
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’est chez lui, dans son fief
d’Anzère, que Bernie Constan-
tin recevait hier la presse pour
présenter son dernier et
dixième album «Panorama».
Au menu de la rencontre, pain
de seigle, viande sèche, raclette,
vin blanc et quelques généreu-
ses rasades d’andecdotes rock,
n’roll dont seul Bernie a le se-
cret. L’homme et le personnage,
l’histoireet la fiction, lesérieuxet
la déconne, tout se confond à
mesure que la matinée avance.
Pour laisser au final l’impression
d’un moment généreux, bien
qu’un peu baroque, vécu sur la
terrasse d’un restaurant du
coin...

Le temps, les Stones,
le blues
Cinq ans se sont écoulés depuis

«Menace d’amour», dont le titre
«Jessie» dédié à son fils a pris la
relève de «Switzerland Reggae»
pour assurer au chanteur les ren-
trées de royalties. «Même si
«Switzerland Reggae» connaît
toujours un pic aux alentours du
1er août»... Pourtant, le temps
semble ne pas avoir prise sur ce-
lui qu’on a surnommé «l’iguane
des Alpes» en référence à Iggy
Pop. Ou plutôt, le temps semble
ne plus avoir prise sur lui. Car la
«rock’n’roll way of life» et les an-
nées de scène et de bohème ont
tout de même forgé à Bernie un
physique, une «gueule» comme
on dit au cinéma. «Je serai bientôt
le Johnny Winter suisse, qui joue
sur une chaise», plaisante-t-il...
Mais à 64 ans, il se tient toujours
droit dans son jean, portant fiè-
rement cuir et t-shirt à l’effigie
géante de Keith Richards. Les
Stones, le rock éternel et plus
loin, le blues émergé des eaux

fangeuses du Delta...
«J’ai rencontré les Stones à Mon-

treux le 27 mars 1964. On croyait
que les Beatles seraient là pour
une émission TV et on a débarqué
avec des amis. Un blond s’est avan-
cé avec sa guitare et on a discuté.

C’était Brian Jones. Avant lui, je
n’avais jamais vu de bottleneck, ja-
mais entendu parler du blues...»
Faits avérés, exagérés ou imagi-
gnés, l’important est ailleurs. Au
fil des albums, Bernie se rappro-
che des sources du Mississipi et

s’éloigne peu à peu de l’électrici-
té du rock urbain. Aller à l’essen-
tiel, oser la sobriété... «J’ai fait
beaucoup de concerts seul à la gui-
tare acoustique. J’ai appris à aimer
ce son et je suis devenu pas trop
mauvais...» Du coup, en con-

fiance, Bernie a pour la pre-
mière fois enregsitré une grande
partie des instruments, guitares,
claviers, harmonica et même
batterie. «Il y a un côté mise à nu
sur certains titres c’est vrai. Mais
pour faire l’amour, j’enlève mes vê-
tements...»

La provocation n’est jamais
très loin, le personnage de scène
non plus. Mais par l’entrebâille-
ment de quelques portes en-
trouvertes sur l’album, on aper-
çoit un Bernie touchant de
sincérité, presque fragile.
Comme sur les arpèges délicats

de «Mon Jardin Secret» ou la
voix parlée de «Chasseur De
Traces» où Constantin rend
hommage à ses héros, ses «chers
disparus», John Lennon, Brian
Jones, Serge Gainsbourg.

Instantanés
«J’ai composé cette chanson à

Londres», raconte-t-il. «J’y étais
avec Couleur 3 (ndr: où il anime
l’émission «Les jeudis de Ber-
nie» depuis six saisons) pour une
opération spéciale sur Gainsbourg.
On parlait de lui partout... Et
comme les pubs ferment à 23 h 30,
je rentrais à l’hôtel et je compo-
sais.» Le titre, peut-être le plus
réussi du disque, est une succes-
sion d’instantanés de la City,
hantés par les fantômes des my-
thes du rock. Et sur la mélodie
tout en élégance et en retenue
plane l’ombre de l’homme à la
tête de chou.

Mais l’heure avance et l’entre-
tien s’achève sur une jolie his-
toire. Pour enregistrer «Panora-
ma», Bernie s’est tourné vers
Loïc Rossetti, jeune chanteur et
ingénieur du son plein de pro-
messes. «Je connaissais son père
et j’allais souvent chez lui à l’épo-
que de «Switzerland Reggae». Je
lui passais des cassettes de Dodu
Dodo pour l’endormir... Trente ans
plus tard, ce type est chanteur de
métal dans un gros groupe et maî-
trise le studio aussi bien que n’im-
porte quelle grosse pointure...» Tel
est Bernie, fantasque, mais fi-
dèle jusqu’à la mort à sa passion
et aux siens.�

�« Je sens le blues arriver. Je serai peut-être
bientôt comme Johnny Winter qui joue
sur sa chaise...» BERNIE CONSTANTIN CHANTEUR

Très attaché à Anzère, Bernie Constantin rend notamment hommage à son village sur la pochette de «Panorama». LE NOUVELLISTE

«Panorama», Disques Office, 2011.
www.bernieconstantin.com. En concert
le 3 août à Rock Oz Arènes.

INFO+

JFA- PF



A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-619669

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

www.cyclo-lafavorite.ch

PROMOS EXCLUSIVES
prolongation du 1er au 30 juin

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

90 x 200
790.- 395.-

160 x 200
1’445.- 725.-

50% 50%

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

90 x 200
899.- 449.-

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

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

*sauf Genève-Centre

«Les plus grandes marques sous
une seule enseigne »

LIT BOSTON HÊTRE

160 x 200
990.- 495.-

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

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

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

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

50%

Concert apéritif
au Château Mercier

19 juin 11h00 Mélodie RUVIO, mezzo-soprano
Caroline MENG, soprano
Jérôme LELONG, piano

Œuvres de Mozart, Thomas, Haydn, Haendel, Puccini,
Offenbach et Rossini
Apéritif : Cave Rouvinez Vins
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

3960 sierre / suisse
téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19 www.chateaumercier.ch

SIERRE en exclusivité
Plein sud, vue dégagée,
ascenseur, proche
commodités, nouvelle
tranche construction
printemps 2012

2 RÉSIDENCES
Qualité + standing + situation =
prix imbattables pour du neuf.

APPARTEMENTS
3 pièces 2e ATTIQUE 80 m2

Fr. 390 000.–
3 pièces rez 83 m2

Fr. 380 000.–, terrasse 27 m2

3 pièces 1er ÉTAGE 79 m2

Fr. 370 000.–
41⁄2 pièces 1er ÉTAGE 110 m2

Fr. 445 000.–
41⁄2 pièces ATTIQUE 110 m2

Fr. 460 000.–, balcon 12 m2

41⁄2 pièces rez, 109 m2

Fr. 450 000.– terrasse 14 m2

Parking en sus.
Normes antisismiques, handicapés.

Visites chantier, appartement témoin 7/7.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

03
6-

62
36

59

Porte ouverte!
Samedi 18 juin
de 10 h à 16 h

La Giettaz (Dorénaz)
CHALET

5½ pièces - Alt. 1400 m
Fr. 185 000.–

A. Stevanato
% 079 247 37 25

À VENDRE

B-IMMOBILIER S.à r.l.
Tél. 024 463 37 04

www.b-immobilier.ch

Invitation cordiale à tous nos supporters et amis. Venez fêter avec nous ce jubilé!
60e anniversaire

1951-2011

Vendredi 17 juin
19 h 30 Conthey 3 – Chalais
Soirée portugaise
avec mets et boissons lusitaniens
bal

Samedi 18 juin
matchs de juniors
16 h 00 Conthey – Savièse 82/83
17 h 30 Partie officielle
19 h 00 Conthey 1 – Savièse 1
21 h 00 Repas officiel/Bal

Dimanche 19 juin
matchs de juniors
12 h 15 Conthey – Châteauneuf seniors
13 h 45 Conthey 2 – Erde 1
17 h 00 Conthey A – Sion A

Immobilières vente

Martigny
cherche à acheter
villa, maison familiale

ou appartement minimum 180 m2

Avec places de parc, terrasse,
balcon ou jardin,

proche des transports publics.
Ecrire sous chiffre Z 012-214607
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 01
2-

21
46
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Cherche à acheter
à Sion et environs

terrain industriel ou
artisanal constructible

2000 à 36000 m2 ou plus
Etudie toutes propositions.

Tél. 079 213 79 12. 03
6-

62
37
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Immo cherche à acheter

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

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



BARCELONE Partout dans le monde, les étals colorés attirent gourmets et chasseurs d’images.
Mais ceux de la capitale catalane ont un cachet particulier.

A la Boqueria, une si bonne viande…
BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

Impensable de visiter Barcelone
sansparcourirsaRambla,quiestà
la ville ce que la Cannebière est à
Marseille. En arabe, rambla signi-
fie ruisseau, en référence au cours
d’eauquicoulait ici,auxlimitesde
la cité médiévale. Aujourd’hui,
c’estuntorrentdebadaudsquidé-
vale le boulevard ombragé, par le
milieu, en direction du port.

Un parcours ponctué de belles
façades, terrasses conviviales,
kiosques à journaux, marchands
de fleurs ou d’oiseaux, statues hu-
maines, jusqu’à celle de Christo-
phe Colomb, figée, elle, sur sa co-
lonne de fer. A hauteur du
monument, il est coutume de
faire demi-tour et de remonter
l’avenue. Dans un sens comme
dans l’autre, on recommande de
se méfier des pickpockets, qui ont
trouvé là leur fief.

Copains comme cochons
Parvenu au Théâtre Liceu, il se-

rait coupable de ne pas s’écarter
de l’avenue pour explorer en cou-
lisses les dessous d’une élégante
structure métallique datant des
années folles: le marché San José
ou Boqueria, en référence aux
bouchers, ses premiers acteurs

historiques. Quand bien même
poissonniers et marchands de pri-
meurs les ont rejoints, ils y tien-
nenttoujours lesrôlesprincipaux,
comme Manuel, absorbé par la
découpe d’une superbe pièce de
Jamon iberico de bellota: «Les
gens viennent ici surtout pour cette
délicatesse. Le cochon noir qui la
produit évolue dans un écosystème
particulièrement riche. C’est ce qui
justifie de payer le kilogramme près
de50francs!Unpatanegran’estpas
forcément de bellota. C’est la con-
sommation de glands qui lui garan-
tit ce goût unique, ce fondant, les
parfums de la chair. Et je ne vous
parle pas de tout le processus de ma-
turation».

Aux tables d’El Quim, une
bande de copains se délecte de
cette charcuterie hispanique, dé-
bitée en tapas, arrosées d’un cru
local. La Boqueria, c’est surtout
ça: un espace convivial où le né-
goce de toutes les délices de la
terre et de la mer s’accompagne
d’interminables palabres. Il y est
beaucoup question des campeurs
indignés que la police s’applique à
déloger de la voisine Plaça de Ca-
talunya. Ces squatters y contes-
tent un autre marché, globalisé, et
- à leurs yeux - fossoyeur d’es-
poir.�

BERNARD PICHON

Tant qu’il continuera de tester
lui-même les établissements qu’il
vous recommande, le voyagiste
professionnel gardera une lon-
gueur d’avance sur l’internet, sa
concurrence. Difficile, en effet,
de percer la jungle des sites com-
paratifs. Les éloges émanent-ils
vraiment des consommateurs?
Et si les critiques venaient de la
concurrence?

Arrivéàl’hôtel, lesdéconvenues
les plus classiques ont trait à une
mauvaise attribution des étoiles
(leMaghreb,parexemple, lesdis-
tribue trop généreusement) ou à
une arnaque sur l’emplacement
(environnement décevant, dis-
tance jusqu’à la plage, etc.)

Mais il est bien d’autres détails
qui – surtout s’ils s’additionnent
– finissent par pourrir la vie du
nomade. Liste non exhaustive :

Le client arrive fatigué par une
nuit d’avion, et il y a une queue
au check-in. Sa chambre n’est
pas (encore) disponible. Une au-
tre file le retardera au check-out,
alors qu’il aura un vol à attraper.

La clé électronique a été mal
programmée, imposant un re-
tour à la Réception. Le code
d’accès à l’internet coûte le lard
du chat. L’espace business ne
compte que 2 ordinateurs, et ils
sont toujours occupés.

Notre voyageur souhaite por-
ter sa valise lui même, mais le
bagagiste la lui a quasiment con-
fisquée. Il attendra une demi-

heure pour la récupérer.
La chambre est mal isolée. Les

rideaux laissent passer la lu-
mière. La fenêtre n’ouvre pas.
Les porte-manteaux sont en-
chaînés à un rail.

En retirant la clé magnétique
du réceptacle (interrupteur gé-
néral), on coupe la climatisation
et la recharge de ses batteries.

La télé propose des dizaines de
chaînes, mais il faut toutes les
scanner pour découvrir la seule
francophone (TV5)… si elle est
disponible. Une fois au lit, on
doit se relever pour dénicher les
bons interrupteurs. L’alarme du
radio-réveil est restée branchée
sur 4 heures du matin par le pré-
cédent occupant.

Les serviettes de bain ont été

changées d’office, alors que la
procédure écologique pour les
conserver en l’état avait été dû-
ment observée.

Le client ne voulait que trois
toasts et un café, mais on lui fac-
ture un petit-déjeuner complet.

Après avoir frappé, la femme
de ménage le trouve nu comme
un ver au sortir de la douche. Il
avait pourtant lancé: «Une mi-
nute, s’il vous plaît!»

Qui complétera l’histoire, sa-
chant qu’elle peut se dérouler à
New York ou ailleurs ?�

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

LE MAG ÉVASION

HONNEURS Ses étals colorés valent à la Boqueria le titre de «marché des marchés».

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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LA CATHÉDRALE

PLAÇA REIAL

Y ALLER Swiss et EasyJet assu-
rent 5-6 vols par jour entre
Genève et Barcelone.
www.swiss.ch, www.easyjet.ch

LE MARCHÉ La Boqueria
(2583 m2) se distingue des
autres marchés populaires par
sa propreté et le nombre de ses
stands (300). Tous les jours de
6 h à 21 h. Fermé le dimanche

SE RENSEIGNER
www.barcelonaturisme.com

LIRE «Catalogne», Guide du
Routard (Hachette)

PRATIQUE

RÉALITÉ Sainte Marie Madeleine et sainte Catherine sont placées pour
l’éternité dans cette église. Derrière elles, la vie réelle continue.

ARTISANAT Manuel, spécialiste en jambons pata negra, et quelques-
unes de ses plus belles pièces.

BON PLAN Dans la touffeur
estivale, le marché de Barcelone
constitue aussi une oasis
rafraîchissante.

HÔTELS Effectuer sa réservation en ligne? Oui, mais en connaissance de cause...

Arnaques, mauvaises surprises, quand tout pousse à s’énerver



Casino de Saxon
Ouvert du mardi au dimanche

027 743 2000 – casino-de-saxon.ch

Restaurant du Casino
Menu du jour Fr. 18.–
du mardi au vendredi

A la carte: cuisine raffinée
spécialités d’omelettes

Votre apéritif dans les jardins 
du Casino!

Promenade des Berges 21 – 1950 SION
Tél. 027 345 38 38

OUVERT 7/7

Restaurant Les Iles
CARTE ESTIVALE

Spécialités sur ardoise: ex.: filet de dorade royale,
pavé de thon, filet d’agneau, pavé de bœuf

Vente à l’emporter tous les week-ends + vacances 
scolaires: buffet de salades, pizzas, pâtes, frites,
sandwichs, boissons fraîches et chaudes, glaces

Restauration non-stop de 12 h à 21 h 30

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

Fermé le dimanche dès 17 h et le lundi

Nouveau à Savièse
Un nouveau menu chaque semaine

à déguster sous notre majestueux figuier.

Mais aussi...
Salades d’été - Produits maison - Plats de saison

Le menu est consultable sur notre site
www.lagrandemaison.ch

Route du Sanetsch 13, 1965 Chandolin (Savièse)
Tél. 027 565 35 70

contact@lagrandemaison.ch

Le Saint-Bernard
Profitez des chaleurs estivales
sur notre terrasse ombragée

et venez déguster:
les FILETS DE PERCHE DU LÉMAN

notre CHOIX DE TARTARES
nos SPÉCIALITÉS ESTIVALES

le PLAT DU COSAQUE

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

Tél. 027 722 84 45 – Parking gratuit

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

Votre établissement
sur cette page 

pour seulement

Fr. 330.–
Parution 

tous les vendredis
jusqu’au 12 août 2011

Pour tout renseignement:
027 329 53 41 ou 

marketingsion@publicitas.com

7 jours/7  lu-ve 17 h à 24 h  sa-di 11 h à 24 h

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

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

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

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

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

Carte enfants

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Menu du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

Du 1er juillet au 3 septembre 2011

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

Restaurant 
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

Ouvert 7 jours sur 7 – Rue du Scex 10 – 1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 – durhonesion@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 – www.bestwestern.ch/durhonesion

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

Faites votre choix 
de viandes: bœuf,
dinde, poulain 
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces 
et garnitures

23.-

Le Château de Villeneuve
Filets de perche frais et nos fameuses 

pommes allumettes «maison»
Viandes d’Amérique du Sud

sur le gril et sur ardoise
Une nouvelle carte de saison

tous les 20 jours

Parking privé
Grand-Rue 91 – 1844 Villeneuve

Tél. 021 960 20 09 – www.lechateaudevilleneuve.ch

«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



ÉCONOMIE La situation de la Grèce ne cesse de s’aggraver et menace l’équilibre
de l’Europe. Dans le pays, la crise économique engendre une crise politique.

La Grèce et l’euro boivent la tasse

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Plus personne ne veut finan-
cer la Grèce, car on estime au-
jourd’hui qu’elle ne sera pas en
mesure d’honorer sa dette», ex-
plique Mickael Gertsch, asso-
cié au sein de l’entreprise DE
Planification SA - Consultant
institutionnel. Le commissaire
européen aux Affaires écono-
miques, Olli Rehn, a cepen-
dant appelé la zone euro à s’ac-
corder afin de lui venir en aide
au travers d’un nouveau plan
de sauvetage agendé au
11 juillet prochain. «La Grèce
ne représente que 2% du PIB eu-
ropéen. Mais la crainte princi-
pale est que d’autres pays en dif-
ficultés comme le Portugal ou
l’Italie suivent le même mouve-
ment», poursuit l’analyste. Les
conséquences pour l’ensemble
de la zone européenne et plus
particulièrement pour sa mon-
naie, l’euro, pourraient être
dramatiques.

Inquiétude de l’Europe
La valeur d’une monnaie, son

taux, dépend avant tout de la
confiance placée dans les pays
où celle-ci a cours. Ainsi, si
l’euro est au plus bas au-
jourd’hui (il passait la barre des
1fr.19 dans la journée d’hier),
c’est parce que les investisseurs

ont moins confiance dans la
zone et donc misent peu sur
cette devise.

Ainsi si la Grèce devait décla-
rer faillite, ce serait un indice
de plus de l’instabilité qui rè-
gne au sein des pays de l’Union
européenne. La confiance pla-
cée dans la communauté en
pâtirait fortement, ce qui met-
trait un peu plus encore en pé-
ril l’euro. C’est pourquoi, après
avoir mis en place l’an dernier
un plan de secours de 110 mil-
liards échelonné sur trois ans
pour la Grèce (à ce jour, elle en
a touché environ la moitié),
Bruxelles exprime la volonté
d’en mettre un second en
place. Dimanche et lundi pro-
chain les ministres des Finan-

ces se réuniront à Bruxelles
afin de discuter des nouvelles
conditions et du contenu d’un
nouveau programme pour la
Grèce. Une décision devrait

être prise lors de la prochaine
réunion de l’Eurogroupe le
11 juillet prochain. Jusque-là,
les différents ministres n’ont
pas réussi à se mettre d’accord

quant à la manière d’intégrer
banques, assureurs et créan-
ciers privés dans ce plan de
sauvetage.

Le Fonds monétaire inter-
national, quant à lui, égale-
ment conscient de l’impact
de la crise grecque sur l’Eu-
rope, mais aussi sur l’écono-
mie mondiale, s’est d’ores et
déjà dit prêt à contribuer au
versement d’une nouvelle
tranche d’aide de 12 milliards
d’euros.

Le choix de l’austérité
De son côté, l’Etat grec se re-

trouve face à un choix: soit il
se serre la ceinture un peu
plus encore en adoptant un
nouveau plan d’austérité, soit
il déclare ne pas pouvoir rem-
bourser ses dettes et ainsi se
met en faillite. Il fait le choix
de l’austérité. De façon objec-
tive, peu importe la forme
que prendra ce second plan
d’austérité, la Grèce ne sera
pas en mesure d’honorer ces
dettes. Les efforts menés au-
jourd’hui par Athènes visent
donc à l’évidence un autre ob-
jectif: rassurer l’économie in-
ternationale afin que les in-
vestisseurs acceptent de
participer au plan d’aide qui
lui sera consacré bientôt.�

Les manifestations s’intensifient contre le gouvernement dans une Grèce qui semble vouée à l’impasse. KEYSTONE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vers plus de sévérité
Les chauffards commettant
de très forts excès de vitesse
ne doivent pas échapper
à la prison. Les Etats ont durci
les sanctions pour augmenter
la sécurité. PAGE 23
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Le premier ministre grec Georges
Papandréou affrontait hier une
crise au sein de son parti en rai-
son de sa politique d’austérité, le
jour où il tentait de remanier son
gouvernement. Le FMI a de son
côté conditionné son aide à
l’adoption des mesures d’écono-
mies promises par Athènes.

RAPPEL DES FAITS

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

Écran LED Sony KDL32EX709
80 cm, FullHD, 100Hz, …

Liquidation 749.–
qui dit mieux ?

= L’AVIS DE

NICOLAS
VERDAN
ÉCRIVAIN VIVANT
ENTRE LA SUISSE
ET LA GRÈCE

«Les riches ont placé leur fortune à l’étranger»

Après la démission de deux députés socialis-
tes hier matin, trente-cinq autres élus du
groupe majoritaire, critiques vis-à-vis du
deuxième plan d’austérité imposé par les
créanciers du pays, l’UE et FMI, ont demandé
une réunion d’urgence de leur groupe.

Georges Papandréou a cédé et convoqué le
groupe parlementaire socialiste dans l’après-
midi, avant l’annonce prévue d’un remanie-
ment du gouvernement dans la soirée. Lors
de la réunion, il a invité les députés de son
groupe à l’unité et «à œuvrer tous ensemble
pour surmonter la crise» grecque et euro-
péenne à un «moment dramatique».

La principale interrogation jusqu’ici sur le
nouveau gouvernement était le maintien ou
non de l’actuel ministre des Finances Georges
Papaconstantinou, bien considéré par les
créanciers de la Grèce, mais conspué dans le
pays.

Contesté dans la rue
Georges Papaconstantinou est l’artisan du

premier plan de redressement à la suite de
négociations avec Bruxelles, Francfort et le
FMI. Le deuxième plan d’austérité est égale-

ment vivement contesté dans la rue. Des mil-
liers de personnes ont manifesté mercredi
contre les économies supplémentaires pré-
vues de 28 milliards d’euros d’ici 2015, via
surtout des hausses d’impôts et des privatisa-
tions.

En Suisse, La Banque nationale (BNS) dé-
tient un peu de dette grecque, des positions
acquises avant la crise dans le cadre de sa po-
litique de diversification des placements.
Mais elle n’est pas impliquée dans la recherche
de solutions pour sortir la Grèce de l’ornière.

«Les solutions à la crise de la dette grecque sont
à trouver au sein même de la zone euro», a expli-
qué hier à Berne Philipp Hildebrand. Mais la
question d’une éventuelle implication future
de la BNS retient l’attention de son président,
qui a précisé que pour l’heure il n’existait au-
cun contact.

Evoquant le sujet d’une manière générale,
Philipp Hildebrand a relevé le caractère com-
plexe du dossier du surendettement de la
Grèce. «Il existe tout un univers d’investisseurs
en possession d’emprunts d’Etat grecs, qui tous
ont des priorités différentes», a-t-il noté.
� ATS-AFP-REUTERS

Appel à l’unité du premier ministre

�«Personne
ne veut
financer
la Grèce
aujourd’hui.»
MICKAEL GERTSCH
ASSOCIÉ CHEZ «DE PLANIFICATION SA»

PUBLICITÉ

«Il existe deux catégories de personnes en
Grèce», explique Nicolas Verdan. «20% de la po-
pulation vit extrêmement bien, alors que la
classe moyenne est appauvrie par les mesures
entreprises par l’Etat.» En Grèce, le pékin moyen
gagne environ mille euros par mois, alors que le
coût de la vie y est supérieur à celui de la
Suisse. En revanche, la tranche la plus aisée
continue à s’enrichir sans plus de difficulté.
«Le problème est que les plus riches ont placé
leur fortune à l’étranger, en Suisse notamment,
et qu’ainsi tout cet argent échappe au fisc grec»,
poursuit l’écrivain. «Si cet argent restait dans le
pays, la Grèce pourrait effacer un montant signi-
ficatif de sa dette. L’individualisme prime dans ce
pays au détriment du bien commun.» La classe
moyenne est impuissante et donc furieuse con-
tre cette partie de la population qui ne participe
pas à l’économie du pays. Nicolas Verdan
s’étonne cependant que ce soit contre l’Etat
qu’elle manifeste. «Certes l’Etat doit être assaini.

25% de la population travaille pour lui», mais il
prend des mesures drastiques pour tenter de
redresser la barre.
«Le jeu des grandes banques européennes a
également affaibli le pays», explique encore Ni-
colas Verdan. Au début des 2000, elles se sont
exposées en rachetant des établissements
grecs qui ont accordé en des crédits très larges
et peu sûrs. En plus, des petites et moyennes
entreprises, la population s’est endettée forte-
ment pour acheter, par exemple, des voitures
neuves. «Mais tout cet argent injecté ne corres-
pondait pas à l’économie réelle du pays.» Si l’at-
titude adoptée par les établissements privés de
prêt a été néfaste pour la santé de l’économie
grecque, cette posture risque de se retourner
contre eux également. «Le non-remboursement
de ses dettes pourrait entraîner la chute d’éta-
blissements bancaires grecs et par conséquent
européens.» Ce qui inquiète énormément toute
l’Europe.� CMA
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AL-QAÏDA L’idéologue égyptien prend le contrôle de l’organisation terroriste.

Al-Zawahiri devient le chef
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

Malgré les réserves que sa per-
sonnalité suscite parmi les djiha-
distes, l’Egyptien Ayman al-Za-
wahiri, ex-numéro 2 d’al-Qaïda,
succède à Oussama ben Laden à
la tête de l’organisation, a annon-
cé hier un communiqué du com-
mandement général de la mou-
vance terroriste.

Aucundétailn’aétédonnésur la
procédure de désignation «après
consultations», qui intervient au
terme du traditionnel deuil mu-
sulman de 40 jours, après la li-
quidation de Ben Laden au Pa-
kistan par les Américains. La
semaine dernière, Ayman al-Za-
wahiri avait pris soin de renouve-
ler son allégeance au mollah
Omar, chef des talibans, comme
l’avait fait Ben Laden en 1997 à
l’égard des protecteurs d’al-Qaï-
da en Afghanistan et au Pakistan.

Une récompense
de 25 millions de dollars
A 60 ans, l’idéologue d’al-Qaï-

da, qui se cacherait entre ces
deux pays, devient l’homme le
plus recherché au monde. Le dé-
partement d’Etat promet une ré-
compense de 25 millions de dol-
lars à toute personne permettant
de «neutraliser» celui que les ser-
vices secrets bulgares avaient
laissé filer en 1995, alors qu’il
était en tournée en Europe pour
renforcer les cellules du Djihad
islamique, qu’il dirigeait.

La nomination d’ Ayman al-Za-
wahiri montre que les Egyptiens
ont réussi à garder le contrôle de
la direction d’al-Qaïda. Mais cet
ancien docteur, issu d’une fa-
mille bourgeoise du Caire, risque
d’être un chef contesté d’une or-
ganisation, elle-même affaiblie.

Des attaques plus limitées
«Al-Qaïda au Pakistan et en Af-

ghanistan va rester le lieu où les dji-
hadistes européens iront s’entraî-
ner», affirme un expert, qui
souhaite rester anonyme. «Mais
contrairement à Ben Laden, al-Za-
wahiri aura du mal à fédérer l’en-
semble des groupes, qui composent
la nébuleuse al-Qaïda.» Dans son
communiqué, la nouvelle direc-
tion rappelle à ses «frères combat-
tants en Irak, Somalie et dans la
péninsule arabique» qu’elle pour-
suivra «sur la même voie» son dji-
had contre les Américains et Is-
raël, mais les leaders de certaines
filiales d’al-Qaïda – au Yémen en
particulier – pourraient passer
outre ces assurances et contester

son autorité. «Al-Zawahiri est loin
d’avoir le charisme de Ben Laden»,
se souvient Nasser al-Bahri, l’an-
cien garde du corps de l’ex-chef
d’al-Qaïda. «Il est autoritaire, le
dialogue avec lui est difficile.»

Ce changement pourrait égale-
ment impliquer un nouveau mo-
dus operandi de la part d’al-Qaï-
da. «Contrairement à Ben Laden,
quicherchaitàseconcentrersurdes
attaques de grande ampleur contre
les Etats-Unis, al-Zawahiri, con-
scient de la faiblesse d’al-Qaïda, pri-
vilégie des opérations plus modes-
tes, résultant d’initiatives
individuelles», ajoute cet expert.

Autreinflexionpossible:Ayman
al-Zawahiriestperçuparlesservi-

ces de renseignements occiden-
taux comme l’homme en charge
de certains pays du Moyen-
Orient (Liban, Syrie et Egypte)
dans lesquels la mouvance comp-
te profiter de l’instabilité née des
changements de régime, pour s’y
renforcer. «C’est al-Zawahiri qui a
reçuen2009desmembresdesbriga-
des Abdallah Azzam du camp de ré-
fugiés libanais d’Ein Héloué, venus
pour prêter serment auprès de Ben
Laden, mais celui-ci avait refusé de
les adouber, les jugeant insuffisam-
ment disciplinés», raconte un
membre d’un service occidental.
Ayman Al-Zawahiri se montrera-
t-il aussi regardant sur ses futures
recrues?�

«Al-Zawahiri est loin d’avoir le charisme de Ben Laden», se souvient Nasser al-Bahri, l’ancien garde du corps
de l’ex-chef d’al-Qaïda. KEYSTONE

«CRASH» RIO-PARIS
Les corps des victimes
ont été rapatriés
Les dépouilles de 104 victimes du
«crash» du vol Air France Rio-
Paris, repêchées ces dernières
semaines au large du Brésil, sont
arrivées par bateau hier à
Bayonne, en France. Le long
processus d’identification doit
débuter aujourd’hui. Cet accident
avait fait 228 tués de 32
nationalités le 1er juin 2009, dont
six Suisses. Cinquante corps
avaient été retrouvés juste après
le «crash». Quelque 70 dépouilles
reposent encore au fond de
l’océan.� ATS-AFP

DROITS HUMAINS
En souvenir des
victimes du terrorisme
Le Conseil des droits de l’homme
a proposé hier de créer une
Journée internationale du souvenir
en hommage aux victimes du
terrorisme. Elle aura lieu chaque
année le 19 août, date à laquelle
22 employés de l’ONU avaient été
tués en 2003 dans un attentat à
Bagdad. Le texte, présenté par
l’Afghanistan, a été adopté par
consensus par les membres du
Conseil, réunis jusqu’à aujourd’hui
à Genève. L’Assemblée générale
de l’ONU doit formellement
donner son accord.� ATS

LIBYE

Tripoli reconnaît des contacts
directs avec les rebelles

«Aujourd’hui, on m’a assuré que
des contacts directs entre Bengha-
zi (réd: le fief rebelle) et Tripoli
sont déjà en cours», a déclaré un
émissaire russe en visite à Tripo-
li, Mikhaïl Marguelov. «Le pre-
mier ministre libyen m’a raconté
qu’hier encore (réd: mercredi) un
round de ces contacts a eu lieu à
Paris.» Le président français, Ni-
colas Sarkozy, «a été informé des
résultats de ces contacts».

Aucun des deux camps de la
crise libyenne n’a admis jusqu’à
présent l’existence de négocia-
tions pour résoudre le conflit,
les rebelles réclamant avant tout
le départ du colonel Mouammar
Kadhafi, une éventualité que les
autorités fidèles à son régime
ont exclu. «Du point de vue de
Tripoli en tout cas, un dialogue in-
ter-libyen existe déjà», a souligné
Mikhaïl Marguelov, affichant un
«optimisme prudent concernant
une solution politique à la crise li-

byenne. Dans tous les conflits, les
camps expriment des positions du-
res, qui semblent impossibles à
concilier. Et c’est bien là le but de
tous les efforts de médiation.»

«Ligne rouge»
Le premier ministre libyen,

Baghdadi Mahmoudi, a de son
côtéaffirmé, lorsdecetterencon-
tre, que la question du départ de
Mouammar Kadhafi était «une li-
gne rouge» à ne pas franchir lors
de tout dialogue. «Ce qui nous in-
téresse dans toute initiative au dia-
logue, c’est d’abord l’unité de la Li-
bye.»

L’envoyé spécial du Kremlin a
par ailleurs rappelé que, pour Tri-
poli, «le début de toute négociation
passe par un cessez-le-feu immé-
diat». Iln’apaspurencontrerhier
Mouammar Kadhafi, mais a tou-
tefois réaffirmé que le «Guide»
«n’a pas d’avenir dans l’avenir» de
son pays.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE

L’armée envoie ses chars
au nord-ouest du pays

«Des dizaines de chars, de blin-
dés, des transports de troupes et des
camions militaires ont été déployés
aux entrées de Khan Cheikhoun, et
les soldats ont commencé à entrer»
dans cette ville du gouvernorat
d’Idleb, a précisé hier le chef de
l’Observatoiresyriendesdroitsde
l’Homme, Rami Abdel Rahmane,
basé à Londres. Les habitants ont
commencé à fuir. Le régime du
président, Bachar al-Assad, a lan-
cé la semaine dernière une vaste
campagne militaire dans ce gou-
vernorat, à 330 km au nord de
Damas. L’armée poursuivait hier
son ratissage.

La contestation se poursuit
Maisendépitdelarépression, le

mouvement de contestation lan-
cé il y a trois mois ne fléchit pas.
Les militants pro-démocratie ont
appelé à de nouvelles manifesta-
tions aujourd’hui.

Des manifestations nocturnes
continuent par ailleurs d’avoir
lieu à travers le pays. A Harasta,
dans la banlieue de Damas, les
forces de sécurité ont tiré à balles
réelles mercredi soir pour disper-
ser un rassemblement de 200
femmes qui réclamaient la libé-
ration de leurs maris et d’autres
proches, a déclaré un témoin.

De son côté, le régime multiplie
les initiatives médiatiques. Une
manifestation pro-Assad a eu lieu
mercredi à Damas. Les autorités

ont en outre montré aux journa-
listes une fosse commune lors
d’un voyage qu’elles ont organisé
à Jisr al-Choughour, accusant des
«groupes armés» de violences.

Mais selon un communiqué de
l’Union de coordination de la Ré-
volution syrienne, «les dépouilles
sont celles de soldats syriens et
d’éléments ayant refusé les ordres
d’ouvrir le feu sur les manifestants
pacifiques». Les restrictions im-
posées aux médias, aux enquê-
teurs de l’ONU et aux organisa-
tions humanitaires empêchent
toute vérification indépendante.

Pour une aide aux réfugiés
La ville de Jisr al-Choughour a

été désertée par ses 50 000 habi-
tantsavant l’arrivéedel’armée.La
plupart d’entre eux se sont réfu-
giés à la frontière turque ou en
Turquie. Plus de 8500 Syriens
ont trouvé asile dans ce pays et
5000 autres au Liban, selon des
ONG et l’ONU.

Ankara a décidé de venir en
aide aux milliers de réfugiés se
trouvant du côté syrien de la
frontière. «Il y a actuellement plus
de 10 000 personnes juste en face
denotre frontière,derrière lesbarbe-
lés (...) Nous avons décidé de venir
en aide à nos frères syriens pour
subvenir à leurs besoins urgents en
alimentation», a déclaré hier le
chef de la diplomatie turque, Ah-
met Davutoglu.� ATS-AFP-REUTERS

La plupart des habitants de Jisr al-Choughour se sont réfugiés
à la frontière turque ou en Turquie. KEYSTONE

PORTUGAL
La droite scelle
un accord de coalition
Les deux partis de la droite
portugaise ont signé hier un
accord de coalition pour former
un gouvernement «majoritaire et
stable» pour les quatre
prochaines années. Ils
promettent de «transformer» le
pays pour restaurer la «confiance
essentielle» des marchés
financiers. Cet accord intervient
au lendemain de la nomination
de Pedro Passos Coelho,
président du Parti social-
démocrate, au poste de premier
ministre.� ATS-AFP

NIGERIA
Plusieurs personnes
tuées dans un attentat
Un kamikaze est décédé hier dans
un attentat suicide contre le
quartier général de la police
fédérale nigériane à Abuja.
Plusieurs autres personnes ont été
tuées. Une série d’explosions et
d’attaques visant des casernes de
pompiers et des postes de police
ont eu lieu la semaine dernière.
Les autorités soupçonnent une
secte musulmane, Boko Haram,
d’en être à l’origine. Elle réclame
une application plus large de la
charia (loi islamique) dans le pays.
� ATS-AFP-REUTERS

�«Al-Zawahiri
aura du mal
à fédérer
l’ensemble
des groupes,
qui composent
la nébuleuse
al-Qaïda.»
UN EXPERT ANONYME
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le Conseil des Etats a plébiscité le programme Via Sicura et renforcé
les sanctions contre les chauffards. Par contre, il a refusé de stigmatiser les aînés.

Via Sicura épargne les seniors
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les automobilistes âgés de
plus de 50 ans ne seront pas
contraints de procéder à un exa-
men de la vue tous les dix ans
pour conserver leur permis de
conduire. Le Conseil des Etats a
tenu compte de la levée de bou-
cliers suscitée par cette proposi-
tion qui fait partie du pro-
gramme de sécurité routière Via
Sicura. Il l’a écartée hier par 24
voix contre 12. Il n’a pas davan-
tage voulu introduire une limite
d’âge de 70 ans pour la conduite
des minibus et des autocars.
«Aucune statistique ne démontre
que les conducteurs âgés provo-
quent davantage d’accidents que
les autres», souligne le président
de la commission des trans-
ports, Christoffel Brändli
(UDC/GR).

Le socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat a été le seul à
émettre des doutes. «En 2008,
un chauffeur de 81 ans conduisait
le car suisse de supporters de la Ju-
ventus qui a été accidenté dans le
val d’Aoste», rappelle-t-il. «En
2010, un accident de car a coûté la
vie à deux personnes à Reckingen,
en Valais. Le chauffeur était âgé de
73 ans. Je pense qu’une limite
d’âge est nécessaire compte tenu
de la responsabilité qui incombe
aux personnes conduisant ce type
de véhicule.» Vain plaidoyer.
Pour la majorité, il ne faut pas
stigmatiser les retraités qui ren-
dent de précieux services à la
collectivité en offrant leurs ser-
vices de chauffeurs.

Chicaneries
bureaucratiques
La question de l’examen de la

vue dès 50 ans a été plus discu-
tée. Selon le projet du Conseil
fédéral, la durée de validité du
permis s’étendrait jusqu’au 50e
anniversaire du titulaire. Elle se-
rait prolongée de dix ans en dix
ans pour autant qu’un examen
de la vue donne des résultats sa-
tisfaisants. Partisan de cette for-
mule, le socialiste jurassien

Claude Hêche note que «90%
des informations sont enregistrées
par les yeux. Or, les examens vo-
lontaires mis sur pied par les orga-
nisations d’automobilistes mon-
trent que 10% des détenteurs du
permis de conduire ne satisfont
pas aux exigences minimales et
que 40% pourraient nettement
améliorer leur acuité visuelle en
portant des lunettes ou des len-
tilles de contact.» La conseillère

fédérale Doris Leuthard souli-
gne que les cartes d’identité et
les passeports ne sont pas non
plus émis à vie.

Le plénum ne s’est pas laissé
convaincre. Pour la majorité, il
s’agit de chicaneries bureaucra-
tiques. Par contre, personne n’a
contesté l’octroi d’un permis de
durée limitée aux conducteurs
professionnels. Leur permis
sera valable entre trois et cinq
ans. Sa prolongation dépendra
d’un examen médical effectué
par un médecin-conseil.

Port du casque obligatoire
En ce qui concerne les cyclis-

tes, l’option sécuritaire l’a em-
porté. Le plénum a décidé par
22 voix contre 11 que le port
d’un casque de protection serait
obligatoire pour les jeunes jus-
qu’à 14 ans révolus. «C’est une li-
mite arbitraire qui donne un mau-
vais signal aux cyclistes plus

âgés», conteste Christoffel
Brändli. «Une loi ne remplacera
jamais le bon sens», renchérit la
Vaudoise Géraldine Savary
(PS). La Zurichoise Verena Die-
ner (Vert’lib) rétorque que les
enfants sont moins conscients
du danger et ont des os plus fra-

giles. Dans le même ordre
d’idée, les enfants de moins de 6
ans ne pourront pas rouler sur
une route publique sans être ac-
compagnés. Font exception les
zones 30 km/h, les pistes cycla-
bles et les routes peu fréquen-
tées.�

L’obligation de subir tous les dix ans un examen de la vue pour les conducteurs de plus de 50 ans a été écartée hier par le Conseil des Etats. KEYSTONE

«TOO BIG TO FAIL»

Le National peut serrer la vis
Le National peut se pencher sur

le tour de vis destiné à éviter une
faillite des grandes banques. Le
Conseil des Etats a adopté hier le
projet visant à renforcer la stabili-
té du secteur financier.

En substance, les banques trop
grandes pour faire faillite devront
doubler le niveau de leurs fonds
propres, remplir des exigences
plussévèresenmatièredeliquidi-
tés et améliorer la répartition des
risques. Tous les orateurs ont re-
connu la nécessité de légiférer
après l’affaire UBS en 2008.

Les sénateurs n’en ont pas
moins apporté quelques préci-
sions. Ils ont exigé qu’UBS et Cre-
dit Suisse prévoient un plan d’ur-
gence à appliquer
immédiatement s’il y a menace
d’insolvabilité et garantissant le
maintien de leurs fonctions d’im-
portance systémique.� ATS

Comme ils l’avaient annoncé
(notre édition du 11 mai der-
nier), les deux sénateurs neu-
châtelois Didier Berberat et Ra-
phaël Comte n’abandonnent pas
l’idée de modifier la législation
sur la fiscalisation des indemni-
tés de licenciement. Ils ont dé-
posé chacun, hier, le texte d’une
initiative parlementaire visant à
modifier la loi fédérale sur l’im-
pôt fédéral direct. Ce texte pré-
conise une imposition à un taux
préférentiel de ces indemnités.

«Lors d’un licenciement», pré-
cise le texte déposé, «une indem-
nité est parfois versée, en fonction
par exemple du nombre d’années
de service. Cette indemnité est au-
jourd’hui imposée fiscalement
comme revenu. Si nous pouvons
comprendre qu’un «parachute
doré» puisse faire l’objet d’une im-

position, il est souvent mal compris
que des indemnités de plus faible
montant soient imposées par le
fisc, surtout à taux plein.»

Les sénateurs ne sont pas favo-
rables à une non-imposition to-
tale, mais préconisent d’assou-
plir la circulaire fédérale qui
permet, déjà maintenant, d’im-
poser une telle indemnité à un
taux préférentiel.

Ils précisent qu’«il s’agit bien,
sur le plan fiscal, de faire la distinc-
tion entre les salaires qui doivent
encore être versés en cas de licen-
ciement, lesquels doivent naturel-
lement être imposés comme tout
salaire, et l’indemnité de licencie-
ment, qui constitue une sorte de
compensation liée à la perte de
l’emploi.»

Didier Berberat a bon espoir
que la démarche aboutisse,

«parce que, même si le Conseil fé-
déral a maintenu lors de la discus-
sion son refus d’entrer en matière, il
semble néanmoins être ouvert à
trouver une solution». Il ne serait
au fond pas insensible à l’argu-
mentation des deux Neuchâte-
lois sur le fait qu’une telle in-
demnité, pour ceux qui ont la
chance d’en avoir une, permet
en fait de compléter la diffé-
rence entre le salaire antérieur
et l’indemnité de chômage per-
çue.

Sur le plan de l’agenda, le dos-
sier pourrait même avancer as-
sez vite. «Il n’est pas impossible
que l’on doive aller expliquer notre
position au début de l’automne,
sans doute devant la commission
ad hoc, sans doute celle de l’Econo-
mie et des redevances.»
� LÉO BYSAETH

INDEMNITÉS Dépôt d’une initiative parlementaire.

Pour un fisc moins gourmand

TRANSPORT
Fini les achats de
billets dans les trains
Les voyageurs devront posséder
leur billet en entrant dans tous les
trains dès le changement d’horaire
de décembre. Le trafic longues
distances (trains IC, IR ou ICN) sera
à l’avenir comme le trafic régional:
sans titre de transport valable, le
voyageur devra payer un
supplément. Aux heures de pointe,
les contrôleurs ne sont pas
toujours en mesure de vendre des
billets aux voyageurs qui le
réclament. D’où des dizaines de
millions de recettes perdues.� ATS

FÉDÉRALES
Lumengo espère
conserver son siège
Le conseiller national bernois
Ricardo Lumengo briguera un
nouveau mandat au Conseil
national sous les couleurs du
Mouvement socio-libéral. Avec le
soutien de cette organisation
citoyenne, le Biennois espère
conserver son siège. Ce
mouvement, neutre sur le plan
religieux, rassemble des personnes
voulant collaborer et participer aux
décisions sans devoir se soumettre
aux pressions d’un parti.� ATS

Tous les orateurs ont reconnu
la nécessité de légiférer après
l’affaire UBS en 2008. KEYSTONE

CHATS ERRANTS
Paraphes pour en
interdire la chasse

Chasser les
chats doit être
interdit à
l’avenir en
Suisse. Seule la
castration,
respectivement
la stérilisation,

doit permettre de limiter la
population féline, estiment les
quelque 13 000 signataires de
la pétition remise hier au
Parlement à Berne. Les cantons
ne doivent plus pouvoir faire
ce qu’ils veulent avec la loi
fédérale. Celle-ci autorise la
chasse aux chats errants, à
200 m des habitations dans
certains cantons.� ATS
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HAUTES ÉCOLES
Non à un organe
de pilotage allégé
Tous les cantons doivent avoir
voix au chapitre pour coordonner
le domaine des hautes écoles.
Comme le Conseil des Etats, le
National ne veut pas d’un organe
de pilotage allégé. Huit cantons se
seraient ainsi fait les interprètes
de tous les autres.� ATS

CONCURRENCE DÉLOYALE
Les consommateurs
seront mieux protégés
Consommateurs et entreprises
seront mieux protégés contre les
pratiques de concurrence déloyale.
Le Conseil national s’est rallié hier
in extremis à la révision de la loi
en la matière, en acceptant un
contrôle accru des dispositions
générales des contrats.� ATS

VERTS LIBÉRAUX
Le parti vise un
groupe parlementaire
Avec plus de 200 candidats dans
15 cantons aux élections fédérales
de l’automne, les Verts libéraux
ont pour but de pouvoir constituer
un groupe parlementaire lors de
la prochaine législature.� ATS

PLACE AU CONSENSUS
Le programme Via Sicura a été très contesté lorsqu’il est sorti des tiroirs de

Moritz Leuenberger mais les 35 mesures qui ont été soumises aux Cham-
bres ont passé la rampe sans grande contestation. L’obligation d’allumer les
phares la journée n’a pas suscité d’opposition. Tout au plus le libéral radical
soleurois Rolf Büttiker a-t-il maugréé contre une consommation de carbu-
rant accrue. La plupart des innovations n’ont même pas été discutées. C’est
le cas notamment des mesures liées à l’alcool au volant. Le Conseil fédéral
pourra interdire toute consommation d’alcool aux jeunes conducteurs et
aux transporteurs routiers.

Par ailleurs, le plénum a intégré dans le projet les principales revendications
de l’initiative contre les chauffards qui a été déposée mercredi à la Chancel-
lerie fédérale. Il a considérablement durci le régime des sanctions en cas d’ex-
cès de vitesse particulièrement importants, de dépassements téméraires
ou de courses poursuites. Le projet passe au Conseil national.� CIM

�« Je pense
qu’une limite
d’âge est
nécessaire.»
DIDIER BERBERAT
PS/NE
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POLITIQUE MONÉTAIRE La Banque nationale suisse prudente sur les risques
de ralentissement de l’économie et de surchauffe de l’immobilier.

La BNS ne bouge pas son taux
et table sur 2% de croissance
PHILIPPE LEBET - ATS

La Banque nationale suisse
(BNS) maintient le cap expan-
sionniste de sa politique moné-
taire. Elle confirme sa prévision
de croissance de 2% pour cette
année, tout en délivrant un
message de prudence sur les ris-
ques de ralentissement et de
surchauffe dans l’immobilier.

La banque centrale garde la
marge de fluctuation de son
taux d’intérêt en francs à trois
mois inchangée à 0-0,75%, en
visant comme depuis
mars 2009 un taux de 0,25%.
hier à Berne, Philipp Hilde-
brand s’est d’abord réjoui du fait
que l’économie suisse tournait à
haut régime, malgré le léger tas-
sement constaté début 2011.

Le phénomène perdure mal-
gré des vents contraires, à com-
mencer par la force du franc.
Soucieux de l’industrie d’expor-
tation, le président de la BNS a
relevé que les entreprises suis-
ses voyaient certes leurs marges
s’éroder, mais profitaient de la
robustesse de la demande
étrangère pour conserver leurs
volumes de livraison.

L’euro sous 1,20 franc
Et l’appréciation du franc con-

tre l’euro et le dollar n’est pas
prête de se calmer, du moins
tant que la crise de la dette dans
les pays périphériques de la
zone euro ne trouvera pas une
solution durable. D’ailleurs, la
monnaie unique européenne a
inscrit hier un nouveau plus bas
historique en passant sous 1,20
franc.

Pour autant, il n’est pas ques-
tion pour l’institut d’émission
d’intervenir sur les marchés des
changes, comme au printemps
2010. Reste que «globalement,
les risques d’un ralentissement
prédominent toujours», a ensuite
averti Philipp Hildebrand. Et
pas uniquement à cause des in-
certitudes entourant le sort de

la Grèce. Il a cité l’augmenta-
tion du prix des matières pre-
mières, qui accélère l’inflation
dans le monde, même si la
Suisse est épargnée, malgré une
prévision de renchérissement
moyen relevée de 0,8 à 0,9%
pour 2011. Sans compter que
les mesures de diminution des
déficits budgétaires dans nom-
bre de pays pèsent sur les pers-
pectives.

Craintes pour l’immobilier
La politique expansionniste de

la BNS implique par ailleurs
toujours un effet double sur le
marché immobilier. D’un côté,
le bas niveau du loyer de l’argent
stimule la demande dans le sec-
teur de la construction. De l’au-
tre, la dynamique renforce le
risque de surchauffe, a noté
Thomas Jordan, vice-président
de la BNS.

La poursuite de l’essor accroît à

moyen terme la probabilité
d’une forte correction des prix
vers le bas. La banque centrale
garde donc l’œil ouvert, même
si elle ne peut limiter son action
au seul secteur immobilier, sa
mission demeurant de garantir
la stabilité des prix en Suisse, a
dit Thomas Jordan.

Pour éviter l’éclatement d’une
bulle comme dans les années
1980, la BNS a décidé, de con-
cert avec l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma), de renforcer la
surveillance de l’immobilier. Le
sujet constitue l’un de ses che-
vaux de bataille avec la limita-
tion du risque systémique lié
aux grandes banques.

Marge de manœuvre
En dépit du risque immobilier,

le bas niveau de l’inflation laisse
à la BNS une marge de manœu-
vre avant d’envisager un relève-

ment des taux, comme l’a déjà
fait la Banque centrale euro-
péenne. Surtout qu’initier une
politique moins accommo-
dante ne pourrait qu’accentuer
la valorisation du franc.

Au-delà, la BNS se trouve tou-
jours confrontée au casse-tête
de la gestion de ses réserves de
devises, dont les montants ont
explosé en deux ans. Celles-ci,
qui impliquent des risques qui
ne peuvent être couverts, sont
passées de 50 milliards de
francs fin 2008 à plus de
200 milliards à fin 2010.

«L’augmentation des réserves de
devises a été une conséquence di-
recte des mesures de politique mo-
nétaire», a rappelé Jean-Pierre
Danthine, membre de la direc-
tion générale. Cette politique a
toutefois permis «d’empêcher
que la hausse du franc n’entraîne
un durcissement alors indésirable
des conditions monétaires.»�

Bien que la reprise de la conjoncture à l’échelle mondiale se poursuive et que l’économie suisse soit toujours plus
productive, la Banque nationale suisse a décidé de maintenir sa politique monétaire expansionniste. KEYSTONE

BANQUE
La banque Bonhôte
s’installe à Berne
La banque privée Bonhôte & Cie
SA franchit un nouveau stade dans
son expansion et ouvre une
succursale à la place du Théâtre à
Berne. Jürg Legler, 52 ans,
précédemment directeur adjoint et
membre de la direction d’une
banque de la place bernoise
prendra la direction de la filiale dès
le 1er janvier 2012. Dans le cadre
de ses nouvelles fonctions, il aura
pour tâche de développer la
présence de la banque dans la
région de Berne. Economiste HES, il
a fait ses études auprès de la
Betriebswirtschafts-und
Verwaltungsfachschule de Zurich.
Actif à Neuchâtel, où il a son siège,
Bienne et Genève, le groupe
Bonhôte, spécialisé dans la gestion
de fortune, est formé de la banque
privée du même nom fondée en
1815 et de sa filiale internationale
Bonhôte Trust.� COMM

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
954.7 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ∂
2637.3 +0.2%
DAX 30 ∂
7110.2 -0.0%
SMI ƒ
6157.6 -0.6%
SMIM ƒ
1310.2 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2730.6 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5698.8 -0.7%
SPI ƒ
5651.5 -0.8%
Dow Jones ß
11960.0 +0.5%
CAC 40 ƒ
3792.3 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
9411.2 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 21.12 21.70 23.97 17.87
Actelion N 41.20 42.49 57.95 39.19
Adecco N 53.60 53.80 67.00 45.44
CS Group N 33.95 34.17 50.95 36.16
Holcim N 63.10 63.50 79.95 59.65
Julius Baer N 33.73 34.01 45.17 30.01
Lonza Group N 67.20 67.90 90.95 65.75
Nestlé N 52.40 52.55 56.90 48.92
Novartis N 51.75 51.95 58.35 47.61
Richemont P 51.30 52.05 57.75 35.50
Roche BJ 139.80 140.00 166.70 124.40
SGS N 1598.00 1615.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 393.10 398.90 440.80 279.70
Swiss Re N 47.89 48.89 60.75 41.47
Swisscom N 386.30 388.40 433.50 356.80
Syngenta N 278.80 279.30 324.30 222.00
Synthes N 147.00 148.00 155.70 109.30
Transocean N 52.95 53.95 79.95 46.54
UBS N 15.21 15.20 19.13 13.94
Zurich FS N 216.70 218.90 275.00 221.80

Bâloise n 86.40 87.85 103.60 73.40
BCVs p 736.00 740.00 749.50 647.00
BVZ Holding n 410.00 418.25 469.00 400.00
Clariant n 16.65 17.00 19.93 12.20
Forbo n 629.00 628.50 727.50 395.25
Galenica n 562.00 568.00 597.00 386.00
GAM n 13.80 14.20 18.85 11.25
Geberit n 193.90 195.70 219.90 159.10
Givaudan n 887.50 900.00 1062.00 861.50
Helvetia n 361.00 368.25 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 123.60 125.90 136.30 95.86
Logitech n 9.88 10.00 21.03 10.28
Pargesa Hold p 74.20 75.30 90.95 64.65
Petroplus n 12.20 12.40 17.99 9.12
Publigroupe n 155.00 154.00 160.20 90.00
Rieter n 221.20 227.00 301.99 184.27
Schindler n 100.80 101.50 118.00 81.00
Sonova Hold n 84.10 85.35 137.40 81.60
Sulzer n 134.80 136.80 158.50 88.15
Swiss Life n 133.40 136.10 166.20 97.94
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.10 56.16 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 51.11 51.30 59.93 43.13
Chevron ($) 99.45 98.41 109.94 66.83
Danone (€) 51.38 50.84 51.72 41.00
Exxon Mobil ($) 79.31 78.66 88.23 55.95
General Elec ($) 18.46 18.39 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 608.20 608.60 747.20 595.20
IBM ($) 162.55 162.33 173.51 120.61
ING Groep (€) 7.97 8.04 9.50 5.92

Merck (€) 74.41 75.77 78.30 57.45
Microsoft ($) 24.04 23.75 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.13 4.19 8.48 4.12
Siemens (€) 90.20 90.30 99.35 70.06
Sony (JPY) 2001.00 2035.00 3105.00 1996.00
Téléverbier (€) 71.00d 71.00 71.39 51.00
Vivendi (€) 18.32 18.17 22.07 16.25
VW (€) 117.70 117.50 122.26 68.16
Wal-Mart St ($) 52.86 52.32 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP ..................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........115.66 .............................0.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.36 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.05 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv CHF B ................ 124.08 .............................0.7
(LU) Bond Inv EUR B ................... 83.41 .............................0.5
(LU) Bond Inv GBP B .................. 89.60 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv USD B ................153.59 .............................2.4
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 100.43 ...........................-4.6

(CH) BF Conv Int’l A .....................92.13 ...........................-6.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.78 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.90 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.25 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.57 ............................. 4.1
(LU) BI Gl Corp H USD B .......... 105.91 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 100.03 ...........................-0.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........100.41 ........................... -0.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.10 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.42 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.40 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................84.50 ............................-5.1
(CH) EF Continent Europe ....... 114.33 ............................-3.9
(CH) EF Euroland A .................... 101.11 ...........................-0.7
(LU) EF Top Div Eur B .................99.00 ...........................-0.3
(LU) EF Sel N. America B .........123.95 .............................1.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........219.44 ...........................-2.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.26 ........................... -3.7
(CH) EF Japan A ....................... 4234.00 ............................-9.6
(CH) EF Switzerland ................. 264.31 ........................... -1.9
(CH) EF SMC Switzerland A ... 381.53 ............................-5.3
(CH) EF Gold ..............................1352.68 ......................... -12.0
(LU) EF Innov Leaders ..............150.67 ...........................-6.2
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.61 ...........................-6.2
(CH) SPI Index Fund A ............... 85.70 ........................... -1.5
(LU) PF Income B ...................... 128.27 ...........................-0.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.25 ...........................-4.0
(LU) PF Yield B............................148.88 ........................... -2.0
(LU) PF Yield EUR B ...................125.12 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.83 ............................-1.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.82 ...........................-0.2
(LU) PF Balanced B...................168.30 ........................... -3.0
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.69 ............................-1.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 151.01 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........84.61 ...........................-0.7
(LU) PF Growth B ......................202.33 ........................... -4.4
(LU) PF Growth EUR B .............108.79 ........................... -1.7
(LU) PF Equity B ..........................214.19 ............................ -7.2
(CH) RE Fund Ifca .......................113.90 ...........................-2.2
(CH) Comm Sel Fund A ..............93.03 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.80 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.15 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ........................157.35 ........................... -1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.85 .........95.29
Huile de chauffage par 100 litres .........105.85 .....106.35

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.94 ........................0.99
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.66 .........................1.65
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.10 .........................2.14
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.92 ........................ 2.95
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.18..........................3.23
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.93 ........................2.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1851 1.2153 1.176 1.232 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8394 0.86 0.8245 0.8825 1.133 USD
Livre sterling (1) 1.352 1.3856 1.326 1.432 0.698 GBP
Dollar canadien (1) 0.8502 0.8718 0.832 0.91 1.098 CAD
Yens (100) 1.038 1.0634 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9044 13.2342 12.57 13.85 7.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1525.2 1529.2 35.32 35.52 1748 1773
 Kg/CHF 41689 41939 963.9 975.9 47702 48702
 Vreneli 20.- 238 268 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

50% : le nombre de visiteurs étrangers
au Japon a chuté de moitié en mai
en comparaison annuelle.

Le consommateur paiera l’électricité un
peu moins cher que prévu en 2012. La
commission fédérale de l’électricité
(Elcom) juge que la hausse prévue des
tarifs d’utilisation du réseau ne se
justifie pas. Une enquête a été ouverte
et les tarifs 2012 abaissés à leur niveau
actuel. Fin avril, Swissgrid annonçait une
baisse du prix du transport de
l’électricité de quelque 20% pour le
consommateur en 2012. Sur la facture

finale, cela représentait toutefois moins d’un dixième du prix total
du courant. Elcom n’a rien à dire sur la baisse des tarifs du service
système. Elle estime en revanche que les tarifs fixés par Swissgrid
pour l’utilisation du réseau sont environ 20% plus élevés que
ceux de 2011, ce qui ne se justifie pas, affirme-t-elle après une
première vérification. Jusqu’à ce que les résultats de l’enquête
approfondie entreprise par Elcom soient disponibles, les
gestionnaires de réseau devront appliquer en 2012 les tarifs fixés
par la commission. Depuis le début de la libéralisation du marché
de l’électricité il y a trois ans, Elcom a toujours atténué les
renchérissements annoncés.� ATS

ÉLECTRICITÉ
La commission fédérale refuse la hausse
prévue par Swissgrid pour 2012
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TRAVAIL DOMESTIQUE
Les droits des
employés renforcés
La conférence de l’Organisation
internationale du travail a adopté
hier à Genève une nouvelle
convention pour renforcer les
droits de près de cent millions
d’employés domestiques dans le
monde. Le texte a été adopté
avec une très large majorité. Dans
la plupart des pays, les
travailleurs domestiques ne
bénéficient d’aucune protection,
sont sous-payés et sont livrés au
bon vouloir de leurs employeurs.
La convention prévoit que si un
salaire minimum existe dans un
pays, il soit étendu aux
domestiques. Lorsqu’il n’existe
pas pour les autres catégories de
travailleurs, elle ne prévoit pas de
salaire minimum. La durée du
travail et les congés ne devront
pas être moins favorables que
pour les autres travailleurs.
� ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ARBORICULTURE

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les contrôles en groupe effectués cette semaine montrent
que  les pénétrations sont encore rares dans les secteurs en
confusion. Seules quelques bordures de parcelles dépas-
sent actuellement 0.5% d’attaque. Une surveillance atten-
tive des vergers doit être maintenue ces prochaines semai-
nes, afin d’intervenir rapidement en cas d’augmentation
des éclosions.

VITICULTURE
OÏDIUM ET MILDIOU

La pression d’oïdium a augmenté ces derniers jours et les
conditions climatiques lui sont actuellement très favora-
bles (temps lourd et orageux). Depuis une dizaine de jours,
des symptômes d’oïdium sur feuilles, voire sur grappes
s’observent régulièrement dans les parcelles sensibles.
Comme la vigne est actuellement dans un stade de grande
sensibilité à l’oïdium, nous vous recommandons de
contrôler rapidement vos parcelles, en cherchant
attentivement les symptômes sur une cinquantaine de
grappes et de feuilles. Afin d’obtenir une vendange
saine, il est primordial de pouvoir stopper au plus
vite d’éventuels débuts d’infections et de maintenir
une protection sans faille jusqu’à la fermeture de la
grappe, voire jusqu’à la véraison dans les parcelles où des
traces d’oïdium sont visibles actuellement.
Pour réaliser une bonne application, veillez à défeuiller
correctement la zone des grappes. Par ailleurs, afin d’évi-
ter le lessivage du produit, l’irrigation par aspersion doit
être effectuée 1 à 2 jours avant le traitement et en aucun
cas juste après un traitement.
Contre l’oïdium, adaptez les produits à la situation obser-
vée:
• Absence de symptôme: Produits préventifs durée d’ac-

tion de 12 – 14 jours (Legend, Talendo, Cyflamid,
Vivando, Strobilurines et ISS) ou soufre mouillable appli-
qué à 6,4 kg/ha (ou 8 kg/ha pour les traitements au
gun).

• Légers symptômes: Produits préventifs, montrant égale-
ment un certain effet curatif: Astor, Prosper, Milord, sou-
fre mouillable (appliqué aux mêmes doses que 
ci-dessus). Attention, ces produits ayant une durée d’ac-
tion plus courte que les précédents (env. 10 jours), il
convient d’effectuer plus rapidement le traitement sui-
vant.

• Attaque déclarée: Produit purement curatif: soufre pou-
dre (30 à 50 kg/ha -  efficace par températures supé-
rieures à 25°C, bonne luminosité et en absence d’orage).
Traiter avec un produit préventif 3 – 4 jours après le
poudrage.

De son côté, le mildiou demeure très discret. Une protec-
tion avec des fongicides de contact (folpet, cuivre) est suf-
fisante.
Dans les secteurs traités par hélicoptère, il est indispen-
sable de cisailler vos parcelles avant chaque traitement.
De plus, nous vous conseillons d’effectuer un traitement
d’appoint par voie terrestre contre ces deux maladies
avant la fermeture des grappes, en veillant à utiliser des
produits d’autres groupes chimiques que ceux appliqués
par hélicoptère. Attention, la vigne a pris aujourd’hui
entre 2 et 3 semaines d’avance par rapport à 2010; il
convient donc d’avancer les traitements dans les mêmes
proportions.

BOTRYTIS

Voir communiqué précédent.

VERS DE LA GRAPPE

Les vols des papillons débutent ces jours-ci.

Secteurs en confusion: aucun traitement insecticide
n’est à prévoir pour l’instant.
Secteurs hors confusion: dans les vignes situées dans le
périmètre de la ville de Sierre, la pression des vers de la
grappe est si faible qu’aucune lutte contre ce ravageur
n’est nécessaire. Ailleurs, un traitement peut être effectué
avec un des produits ci-dessous, tous admis sans restriction
dans le cadre du Certificat Vitiswiss et des PER. Les pério-
des d’intervention proposées sont indicatives et doivent
être adaptées à la précocité des secteurs et à l’évolution
des températures.
• Premier coteau et plaine

– Courant de la semaine prochaine (jusqu’au 20-25
juin): Insegar (ovicide).

– Dès le 27 juin: Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, pro-
duits à base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin,
Bactec, Baktur), Insegar + BT.

• Mi-coteau et haut du vignoble, Chablais
– Dès le 27 juin: Insegar (ovicide).

CISAILLAGES ET STRESS HYDRIQUE

En période de sécheresse, il est conseillé de cisailler fré-
quemment afin de supprimer peu de feuillage à la fois. En
effet, un rognage sévère fait en période de sécheresse
risque de provoquer un arrêt de croissance, voire l’enferre-
ment des raisins.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04
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Calendrier de la 1re phase
de la saison 2011/2012
Samedi 16 juillet
17.45 Sion - Zurich
20.15 Young Boys - Bâle
Dimanche 17 juillet
16.00 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Servette - Thoune
Mercredi 20 juillet
19.45 Grasshopper - Lausanne-Sport.

Samedi 23 juillet
17.45 Sion - Young Boys

Zurich - Servette
Dimanche 24 juillet
16.00 Bâle - Neuchâtel Xamax

Thoune - Grasshopper

Samedi 30 juillet
17.45 Grasshoppers - Bâle

Lausanne-Sport - Zurich
Dimanche 31 juillet
16.00 Lucerne - Thoune

Neuchâtel Xamax - Sion
Young Boys - Servette

Mercredi 3 août
19.45 Lausanne-Sport - Lucerne.

Samedi 6 août
17.45 Bâle - Sion

Servette - Lausanne-Sport
Dimanche 7 août
16.00 Lucerne - Young Boys

Thoune - Neuchâtel Xamax
Zurich - Grasshopper

Samedi 13 août
17.45 Bâle - Zurich

Neuchâtel Xamax - Servette
Dimanche 14 août
16.00 Grasshopper - Young Boys

Sion - Lucerne
Thoune - Lausanne-Sport

Samedi 20 août
17.45 Lucerne - Bâle

Servette - Grasshopper
Zurich - Neuchâtel Xamax

Dimanche 21 août
16.00 Lausanne-Sport - Sion

Young Boys - Thoune

Samedi 27 août
17.45 Grasshoppers - Lucerne

Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sport
Dimanche 28 août
16.00 Bâle - Thoune

Sion - Servette
Young Boys - Zurich

Samedi 10 septembre
17.45 Lucerne - Zurich

Servette - Bâle
Dimanche 11 septembre
16.00 Lausanne-Sport - Young Boys

Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Thoune - Sion

Mercredi 21 septembre
19.45 Bâle - Lausanne-Sport

Young Boys - Neuchâtel Xamax
Zurich - Thoune

Jeudi 22 septembre
19.45 Servette - Lucerne

Sion - Grasshopper

Samedi 24 septembre
17.45 Thoune - Bâle

Zurich - Young Boys
Dimanche 25 septembre
16.00 Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Lausanne-Sport - Servette
Lucerne - Sion

Samedi 1er octobre
17.45 Bâle - Servette

Neuchâtel Xamax - Thoune
Dimanche 2 octobre
16.00 Grasshopper - Zurich

Sion - Lausanne-Sport
Young Boys - Lucerne

Samedi 22 octobre
17.45 Lausanne-Sport - Thoune

Lucerne - Neuchâtel Xamax
Dimanche 23 octobre
16.00 Servette - Sion

Young Boys - Grasshopper
Zurich - Bâle

Mercredi 26 octobre
19.45 Grasshopper - Servette

Sion - Bâle
Thoune - Zurich

Jeudi 27 octobre
19.45 Lucerne - Lausanne-Sport

Neuchâtel Xamax - Young Boys

Samedi 29 octobre
17.45 Bâle - Grasshopper

Sion - Thoune
Dimanche 30 octobre
16.00 Servette - Neuchâtel Xamax

Young Boys - Lausanne-Sport
Zurich - Lucerne

Samedi 5 novembre
17.45 Lausanne-Sport - Bâle

Thoune - Lucerne
Dimanche 6 novembre
16.00 Grasshopper - Sion

Neuchâtel Xamax - Zurich
Servette - Young Boys

Samedi 19 novembre
17.45 Bâle - Young Boys

Thoune - Servette
Dimanche 20 novembre
16.00 Lucerne - Grasshopper

Sion - Neuchâtel Xamax
Zurich - Lausanne-Sport.

Samedi 3 décembre
17.45 Bâle - Lucerne

Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax
Dimanche 4 décembre
16.00 Grasshopper - Thoune

Servette - Zurich
Young Boys - Sion

Samedi 10 décembre
17.45 Thoune - Young Boys

Zurich - Sion
Dimanche 11 décembre
16.00 Lausanne-Sport - Grasshopper

Lucerne - Servette
Neuchâtel Xamax - Bâle

SUPER LEAGUE - PROGRAMME DU 1ER TOUR

SUPER LEAGUE Le calendrier du premier tour a été édité. L’équipe valaisanne débute par deux matchs à domicile.

Sion - Zurich et Sion - YB en une semaine

Il faudra attendre le 31 juillet
pour assister au premier derby
romand de la saison
2011/2012 d’Axpo Super Lea-
gue. Lors de la 3e journée,
Neuchâtel Xamax accueillera
en effet le FC Sion à la Mala-
dière pour un remake de la
dernière finale de la Coupe.

Pour son retour dans l’élite,
Servette débutera à domicile
le 17 juillet contre Thoune dé-
sormais sous la houlette de
Bernard Challandes. Les Ge-
nevois affronteront le FC Zu-
rich au Letzigrund lors de la 2e
journée. L’autre néo-promu,

Lausanne, débutera le 20
juillet à Zurich contre les
Grasshoppers avant de dispu-
ter sa première rencontre à la
Pontaise le 30 juillet contre le
FC Zurich.

Les deux premières affiches
de la saison sont par ailleurs
très prometteuses: le samedi
16 juillet, les trois coups se-
ront donnés à Tourbillon où
Sion recevra Zurich (17 h 45).
Peu après (20 h 15), Christian
Gross et les Young Boys affron-
teront le FC Bâle, champion
en titre, pour l’un des premiers
chocs de l’exercice.

Derbies romands
Le premier derby lémani-

que se jouera entre Servette
et Lausanne au Stade de Ge-
nève lors de la 4e journée (6
août). Les Genevois enchaî-
neront le 13 août avec un dé-
placement à la Maladière. Le
21 août, la Pontaise risque de
vibrer avec le match entre
Lausanne-Sport et Sion.

La 7e journée sera ponc-
tuée par deux derbies ro-
mands, avec Neuchâtel Xa-
max - Lausanne le 27 août et
Sion - Servette le lendemain.
� SI

Rodrigo et Sion pourront effacer l’ardoise zurichoise (26 matchs sans victoire) d’entrée de championnat. BITTEL

COPA LIBERTADORES
Premier match
de la finale sans but
Penarol Montevideo et Santos se
sont séparés sur un score nul et
vierge dans la capitale
uruguayenne en match aller de la
finale de la Coupe Libertadores.
Le match retour aura lieu
mercredi à Sao Paolo.
Les Brésiliens se trouvent donc
dans une position légèrement
meilleure que celle de leurs
rivaux à l’issue de cette première
finale fermée et pauvre en
occasions. Santos ambitionne de
remporter le trophée, qui est
l’équivalent en Amérique du Sud
de la Ligue des champions, pour
la troisième fois de son histoire.
Ses deux succès précédents
avaient été obtenus en 1962 et
1963, alors que l’équipe était
menée par le légendaire Pelé.
Pour leur part, les Uruguayens de
Penarol ont gagné la Coupe
Libertadores à cinq reprises entre
1960 et 1987.�

MICHAEL BALLACK
Ecarté de la sélection
allemande
L’ancien capitaine de l’équipe
d’Allemagne Michael Ballack
(34 ans) ne figure plus dans les
plans du sélectionneur Joachim
Löw. «Les derniers mois ont
montré que de nombreux jeunes
joueurs sont apparus en pleine
lumière et offrent de bonnes
perspectives», a déclaré Löw
dans un communiqué.
«Après plusieurs conversations
téléphoniques avec Michael, il est
temps aujourd’hui d’adopter une
position claire», ajoute le
sélectionneur. Après quatre
saisons passées à Chelsea,
l’ancien joueur du Bayern Munich
a retrouvé l’été dernier la
Bundesliga en signant au Bayer
Leverkusen, mais sa saison a été
gâchée par des blessures. Il n’a
disputé que 17 matches en
championnat sans inscrire le
moindre but.
Ballack n’a plus joué avec la
Mannschaft depuis mai 2010 et a
raté la dernière Coupe du monde
en raison d’une blessure à la
cheville.
Il compte 98 sélections et a
marqué 42 buts avec l’équipe
d’Allemagne.
Il devrait toutefois effectuer une
dernière apparition en forme de
prise de congé le 10 août en
match amical contre le Brésil.� SI
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FOOTBALL
Neuchâtel Xamax
perd Raphaël Nuzzolo
Xamax a perdu son capitaine.
Raphaël Nuzzolo s’est engagé
pour quatre saisons avec Young
Boys, un mois avant le début de
la nouvelle saison de Super
League. Il s’agit du premier départ
significatif chez les «rouge et
noir» depuis la prise de pouvoir
de l’homme d’affaires tchétchène
Bulat Chagaev. Nuzzolo était, en
effet, devenu la figure phare de
Xamax au fil des saisons.
Toujours sans nouveau joueur
officiellement, Xamax a aussi
laissé filer Freddy Mveng à Young
Boys qui a perdu Senad Lulic,
embauché par la Lazio.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Quintuplé suisse
en ouverture
Les Suisses ont fêté un quintuplé
sans précédent lors de l’ouverture
de la saison de Coupe du monde
à Porvoo (Fin). Matthias Kyburz, le
benjamin de l’équipe, s’est
imposé dans l’épreuve du sprint
devant quatre compatriotes.
Champion du monde juniors en
2009, l’Argovien, auteur d’un
sans-faute, décroche sa première
grande victoire en élite, devant
Matthias Merz, champion du
monde longue distance en 2007,
et Fabian Hertner. Matthias Müller
et Daniel Hubmann complètent
ce résultat d’ensemble qui laisse
bien augurer des Mondiaux.� SI

FOOTBALL
Buffon a épousé
son «top modèle»
Le gardien international italien
Gianluigi Buffon et le mannequin
tchèque Alena Seredova se sont
dit «oui» jeudi à Prague. Alena
Seredova a représenté son pays
au concours Miss Monde en 1998
avant d’entamer une carrière de
mannequin, présentatrice de
télévision et actrice (dans la
comédie romantique italienne
Christmas in Love de Neri Parenti).
«J’ai demandé sa main en
décembre, elle a pris quelques
jours pour réfléchir avant de dire
oui», a confié Buffon, gardien et
capitaine des champions du
monde 2006.� SI

FOOTBALL
Ligue des champions:
finale 2013 à Wembley
Michel Platini, président de
l’UEFA, a annoncé que la finale
de la Ligue des champions 2013
se jouerait à Wembley, stade qui
l’a déjà accueillie en mai dernier.
La capitale anglaise a été choisie
en raison du 150e anniversaire de
la Fédération anglaise, née en
1863. «Nous voulions marquer
d’une pierre blanche le 150e
anniversaire de la FA et c’est pour
cela que nous retournerons à
Wembley pour la finale en 2013»,
a expliqué Platini. «Certains seront
surpris, mais c’était important de
respecter ces 150 années de la
Fédération anglaise.»� SI

FOOTBALL
Le club valaisan doit revoir sa défense,
au moins celle de son compte Twitter...

Le compte Twitter du FC Sion a été
hacké. Hier, en début de soirée, le
message «Sex time» y a été posté.
Vérification faite, même si les joueurs
valaisans travaillent actuellement leur

condition physique, une «pause sexe»
obligatoire n’est pas au programme des

protégés de Christian Constantin.
«Nous avons été victime d’une attaque

informatique. Cela alors que notre compte est
protégé par un mot de passe composé de six chiffres et de six
lettres», commente Nicolas Pillet, responsable presse et médias au
sein du club sédunois.
«Sur la Toile comme sur le terrain, cela montre que le FC Sion n’est
pas à l’abri d’une intrusion adversaire. Pour y remédier, nous avons
décidé de renforcer au plus vite notre secteur défensif», précise-t-il.
La saison est bien lancée.� 20MINUTES.CH

Le grand espoir néerlandais
Steven Kruijswijk (Rabobank)
s’est imposé en solitaire lors de
la 6e étape du Tour de Suisse à
Malbun. Troisième, l’Italien Da-
miano Cunego (Lampre) reste
en jaune mais la menace Levi
Leipheimer se précise.

Sur cette terrible montée fi-
nale dans la Principauté du
Liechtenstein - 13 km à 8% de
moyenne - Cunego a tenté le
coup de force à 2,5 km de la li-
gne, mais l’Italien n’est pas par-
venu à garder son rythme. Il s’est
fait contrer 500 m plus loin par
Kruijswik, qui s’est envolé vers
sa première victoire chez les
professionnels. Le grimpeur
avait déjà brillé sur les routes du
dernier Giro où il a terminé 9e
du classement général. «Nous
avions élaboré une tactique de l’at-
taque à chacun son tour puisque
nous étions trois dans les dix pre-
miers du classement (ndlr: avec
Bauke Mollema et Laurens Ten
Dam)», expliquait Kruijswijk
après l’arrivée. Mollema fut le
premier à démarrer avant d’être
contré par Cunego, puis ce fut
au tour du vainqueur du jour.

Le Batave a su résister au re-
tour de l’Américain Levi Lei-
pheimer, qui a franchi la ligne 9’’
après, mais qui a repris 11’’ à Cu-
nego en vue du contre-la-mon-
tre final de Schaffhouse diman-
che. Toutefois, le coureur de
l’équipe RadioShack devra gom-
mer près de 2’ sur l’Italien s’il en-
tend s’adjuger le Tour de Suisse.
«Je ne veux pas encore parler du
contre-la-montre de dimanche»,
précisait Kruijswijk. «Je ne sais
pas si ma minute et demie de re-
tard sur Cunego et mon avance de
30’’ sur Leipheimer sont favora-
bles.»

De son côté, Cunego n’a pas pu
augmenter son avance sur Lei-
pheimer et Kruijswijk mais il a
quand même pris du temps sur
Frank Schleck, Jakob Fuglsang
et Ten Dam. «Mon premier but
était de défendre le maillot donc de
ce point de vue la journée est plutôt
réussie», convenait l’Italien de la
Lampre. «Je pense qu’effective-
ment mon adversaire le plus sé-
rieux est désormais Leipheimer.»
Sur les 32 kilomètres de l’ultime
contre-la-montre de Schaff-
house qui comporte une belle
montée, le vainqueur du Giro
2004 devra réaliser un exploit,
lui qui n’est pas un rouleur re-
connu.

Frank fait fort
Côté suisse, Mathias Frank a

dû puiser dans ses réserves pour
finir avec les meilleurs (7e). Le
Lucernois a d’abord été pris dans
une des nombreuses chutes de
la journée en compagnie de son
équipier Johann Tschopp à une
vingtaine de kilomètres de l’arri-
vée. Les deux hommes ont dû at-
tendre avant d’être dépannés et
ont dû se débrouiller seuls (!)
pour revenir sur le groupe des
favoris après une chasse éprou-
vante de 5 kilomètres.

Après avoir recollé, le duo hel-
vétique a été lâché peu avant le
début de la dernière côte mais
Frank s’est accroché et est parve-
nu à rejoindre les favoris à 5 km
de la ligne. Il est arrivé dans le
temps de Frank Schleck. En re-
vanche, Tschopp a concédé
3’53’’.

La 7e étape mènera au-
jourd’hui les coureurs de Vaduz
(Lie) à Serfaus (Aut) sur 222 km
avec le franchissement du col de
la Flüela (2383 m/km 125) puis
la montée finale de 12 km vers
Serfaus.� SI

Damiano Cunego est toujours en jaune. Mais le contre-la-montre de dimanche le met sous tension. KEYSTONE

TOUR DE SUISSE Grave chute du Colombien Soler mis dans le coma artificiel.

Damiano Cunego sous pression
HOCKEY - À BOSTON LA COUPE STANLEY

Vancouver à feu et à sang
après la défaite canadienne

Vancouver comptait hier ma-
tin ses blessés, les voitures calci-
nées et les vitrines brisées après
les violences qui ont suivi la dé-
faite de l’équipe locale de hockey
face à Boston en finale de NHL
(0-4 lors du 7e et dernier
match). Les images ont choqué
l’Amérique.

Les télévisions et les réseaux
sociaux ont montré rapidement
de nombreuses scènes d’affron-
tements, incendies, destruc-
tions et pillages qui contras-
taient brutalement avec le
souvenir de Vancouver, ville
olympique élégante, accueil-
lante et sereine, qui s’était impo-
sée au monde entier lors des
Jeux d’hiver en 2010.

Selon les premières estima-
tions des hôpitaux, cités par les
médias canadiens, quelque 150
personnes ont été blessées.

Certaines l’ont été dans des
chutes et des bousculades avec
la police, mais d’autres par des
coups de couteau, lors des inci-
dents qui ont commencé dans le
centre-ville avant même la fin
du match.

Pillages
Certains supporters sem-

blaient tout autant amateurs de
violence et de pillage que de
hockey: ils avaient apporté leurs
cagoules pour dissimuler leurs
visages. Des dizaines d’entre eux
figuraient, le visage découvert,
dans les vidéos et sur les photos
diffusées par les médias. Plu-
sieurs magasins - dont celui de
La Baie, un monument du com-
merce canadien - ont été pillés,
les voleurs emportant montres
en or, téléphones portables ou
parfums.

«Il n’y a pas un seul endroit dans
le centre marchand de la ville qui
ait été épargné. Partout, les vitri-
nes ont été brisées, les dégâts sont
très étendus», a déclaré Bill
Glass, président de l’Association
de promotion de Vancouver.

Image ternie
«Quelle image on donne de notre

ville», a dit avec colère un sup-
porter, Ajay Parmar, portant le
maillot des Canucks, en regar-
dant des jeunes briser la vitrine
d’un café. «Et c’est à nous, les con-
tribuables, de payer tous ces dé-
gâts», a ajouté son amie, Gur-
mail Saroya. «C’est révoltant.»

Environ 100 000 personnes
avaient convergé vers le centre
de la métropole canadienne de
lacôteduPacifiquepoursuivre le
match sur des écrans géants tout
autour du stade, rempli à pleine
capacité.

Une douzaine de voitures,
dont deux de la police, ont été
renversées et certaines incen-
diées, tout comme les poubelles
et les kiosques à journaux. La po-
lice portant l’équipement anti-
émeute - casques, boucliers et
grandes matraques - a dû utiliser
des gaz lacrymogènes, des balles
en caoutchouc, des chiens et des
chevaux pour disperser les
émeutiers et les pillards. «C’est
extrêmement décevant», a réagi
le maire Gregor Robertson.

Des incidents similaires
s’étaient déjà produits en 1994,
après une défaite des Canucks
lors de la Coupe Stanley. Les
dommages avaient alors été esti-
més à plus d’un million de dol-
lars.

Ils devraient être plus impor-
tants cette fois-ci.� SI

Tripoli? Non, Vancouver après la défaite. Vive le sport! KEYSTONE

LE COLOMBIEN SOLER GRAVEMENT TOUCHÉ
Le Colombien Juan Mauricio Soler, qui est tombé, a été plongé dans un
coma artificiel. Il souffre d’un traumatisme crânien avec une fracture à la base
du crâne et d’une fracture de la cheville. Sa situation est stable selon les mé-
decins du Tour de Suisse. Selon les organisateurs, Soler, qui occupait la
deuxième place du classement général, est bien tombé au 11e kilomètre sur
une portion de route qui ne présentait aucun danger. Il a peut-être heurté
un ou des spectateurs. Il a été immédiatement secouru par les médecins de
l’épreuve. «Nous avons vu que c’était grave. Il gisait sans connaissance sur
le sol et perdait du sang par une oreille.» La course a été ensuite neutrali-
sée sur une dizaine de kilomètres afin de laisser passer les ambulances
puisqu’un spectateur avait été légèrement blessé. Le Colombien de 28 ans,
vainqueur de la deuxième étape à Crans-Montana, a été héliporté à l’hôpi-
tal de Saint-Gall. Il a été placé en coma artificiel et intubé. A la question de
savoir si le pronostic vital était engagé, le médecin du Tour de Suisse a ré-
pondu que la situation était très «difficile».� SI

RÉSULTATS
TOUR DE SUISSE. 6e étape, Tobel-
Tägerschen - Triesenberg/Malbun (Lie),
157,7 km: 1. Steven Kruijswijk (PB/Rabobank)
4h12’03’’ (38,432 km/h), bon. 10’’. 2. Levi
Leipheimer (EU) à 9’’, bon. 6’’. 3. Damiano
Cunego (It) à 18’’, bon. 4’’. 4. Bauke Mollema
(PB) à 21’’. 5. Giampaolo Caruso (It) m.t. 6. Frank
Schleck (Lux) à 30’’. 7. Mathias Frank (S) m.t. 8.
Laurens Ten Dam (PB) à 1’19’’. 9. Jakob Fuglsang
(Dan) à 1’27’’. 10. Tom Danielson (EU) à 1’42’’.
21. Johann Tschopp (S) à 3’53’’. 54. Michael
Albasini (S) à 14’15’’. 57. Andy Schleck (Lux) m.t.

Classement général: 1. Damiano Cunego
(It/Lampre) 21h26’28’’. 2. Mollema à 1’23’’. 3.
Kruijswijk à 1’36’’. 4. Frank Schleck à 1’41’’. 5.
Leipheimer à 1’59’’. 6. Ten Dam à 2’24’’. 7.
Fuglsang à 2’45’’. 8. Frank à 3’10’’. 9. Caruso à
3’11’’. 10. VanGarderenà3’22’’. 11.Di Lucaà4’00’’.
12. Danielson à 4’51’’. 13. Monfort à 5’15’’. 14. De
Greefà6’32’’.15. Tschopp à 7’13’’. 16.Samoilau
à 7’51’’. 17. Bakelants à 9’53’’. 18. Gorka Insaustie
(Esp) à 10’15’’. 19. De Weert à 11’01’’. 20. José
Joaquin Rojas (Esp) à 13’05’’.
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Clinique Matignon Suisse – Avenue de Tourbillon 34 – 1950 Sion – sion@cliniquematignon.ch – www.cliniquematignon.ch

Clinique Matignon
La médecine esthétique en confiance

La Clinique Matignon Sion a le plaisir de vous convier à une conférence publique :

La conférence se déroulera à l’Hôtel des Vignes, 1958 Uvrier-Sion.

Elle sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Merci de confirmer votre présence au 027 322 28 73 ou par mail à sion@cliniquematignon.ch.

Mardi 21 juin 2011 à 19h00

Les lasers en médecine
esthétique

par le Dr Emmanuel Dudrap, Médecin consultant pour la Chirurgie Plastique,
Spécialiste FMH et membre de la Société Suisse de Chirurgie Plastique Reconstructive et Esthétique.

PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

Le Grand Raid du samedi 20
août excepté, le Raid évolénard
réunira sans aucun doute la
plus forte participation qu’une
course de VTT puisse espérer en
Valais, ce prochain dimanche.
Cette dernière s’annonce effecti-
vement royale. L’équipe BMC
annonce au départ ses meilleurs
éléments, à commencer par les
Valaisans Alexandre Moos et Ju-
lien Taramarcaz. Ces deux cou-
reurs seront accompagnés par le
Fribourgeois Yves Corminbœuf
et l’Allemand Moritz Milatz. Se-
lon toute vraisemblance, avan-
tage aux professionnels oblige,
la victoire devrait revenir, sur le
grand parcours (54 km pour
2050 m de dénivellation posi-
tive), à un de ces quatre cou-
reurs. En grande forme en ce dé-
but de saison – il s’est souvent
classé parmi les premiers tant
sur la distance du marathon que
lors des manches de la coupe de
Suisse – Alexandre Moos, vain-
queur de la course en 2007, par-
tira légèrement favori.

Les deux premiers
de la Merida Bike présents
Les deux équipes valaisannes

de pointe, le Team Texner-BMC
et le Team Sovalco seront égale-
ment représentés par quelques-
uns de leurs meilleurs éléments.
Pour le premier, le Team mana-
ger, Alain Glassey, annonce la
présence de Cyril Calame et de
Vincent Bader, les deux pre-
miers de la Merida Bike, diman-
che dernier à Salvan, ainsi que
Fabrice Clément et le régional
de l’étape, Kevin Georges.

Le Team Sovalco annonce, de
son côté, la présence notam-
ment des cousins Arnaud et
Stéphane Rapillard, ainsi que
celle de Toni Herren. Tous les
trois tenteront de se mêler à la
lutte, sinon pour la victoire, du
moins pour les places d’hon-
neur. Vainqueur de la Pecca
Bike à Liddes, il y a quinze
jours, puis 3e de la Merida Bike,
dimanche passé, Arnaud Ra-
pillard aura dans les jambes le
Terrific de ce samedi, à Crans-

Montana. Sur un parcours qu’il
affectionne et qu’il a reconnu
en début de semaine en compa-
gnie de Fabrice Clément, de
Toni Herren et d’Alain Glassey,
Stéphane Rapillard, malchan-
ceux à Salvan (crevaison peu
après le départ) entend bien,
cette fois, se mêler à la lutte
pour les premières places.

Cinq parcours à choix
Comme ces dernières années

cinq parcours sont proposés
aux coureurs. Le premier me-
sure 54 km pour 2050 m de
dénivelé positif, le deuxième
28 km pour 1100 m, le troi-
sième 18 km pour 400 m, le
quatrième 10 km pour 125 m
et le cinquième 4 km pour 100
m. «Tout est ok. Nous n’atten-
dons plus que les coureurs et le
soleil» s’exclame Christoph
Rong, le responsable de l’orga-
nisation.

Les départs seront donnés à
Evolène à 10 h (54 km), 10 h
05 (10 km), 10 h 10 (4 km) et
10 h 30 (18 et 28 km).

Les arrivées de tous les par-
cours seront jugées aux Hau-
dères, où des stands divers se-
ront érigés.�

Alex Moos sera, cette année encore, le favori n° 1 de la course sur le grand parcours. BITTEL

RAID ÉVOLÉNARD Vainqueur en 2007, Alexandre Moos sera une nouvelle fois le favori de la
course, dimanche matin, sur les 54 km et 2050 m de dénivelé positif du grand parcours.

Une participation royale
ÉTAPE DES MAYENS À VERCORIN

Florian Peiry renoue
avec la victoire

La 4e manche du Papival Bike
Tour s’est courue à Vercorin
dans des conditions optimales.
En l’absence des cousins Ra-
pillard, Florian Peiry a dominé
tous ses rivaux. «J’apprécie
beaucoup ce tracé», confie le
protégé du team d’Alain Glas-
sey. «J’avais de bonnes sensa-
tions. J’étais absent à Crans-
Montana à cause d’une grippe.
Après cette nouvelle victoire, je
vais observer une petite pause
pour me préparer au mieux pour
la Bergibike, le 26 juin prochain.
Ensuite, je vais courir avec Auré-
lien Sottas la Trans’Alpes, entre
Garmisch (All) et le lac de Grade
(Ita), sur huit jours.»

Le périple de Yann Rausis
La surprise de la soirée vient

du jeune Yann Rausis du team
Happy Sport. Il a longtemps tu-
toyé les leaders avant de chuter,
heureusement sans gravité, à
quelques hectomètres de la li-
gne d’arrivée. Vainqueur du jour,
Florian Peiry ne tarit pas d’élo-
ges envers le malchanceux cou-
reur. «Yann Rausis a couru long-
temps à mes côtés. Il possède une
très bonne technique. S’il poursuit
sur cette voie, il est promis à un bel
avenir.»

Victime d’ennuis mécaniques
à Crans-Montana, Toni Herren,
1er master, prend une très belle
2e place. Sven Dumusc finit au
3e rang. «Je suis super content de
ma performance», commente le
pensionnaire du team Dom Cy-

cles. «Après mon opération au ge-
nou de l’an dernier, je reviens en
bonne forme.» Le sympathique
Vaudois termine 2e de sa catégo-
rie. Aurélien Sottas occupe la 4e
place du scratch, la 3e des élites.
Victime d’une chute, Stéphane
Monnet du team la Malvoisie
prend une belle 5e place. Tho-
mas Délez (Dom Cycles) ter-
mine 6e du scratch (5e élite) et
Joachim Faiss, 2e master, finit 7e
du scratch. Le jeune Yoann
Comby, 8e, réalise une toute
belle course. Pierre-Yves Bender
complète le podium des mas-
ters. Daniel Constantin s’im-
pose devant Fred Blatter et
Louis Escher chez les vétérans.

Alix Imstepf reste en jaune
Chez les dames, Caroline

Duc (Texner) et Marianne
Volken (Merida team) se par-
tagent la plus haute marche du
podium alors que chez les ju-
niors filles, Alix Imstepf
(Texner) confirme sa bonne
forme actuelle. Elle s’impose
devant Eugénie Tornay et con-
serve son maillot jaune de lea-
der du général.

Chez les juniors garçons,
Yann Rausis, mal aiguillé à un
carrefour alors qu’il occupait
la tête de la course, est classé
1er ex æquo avec Stève Hays
qui retrouve pour l’occasion
son maillot jaune de leader du
général. Au deuxième rang,
Kai Lehner précède Swen Far-
del.� BERNARD MAYENCOURT

Le trio de tête: Toni Herren (à gauche) et Sven Dumusc (à droite)
entourent le vainqueur du jour, Florian Peiry. LDD

RÉSULTATS
ETAPE DES MAYENS
Juniors dames: 1. Alix Imstepf, 36’44’’8; 2.
Eugénie Tornay, 41’21’’1.
Dames: 1. Marianne Volken et Caroline Duc,
1 h 00’3.
Juniors hommes: 1. Yann Rausis et Stève
Hays, 29’36’’7; 3. Kai Lehner, 30’58’’5; 4. Swen
Fardel, 31’30’’6; 5. Kevin Haubi, 32’45’’2.
Masters: 1. Toni Herren, 44’25’’5; 2. Joachim
Faiss, 48’33’’2; 3. Pierre-Yves Bender, 49’17’’1;

4. Eric Membré, 50’50’’3; 5. Michel Métry,
51’31’’9.
Vétérans: 1. Daniel Constantin, 53’40’’0; 2.
Frédéric Blatter, 54’38’’3; 3. Louis Escher, 55’37’’8;
4. Jacky Varone, 58’20’’3; 5. Antoine Baruchet,
59’08’’5.
Elites: 1. Florian Peiry, 44’09’’0; 2. Sven
Dumusc, 45’20’’3; 3. Aurélien Sottas, 45’50’’0;
4. Stéphane Monnet, 46’02’’9; 5. Yoan Comby,
48’45’’7.

GRAND RAID VERBIER-GRIMENTZ

Les inscriptions affluent
Les enseignements tirés

après la baisse de fréquenta-
tion vécue en 2010 ont amené
les organisateurs à revenir à
l’ancien parcours du Grand
Raid. Conséquence immé-
diate, accentuée par la météo
favorable du printemps, les
inscriptions affluent pour la
prochaine édition qui se dé-
roulera le samedi 20 août. A
deux mois de la course on dé-
nombre déjà sur le grand par-
cours davantage d’inscrits que
lors du dernier Grand Raid.

Les chiffres sont clairs: en
2010, 424 coureurs s’étaient
inscrits sur le grand parcours
de Verbier à Grimentz. A la
mi-juin, seuls 185 avaient con-
firmé leur présence. Cette an-
née, toujours à la mi-juin, ce
sont déjà 464 vététistes qui
ont confirmé leur présence au
départ de Verbier. Au total,
1800 coureurs ont déjà réser-
vé leur week-end pour partici-
per au plus important mara-
thon VTT de montagne
d’Europe.� C

CYCLISME
Victoire de
Valentin Baillifard

Valentin Baillifard (VC Excel-
sior Martigny) a remporté la 4e
manche du Giron cycliste du
Rhône qui s’est courue entre
Châtel-Saint-Denis et Les Pac-
cots. L’Octodurien s’est imposé
au classement scratch avec 44’’
d’avance sur le leader du classe-
ment général, le Montreusien
Florent Bolomey, et 1’05’’ sur le
Fribourgeois Stéphane Parisod.
Manuel Rudaz (Cyclophile sé-
dunois) a pris la 10e place à
1’55’’.

Chez les U15, la victoire est re-
venue également à un Martigne-
rain, Antoine Debons, leader du
classement général, devant le
Sédunois Steven Jaquier, 2e à
15’’ et le Montreusien Loïs Du-
faux, 3e à 28’’.�

FOOTBALL

Le FC Conthey fête ses 60 ans
Le FC Conthey fête, ce week-

end, ses 60 ans d’existence. Pré-
sidé par Etienne Putallaz, le co-
mité d’organisation a mis sur
pied plusieurs manifestations
pour marquer l’événement. Ce
vendredi, la 3e équipe, formée
par les Portugais de Conthey, ou-
vre les festivités avec l’organisa-
tion d’une soirée typiquement
portugaise avec des mets, des
boissons et orchestre lusitanien.

Samedi sera la journée offi-
cielle. Des matches de juniors
seront organisés en ouverture
des deux matches de gala prévus

entre des équipes de Conthey et
de Savièse. Le premier opposera
les joueursdesdeuxéquipesde la
saison 1982-1983. Cette rencon-
tre sera suivie du match entre les
deux équipes actuelles du cham-
pionnat de 2e ligue. Suivront la
partie officielle et le bal.

Dimanche, de nouveaux
matchs de juniors précéderont
la rencontre des seniors entre
Conthey et Châteauneuf, puis
celle qui opposera les équipes de
Conthey 2 et d’Erde 1. La popu-
lation est cordialement invitée à
la manifestation.� C/GJ
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Notre jeu: 
1*- 6*- 4*- 13 - 11 - 7 - 8 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 2 - 10 - 8 - 17 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Nantes, Grand Prix Synergie 
Tiercé: 2 - 4 - 6
Quarté+: 2 - 4 - 6 - 12
Quinté+: 2 - 4 - 6 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37.30
Dans un ordre différent: Fr. 4.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 192.30
Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Trio/Bonus: Fr. 1.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5637.50
Dans un ordre différent: Fr. 112.75
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Tolosa 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Scouby Djob 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 2a4a7a
2. Selecao De Lou 2100 LC Abrivard LC Abrivard 22/1 Ga4a9a
3. Miss Sixty 2100 B. Goop B. Goop 58/1 0a5a5a
4. Maestrale Spin 2100 M. Minopoli M. Minopoli 5/1 2a1aDa
5. Riviga Du Rib 2100 D. Thomain J. Hallais 46/1 8a3a2a
6. Sunday Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 9/1 5a2a6a
7. Scolie De Bassière 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 2a2a5a
8. Soleil Du Fossé 2100 E. Raffin F. Legros 17/1 3a4a1a
9. Vasterbostreetline 2100 T. Le Beller R. Bergh 51/1 Da3aDm

10. Bagley 2100 H. Wewering LE Glad 39/1 6a1a2a
11. Rapid Tilly 2100 F. Nivard F. Nivard 26/1 4a2a9a
12. Maraguja Mn 2100 M. Abrivard J. Bergmann 31/1 7aDaDa
13. Moreno D’Asolo 2100 J. Verbeeck IP Blanchon 6/1 3a3a2a
14. Lewis OM 2100 D. Locqueneux L. Kolgjini 61/1 5a4a7a
15. Hot Southwind 2100 P. Levesque P. Levesque 35/1 3a3a0a
16. Série Ouest 2100 L. Gueroult L. Gueroult 91/1 0aDa0a
17. Renier 2100 M. Lenoir M. Lenoir 41/1 1aDaDa

Notre opinion: 1 – Un favori totalement logique. 6 – Pierrot pour Jean-Etienne. 4 – Il ne vient pas pour
figurer. 13 – C’est la grande classe. 11 – Il a tout à fait son mot à dire. 7 – Duvaldestin est très sérieux.
8 – Un engagement très favorable. 17 – La surprise du chef.

Remplaçants: 2 – Même s’il n’est pas de tous les jours. 10 – C’est un lutteur infatiguable.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1714

Horizontalement: 1. Déguisas. 2. Ancienne région
française. Faisait fureur. 3. Coup de court. Le fitness,
ça le gonfle. 4. Revenir à la charge. 5. Fait souffler
le chaud ou le froid. Pied-de-veau décoratif. 6. Finale
de tennis. Tarzan s’en balance. 7. Œuf du chef. Croix
en pays vaudois. 8. Dieu celte. Opération de choix.
9. Il peut s’attendre à un retour. 10. Lac de nombreux
cantons. Pièce de collection. Possessif.
Verticalement: 1. De ci, de là. 2. La reine de la
nuit. Le xénon. 3. Pour un homme d’un âge
avancé. Ennemie des petits alevins. 4. Entre deux.
On ferme les yeux quand elle pique. 5. Passée par
en haut. Vieux roi de France. 6. Entendre comme
autrefois. Comme on vous le dit. 7. Etait mis pour
ici. Pas communiqué. 8. Pauvre orpheline de
Balzac. 9. Artiste dont la première épouse figure
sur les billets de 50 francs. Passage obligatoire.
10. Billet d’entrée. Evoque un refrain tricolore.

SOLUTIONS DU N° 1713
Horizontalement: 1. Onomatopée. 2. Uélé. Urubu. 3. Vrais. ter. 4. RA. Lion. Né. 5. Ecole. Gréé. 6. Récrée. 7. Ondulé. Sel. 8. Ore.
Auto. 9. Tu. Estimai. 10. Eros. Pleur.

Verticalement: 1. Ouvre-boîte. 2. Nérac. UR. 3. Ola. Ordo. 4. Meilleures. 5. Siècles. 6. Tu. Ré. TP. 7. Oronge. Ail. 8. Put. Résumé.
9. Ebène. Etau. 10. Eure-et-Loir.

TERRIFIC À CRANS-MONTANA Plus d’un millier d’athlètes participeront à
cette course multisports, ce week-end. Des changements ont été décidés.

La sécurité avant tout

GRÉGORY CASSAZ

Sébastien Rouiller, président
du comité d’organisation, l’an-
nonce d’entrée: «Le manque de
neige de cet hiver nous a incités à
renoncer à monter à la Plaine
Morte. Le parcours de ski-alpi-
nisme n’est recouvert qu’à 20% de
neige et, sur le glacier, crevasses et
grandes gouilles ne permettent pas
la pratique du ski de fond.» C’est
pourquoi ce dernier a décidé de
procéder aux mutations suivan-
tes: «Le coureur à pied de monta-
gne court de Cry d’Er aux Violet-
tes, comme prévu, puis transmet le
relais au coureur du ski-alpi-
nisme. Sa course s’arrête aux Vio-
lettes. Le concurrent de ski-alpi-
nisme fait de la course à pied de
montagne sur 3,5 kilomètres pour
un total de 334 mètres de dénivelé.
Il donne son relais au coureur de
ski de fond à Cry d’Er. Ce dernier
accomplit une boucle de course à
pied plus facile de 3 km. La des-
cente en VTT est supprimée pour

des raisons évidentes de sécurité
(voir ci dessous)», précise en-
core le grand patron.

Départs retardés
C’est bien connu, les épreu-

ves en plein air restent sous la
totale dépendance des condi-
tions météorologiques. Si les
soucis d’enneigement étaient
déjà pris en considération, le
mauvais temps annoncé de-
main, lui, débarque en invité
surprise. «Les départs de course
sont retardés. Ainsi, le Terrific
par équipe débutera à 11 h d’Yco-
or», explique encore Sébastien
Rouiller.

Jamais en 21 éditions, autant
de modifications avaient dû
être apportées. Mais il se veut
optimiste: «Les conditions se-
ront difficiles, le souvenir en sera
plus grand!»

Qui pour la victoire?
Mais rassurez-vous: une

course, bien que décimée de

quelques disciplines, aura bel
et bien lieu. Parmi les 700
adultes attendus, on ne retrou-
vera pas les vainqueurs de l’an-
née dernière. En effet, l’équipe
réunissant les meilleurs athlè-
tes valaisans dont faisaient par-
tie Tarçis Ancay, Florent
Troillet, Pascal Corti ou encore
David Valtério ne reconduit
pas l’opération. Joint hier, le
coureur anniviard nous expli-
quait: «Je ne pourrai malheureu-
sement pas prendre part à cette
magnifique aventure pour deux
raisons. Premièrement, je n’ai
pas été sollicité par une autre
équipe et je n’avais moi-même
pas le temps d’en monter une et,
secondement, parce que ce
même week-end, nous organi-
sons le stage de préparation
Sierre-Zinal avec notre
Mount’Asics Team.»

Qui dès lors pour la lutte fi-
nale? Tout reste ouvert. Seule
certitude, la bagarre risque
d’être serrée. Pour les plus cos-

tauds, les organisateurs propo-
sent à nouveau la fameuse ca-
tégorie intitulée «Iron Terri-
fic», ouverte aux sportifs
polyvalents, capables de dispu-
ter en individuel l’entier du
parcours. Départ, dès 10 h 30.

Dimanche,
place aux jeunes
Dimanche, c’est la relève qui

sera à l’honneur. A cette occa-
sion, 500 enfants devraient se
présenter sur la ligne de départ.
Si la catégorie Mini et Juniors
avait déjà été mise sur pied l’an-
née dernière, deux nouveautés
viendront se joindre à l’édition
2011.

Effectivement, la catégorie Kid
permettra aux jeunes de prati-
quer le VTT et la course à pied
alors que l’Iron Terrific junior
permettra aux gosses de parcou-
rir en solitaire un tracé compre-
nant natation, VTT et course à
pied. Du triathlon, comme les
grands!�

La course de vélo sera l’une des épreuves phares de la manifestation. REMO

BASKETBALL
Monthey
et Martigny
en argent

Les cinq formations valaisan-
nes engagées le week-end der-
nier pour le titre de champion
de Suisse ont obtenu des résul-
tats plutôt encourageants. A Fri-
bourg et Villars, celles-ci ont dé-
croché deux médailles d’argent:
les U20 garçons de Monthey
Chablais ont subi la loi du BBC
Nyon en finale (67-58), tandis
que les U17 filles de Martigny
ont échoué de peu contre Elfic
Fribourg (53-57) malgré un très
grand match de Césaria Ambro-
sio. En U20 filles, Troistorrents
Chablais termine quatrième.
Enfin, en U15 filles, Agaune
chipe le troisième rang à Trois-
torrents Chablais pour quatre
petits points (51-47). Des résul-
tats qui prouvent que la relève
valaisanne se porte bien.� JM

SENIORS
Aujourd’hui
16h00-19h30 distribution des
dossards à Ycoor (camion
Ochsner Sport)
Demain
Voir texte
Proclamation des résultats dès
17h30

JUNIORS
Aujourd’hui
17h00 Reconnaissance des
parcours. Patinoire d’Ycoor.
Demain
09h00-12h30 distribution des
dossards à Ycoor
Dimanche
08h00-12h00 distribution des
dossards à Ycoor
10h30 reconnaissance des
parcours kids et juniors
(obligatoire), rendez-vous au
départ des disciplines (relais).
11h00 départ junior
11h45 départ Iron junior
12h30 départ Kid 1
13h00 départ Kid 2
13h30 départ Mini 1
13h45 départ Mini 2
Dès 15h00 remise des prix Kids,
juniors et Iron juniors, à Ycoor.
10h00-16h00 animations tout
au long de la journée.

PROGRAMME

Le Terrific,
c’est quoi?

Le Terrific est une course de re-
lais multisports comprenant du
VTT (montée et descente), de la
course de montagne (aller et re-
tour), du ski-alpinisme (montée
et descente), du ski de fond, de la
natation, du vélo de route et de la
course à pied, soit sept discipli-
nes, qui ne pourront malheureu-
sement pas toutes êtres dispu-
tées cette année (lire ci-contre).
Le spectacle ne manquera pas
d’intérêt pour autant. Le public
est attendu nombreux sur le
Haut-Plateau, demain (courses
des adultes) et dimanche
(course des juniors, des kids et
des minis).� GC

FOOTBALL
Madeleine Boll
s’en va

Madeleine Boll, ancienne
joueuse de la Juventus et du FC
Sion, a quitté le comité de la Li-
gue amateur de l’ASF après onze
ans d’activité. Elle a été nommée
membre d’honneur de cette sec-
tion. Son remplaçant est le Ge-
nevoisYvanPerroud.MmeBolla
aussi reçu l’insigne d’honneur
de l’ASF.�MICHEL BORDIER
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

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.

Garages-boxes à louer
Vétroz, Immobilier Garage individuel di-
mension: 3x6x3m- isolé fermé- accés aisé -
disponible de suite, à 8 minutes de Sion, à 2
minutes sortie Conthey, prix de location :
Fr. 1'600.-/annuel Fr. 150.-/mensuel
Tél. 079 216 93 83

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

3x Opel Combo Van, 2009, blanc, 1.3, 20 000 km;
1.7, 30 500 km; 1.7, 67 200 km; dès Fr. 12 000.–,
tél. 027 456 39 35.

Alfa Roméo Mito 1.4, 2009, 29 580 km, 
Fr. 22 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Audi A4 Avant 2.0 TFSI, 2005, 103 000 km, 
Fr. 21 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, 
Fr. 17 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027
721 70 20.

BMW 320i, 2001, 117 000 km, Fr. 11 500.–,
Garage Olympic S.A., tél.  027 455 33 33.

BMW X3 3.0d, 120 000 km, année 2005, exp.
08.04.2011, Fr. 18 000.–, tél. 079 395 95 86.

Camping-car Peugeot J5, 1re mise en circula-
tion 14.03.1989, 142 000 km, Fr. 10 000.–, 
tél. 079 548 85 15.

Fiat Panda 1.2 Freestyle 4 x 4, 2007,
44 250 km, Fr. 11 900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Fiesta 1.4i Trend 5 portes, 2008, 42 000 km,
Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fiesta 1.2, 1999, 140 000 km, clim., air-
bag, 5 p., direction assistée, parfaite, expertisée
du jour, Fr. 2500.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Fiesta 2.0 16V ST, 2005, 135 338 km, 
Fr. 11 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 1.8 Trend, 1999, climatisation, 
5 portes, 170 000 km, distribution OK, experti-
sée, Fr. 3900.–, tél. 079 679 70 90.

Ford Focus 2.0 16V ST170, 2002, 77 709 km,
Fr. 12 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Focus 2.0 Trend 5 portes, 1999, 
86 047 km, Fr. 6900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4 x 4, 2010, 
40 210 km, Fr. 33 900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Kuga 2.0 TDCI Titanium, 2009, 
37 190 km, Fr. 34 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Ford Mondeo 2.0i Ghia, 2005, 57 150 km, 
Fr. 14 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ford Transit bus 14 places, 2004, 104 500 km,
Fr. 19 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Honda Jazz 1.4DSi-LS, 2008, 26 000 km, 
Fr. 15 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.2 diesel, 3 portes,
10.2006, 39 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Ka 1.2i Titanium 3 portes, 2010, 13 000 km, 
Fr. 14 600.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Mazda CX-7 2.3 Sport, 2007, 57 230 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda Premacy 1.8 16V, grand coffre, clima-
tisation, vitre teintée, 119 500 km, Fr. 7500.–,
tél. 079 325 68 78.

Mercedes 230 SLK cabrio, noire, 72 000 km,
2000, prix à discuter, tél. 079 232 81 00.

Mercedes-Benz A 160, 2010, 8000 km, 
Fr. 26 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 250 CDi 4matic, 2010,
8000 km, Fr. 54 900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mini Cooper 1.6S Checkmate, 2006, 86 000 km,
Fr. 19 200.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Opel Astra 1.6 Club STW, 2001, 25 000 km, 
Fr. 8900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Opel Corsa 1.4, 1995, 122 000 km, expertisée,
Fr. 2500.–, tél. 079 218 97 69.

Porsche 944 Turbo, 1987, 229 300 km, 
Fr. 9500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

Renault Twingo Dynamique - 1.2 - 16 V - 
35 000 km, - couleur grise - non accidentée -
excellent état - 2007 - Fr. 11 500.– à discuter,
tél. 078 605 94 99.

Seat Ibiza 1.4, 1999, 3 p., 8 jantes alu, airbag,
dir. assistée, radio-CD, exp. du jour, parfait état,
6 mois garantie, Fr. 1900.–, tél. 078 841 49 69.

Skoda Octavia 1.9 TDi, Sw. Adv 4 x 4 (Combi), 1re
m. c. 01.08.2006, Fr. 14 500.–, tél. 079 433 49 27.

Sub WRX turbo 04, 225 CV, rouge, état neuf,
47 000 km, 8 roues alu, fin 2003, exp. avril 11, pot
Inoxcar, options, Fr. 16 300.–, tél. 079 670 45 36.

Suzuki Swift 1.5GL Top, 5 portes, 2007, 
72 000 km, Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 486 22 22.

VW Golf GTi Edition, 1995, 5 portes, 
140 000 km, 8 jantes alu, airbag, direction assis-
tée, radio-CD, grand service et courroie à 
112 000 km, parfait état, 3 mois garantie,
expertisée du jour, Fr. 2300.–, tél. 079 527 05 20.

VW Jetta 2.0 TFSI Sportline, 2007, 103 000 km,
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

VW Polo 1.4 16V automatique, 2007, 
52 500 km, Fr. 12 900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

A Ardon, maison plain-pied, 141 m2, 41/2 piè-
ces, garage, terrain 691 m2, clé en main, 
Fr. 645 000.–, tél. 078 786 39 39.

A Ardon, projet de 17 villas jumelées par le
garage, 5 pièces, 190 m2, clé en main. Dès 
Fr. 584 000.–, tél. 078 786 39 39.

A Fully, appartement de haut standing,
120 m2, 41/2 pièces, balcon, terrasse, 2 places de
parc extérieur, Fr. 460 000.–, tél. 078 786 39 39.

Ardon, villa jumelle 51/2 pièces
neuve. 125 m2, parcelle 315 m2. Séjour, cuisine
ouverte totalement équipée, 1 salle de bains,
1 WC visiteurs, 3 chambres à coucher, jardin,
terrasse. Cave, salle de jeux, buanderie,
garage, parkings extérieurs. Livraison: juin
2012. Fr. 550 000.–. MG Immobilier, tél. 079
290 46 46.

A Troistorrents, magnifique chalet, 41/2 piè-
ces, 140 m2, Fr. 690 000.–, tél. 078 825 53 71.

A vendre dans commune de Charrat,
vignes de 2332 m2 dans zone à bâtir (villas).
Pour renseignements, écrire sous chiffre P 036-
623705, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1.

Anzère, centre de vacances, capacité 30 lits,
baies vitrées, central et panorama, prix de liqui-
dation: Fr. 850 000.–, tél. 079 220 79 94.

Bramois, à vendre
sur parcelle idéalement située dans l’axe du
val d’Hérens, ensoleillement maximal garanti,
dernier appartement 51/2 lumineux et spa-
cieux, dans résidentiel contemporain en
construction. Ascenseur, vastes terrasses 
couvertes, niveau d’équipement élevé.
Directement du constructeur. Rens. tél. 027
322 40 05.

Chalais 6 appartements
de  41/2 pièces, 115 m2, terrasse 25 m2, dès 
Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc. 1 apparte-
ment 21/2 pièces, 57 m2, terrasse 16 m2, 
Fr. 243 000.– y c. 1 place de parc. Possibilité
d’achat de box fermé et places extérieures.
Disponibles été 2012, choix des finitions au
gré des preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07.

Chalais, appartement 3 p., refait à neuf, 
balcon, petit jardin, pl. de parc, belle cave, 
Fr. 250 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chamoson au cœur du village, pour août
2012, app. 41/2 p. 134 m2, balcon 24 m2, app. 
61/2 p. duplex 196 m2, balcons 30 m2. Grand
confort, très calme, amén. au gré du preneur.
Proximité immédiate de tous les services, éco-
les, commerces, etc., tél. 079 629 18 53.

Champlan, app. 41/2 pièces, 135 m2, finitions
au gré du preneur, petit imm. de 6 app. résiden-
tiels, dès Fr. 470 000.–, tél. 079 752 28 37.

Fully, nouvelle promotion La Forêt, au
cœur de Fully, situation d’exception, 31/2 p. et
41/2 p. dans résidence de 5 appartements, 
tranquillité, ensoleillement max. dès 
Fr. 432 000.–. Réf 443 et 448, tél. 027 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Fully/VS, lumineux appart. de 31/2 pièces de
102 m2 + 28 m2 de balcon, 1er niveau, proche
commerces, soleil, calme et vue. Livraison juin
2012. Matériaux qualité, Fr. 455 000.–, rens. 
tél. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Loèche-les-Bains, appartement 31/2 p. 
86 m2, 2 chambres, séjour, cuisine américaine
neuve, 3 balcons, parking fermé, ascenseur.
Immeuble récemment rénové. Tout confort,
exposition sud, tél. 079 240 82 04, tél. 022 
348 21 85.

Loèche-les-Bains, studio à vendre ou à louer,
proche du centre, tél. 079 434 58 89.

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

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

Martigny, maison d’habitation de 2 appts,
avec caves, combles, place de parc, zone vieille
ville, Le Bourg, tél. 027 722 61 05.

Miège, villa de 6 pièces (180 m2): 4 cham-
bres (dont 1 master), 3 sdb, cuisine habitable,
séjour avec cheminée, très bien entretenue,
soleil, vue, calme, verdure, parcelle de 770 m2,
proche des commerces, de l’école, etc. Très bon
prix: Fr. 790 000.–, tél. 079 312 84 43.

Mission, 41⁄2 pièces
Chalet traditionnel, mansardé de 125 m2. Vue
imprenable sur les sommets, proche des sta-
tions dans un cadre verdoyant et calme. Salon
en mezzanine, fourneau à bois en fonte, plu-
sieurs balcons et terrasse en bois, terrain de
340 m2, Fr. 550 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 102 05 62.

Montana-Village, chalet 51/2 pièces env. 
200 m2 habitables, 3 pièces d’eau, studio indé-
pendant, garage + place extérieure, vue impre-
nable, 5 min. de la station, Fr. 755 000.–, rensei-
gnements et visites, tél. 079 287 10 36.

Montana-Village, villa individ.
51/2 pièces + studio, 200 m2, parcelle 507 m2.
Séjour, cuisine équipée, 1 salle de bains, 
3 chambres à coucher, jardin, terrasses. Studio
indépendant, garage, parkings extérieurs. 
Fr. 755 000.–. MG Immobilier, tél. 079 290 46 46.

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

Noës
magnifique attique de 5,5 pièces, 153 m2, ter-
rasse 162 m2 y c. 1 box fermé. Vue magnifi-
que, disponible octobre 2011, choix des fini-
tions intérieures possible, Fr. 919 000.–, 
tél. 027 322 02 85, tél. 079 628 12 07.

Pour investisseurs
Premploz, Conthey, maison villageoise réno-
vée. Appartement 41/2 pièces et 21/2 pièces 
+ caves et 5 places de parc. Contrat de bail
annuel en cours, rendement net 6%, 
Fr. 415 000.–, tél. 079 582 88 50.

Riddes, au centre du village, appartement
de 41/2 pièces à vendre ou éventuellement à
louer, tél. 079 434 58 89.

Sierre, app. 41/2 pièces neuf
Au centre-ville, 140 m2, 3e étage. Séjour, cui-
sine ouverte totalement équipée, 2 salles
d’eau, 3 chambres à coucher. Terrasse priva-
tive de 45 m2. Livrable: de suite. Fr. 549 000.–.
MG Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sierre, duplex de 61/2 pièces vastes et lumi-
neuses, très bien entretenu, à proximité du cen-
tre-ville. Prix à discuter. Echange possible.
Intermédiaire s’abstenir, tél. 079 362 42 04.

Sierre/Chippis, joli 31/2 pièces rénové, place de
parc, Fr. 285 000.–, tél. 077 449 58 25.

Sion, 5 min du centre, appartement 
21/2 pièces, 67 m2, Minergie, balcon, parc inté-
rieur, cave, dipso été 2012, finitions au gré du
preneur, Fr. 395 000.–, tél. 079 416 29 36.

Sion - Clos Saint-Rémy
App. de standing mansardé de 160 m2 avec
entrée individuelle. Vue imprenable. Balcon-
terrasse de 28 m2. Cuisine, séjour/salle à man-
ger avec cheminée française, 3 chambres, 
2 salles d’eau, une buanderie, un local techni-
que, 2 cave, 1 garage-box, Fr. 770 000.–,
tél. 077 475 77 01.

Sion-Ouest, grand app. de 21/2 p.
en rez supérieur avec pelouse privée clôturée.
Cuisine fermée, place de parc. Fr. 265 000.– à
discuter, fonds propres minimum Fr. 30 000.–.
Libre de suite, tél. 079 236 18 63.

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

Sion, Uvrier, maison villageoise 1992, 
2 appart. 31/2 et 51/2 p., du propriétaire, 100 m
écoles, rendement 4,5%, tél. 078 624 44 14.

Torgon, Les Portes du Soleil, je vends mon
petit 2 pièces sans balcon, mais meublé, avec
garage, Fr. 130 000.–., tél. 079 449 19 29.

Venthône, duplex avec cachet, 41/2 p., 
110 m2. balcon, pergola, p. parc, vue, soleil,
calme, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, belle parcelle 535 m2 avec projet,
contact tél. 079 221 08 67.

Vétroz, sur parcelle de 508 m2, quartier
calme, villa neuve 51/2 pièces, 160 m2 avec 
1/2 sous-sol et couvert à voiture, possibilité choix
et modifications personnalisées, Fr. 615 000.–,
tél. 078 623 38 75.

Vétroz, terrain équipé 330 m2, densité 0.3,
Fr. 200.–/m2, calme, accès direct voie publique,
proche des écoles et des commerces, tél. 027
480 38 50, tél. 078 668 11 56.

Cherche terrain. Famille cherche terrain à
Aproz (Sion), entre 500 et 800 m2. Maximum 
Fr. 150 000.–, mais possible de discuter. Merci de
nous contacter au tél. 079 344 59 29. Christel
Schenkel-Crettenand.

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

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Cherche à louer appartement ou maison
4 à 5 pièces. Région Brigue-Monthey. Libre de
suite ou à convenir, tél. 079 954 30 82.

Cherche à louer café-restaurant
Jeune couple cuisinier avec patente et expé-
rience, cherche à louer en plaine café-restau-
rant, hôtel, pub, bar, etc. Date à convenir.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffre
E 036-623653 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Cherche à louer, Valais central maison ou appar-
tement avec local-atelier, tél. 079 709 38 21.

Famille 7 personnes ch. à l’année maison à
la campagne, Valais central, altitude maximum
1000 m, avec terrain, possibilité animaux et jar-
din potager, tél. 078 714 08 07, le soir.

Menderley, 4 Saisons 11, Bramois. A qui
appartient cette jolie maison? Une famille qui
rêve d’y habiter! tél. 076 374 37 74.

Retraité cherche appartement 3 pièces à
Martigny environs pour octobre-novembre,
tél. 027 761 18 22.

Sion et environs cherche à louer local 20 à
30 m2, faire offre sous chiffre S 036-623224, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Aproz, appartement dans maison fami-
liale, place de parc, terrasse, verdure, Fr. 1550.–
c.c., libre de suite, tél. 079 285 07 76.

Ardon, grand et joli 21/2 p. neuf, rez, pelouse,
pl. parc (meublé ou pas), libre début juillet, Fr.
1350.– c.c., ensoleillé, tél. 078 791 93 99.

Aven-Conthey, 21/2 pièces rénové, balcon,
cave, place de parc, Fr. 790.– c.c. Libre de suite,
tél. 079 301 37 94 ou tél. 027 346 13 96.

Baar, Nendaz, 5 min de Sion, duplex 41/2 p.,
dans maison villageoise, 2 places parc, 
Fr. 1400.– + ch., tél. 079 543 65 81, tél. 027 
288 18 92.

Bramois, dans immeuble récent, bel apparte-
ment 51/2 pièces en attique. Loyer Fr. 2150.–,
inclus acompte de charges, garage et couvert.
Libre dès le 1er juillet 2011. Rens. tél. 027 
322 40 05.

Bramois, 11/2 pièce lumineux avec douche,
WC, cave, Fr. 770.–, ch. + électricité comprises,
libre 01.07.2011, tél. 077 429 37 54.

Chermignon-Dessus, 31/2 pièces, avec cave,
galetas, balcon, place parc, 2e étage, jolie vue,
libre dès juillet, tél. 079 482 43 32.

Drône, Savièse, app. 21/2 pièces avec carnot-
zet, proche commodités, libre 01.07.2011, 
Fr. 900.– c.c., tél. 079 902 99 15.

Flanthey, 21/2 pièces meublé, pelouse, place
de parc, Fr. 1100.– charges comprises, tél. 079
628 64 49.

Flanthey, appartement 21/2 pièces, cuisine
séparée, 2 places de parc, Fr. 1100.–, TTC, libre
01.07.2011, tél. 078 824 48 49.

Grimentz, à l’année, chalet 6 lits meublé,
bien équipé, 2 salles de bains, Fr. 1300.– + char-
ges, libre de suite, tél. 078 862 55 00.

Grimisuat - Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pces, 140 m2, terrasse 115 m2. 
Vue imprenable, cave, garage, place de parc, 
Fr. 2100.– + charges, libre de suite, renseigne-
ments tél. 079 428 16 26.

Lens, à l’année, appartement 41/2 pièces,
libre de suite, Fr. 1200.– + charges, tél. 079 
753 45 46.

Leukerbad, louer/vendre, 31/2 p. luxe,
construit 2003 sur la Dala, dispo de suite, sit. idyl-
lique, tranquillité, verdure, tél. 076 706 10 00.

Montana-Vermala, 31/2 pièces meublé, bal-
con, garage, Fr. 1700.– c.c. + ch. Fr. 300.–, libre
01.07.2011, tél. 079 568 39 06.

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

Rive-Haute, Liddes, maison 140 m2 à l’année,
garage, pelouse, jardin, tél. 027 722 75 67.

Savièse, Granois, appartement 21/2 pièces
pour personne seule, Fr. 900.–, charges compri-
ses, libre 01.07.2011, place de parc, tél. 027 
395 31 43, tél. 078 868 04 73.

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

Sion, 41/2 p. résidentiel, grand séjour, ter-
rasse, garage, ch. indépendante, Fr. 1930.– 
+ ch., tél. 027 322 77 18.

Sion, Amandiers, magnifique villa 7 piè-
ces, avec garage et place de parc, libre de suite
ou à convenir, tél. 079 628 68 68.

Sion, appart. 41/2 p., à 5 min. de la gare dans
petit immeuble. 1er étage avec balcon, garage,
Fr. 1900.– c.c., tél. 079 473 15 21.

Sion, appartement 41/2 pièces, Fr. 1320.– 
+ Fr. 240.– charges + place de parc Fr. 60.–, non-
fumeur, libre 01.10.2011, tél. 079 394 56 41.

Sion, bureau env. 50 m2 + place de parc.
Location mensuelle Fr. 850.– c.c. Libre dès 
1er juillet 2011, tél. 079 629 87 74.

Sion, centre, 41/2 p. 100 m2, 8e étage, rénové,
libre dès 1.7.11, cuisine agencée, Fr. 1600.– c.c.,
parking Fr. 120.–, balcon, tél. 024 473 62 00.

Sion, centre-ville
A louer grand app. neuf 31/2 pièces 128 m2,
4e étage avec loggia, traversant, vue sur le
château, Fr. 2400.–, avec place de parc inté-
rieure, charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 079 447 59 58.

Sion, Dixence 47i, app. 31/2 pièces neuf,
bord du Rhône, Fr. 1770.– c.c., libre de suite, 
tél. 079 261 20 11.

Sion, Grd-Champsec, 41/2 pièces jolie vue sur
les châteaux, Fr. 1580.– c.c., possibilité place de
parc, libre de suite, tél. 079 465 63 75.

Sion, pl. du Midi, beau 41/2 p., vue, cachet, 
3 ch., 2 salles d’eau, lave et sèche-linge, 
Fr. 2200.– + ch., tél. 079 772 03 88.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pièces, lumineux,
grand séjour, place parc inter., libre 1er août, 
Fr. 1790.– c.c., tél. 079 746 40 57.

Sion, vieille ville, dès octobre, grand appar-
tement 41/2 pièces, rénové, balcons, vue sur les
châteaux, Fr. 2100.– + charges, tél. 027 455 56 77.

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

Troistorrents, 11/2 p. dans chalet, 3 km de
Monthey, appartement rénové, cuisine agencée,
cave, Fr. 830.– c.c., dès 1.7, tél. 024 473 62 00.

Vercorin, app. 2 pièces terrasse, Fr. 700.– 
+ Fr. 150 .– de charges et grand 4 pièces, 
Fr. 1000.– + charges, libre de suite, tél. 027 
455 56 77.

Vétroz, agréable 2 pièces. Convient pour une
personne non fumeuse. Libre dès  01.08., 
Fr. 840.– c.c., tél. 079 818 28 65.

Vex, centre du village, app. 31/2 p., ent.
rénové, part. meublé, libre de suite, tél. 027 
207 35 52, tél. 079 821 15 53, dès 18 heures.

Vex, centre du village, petit appartement 
1 ou 2 pers., tél. 079 225 23 34.

Boutique ch. vendeuse pour 1 jour/semaine +
quelques heures, envoyer CV à Boutique
Cartoon, rue de la Poste 3, 1920 Martigny.

Café-restaurant à Sierre cherche serveuse
100% ou étudiante sachant travailler seule.
Véhicule indispensable, pour le 01.07.2011 ou à
convenir, tél. 078 683 13 55.

Café-restaurant de Martigny cherche, de
suite, une sommelière connaissant les deux
services, tél. 027 722 62 62.

Cuisinier polyvalent, flexible & indépen-
dant pour restaurant à La Sage/Evolène, entrée
de suite, tél. 079 756 65 10.

Entreprise de stores cherche un monteur
en stores, CFC dans le bâtiment ou en mécani-
que. Avec permis de conduire. Aptitude à tra-
vailler seul, tél. 079 658 26 39.

Entreprise VS central cherche apprenti plâ-
trier pour entrée au 04.07.2011, tél. 027 306 72 45
de 13 h à 18 h.

Famille à La Souste cche jeune fille au pair
pour garder 3 enfants + aider au ménage, pour
mi-août, tél. 027 473 37 47.

Femme de ménage fiable à Morgins (au-
dessus de Monthey) 2-4 h./semaine dans 
2 appartements 31/2-41/2 p., voiture indispensa-
ble, bon salaire mensuel pour femme de
ménage motivée, tél. 076 391 95 99.

Le Crans Hôtel & Spa cherche femme de
chambre 100% et 50%, entrée tout de suite,
info@lecrans.com, tél. 027 486 60 60.

Personne pour la vente d’abricots du 20 juin
au 15 juillet, région Bulle, tél. 079 103 30 68.

Restaurant La Cascade à Vernayaz cherche
serveuse expérimentée (connaissance service
sur plat), entrée immédiate, tél. 027 764 14 27.

Restaurant Les Marronniers, à Sion, engage
cuisinier et sommelière connaissant les 2 servi-
ces. Expérience exigée, tél. 079 412 83 55, 
tél. 027 322 87 98.

Station centre du Valais engage vendeuse
qualifiée en alimentation, saison été, tél. 079
225 23 34.
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Couple de restaurateurs suisses
(lui: cuisinier avec patente, elle: responsable
service) langues parlées: français, allemand,
anglais, italien, cherche emploi à responsabi-
lités, région Monthey-Sion ou commerce à
louer, tél. 077 475 55 18.

Dame cherche heures de ménage région de
Sierre, Montana-Crans, tél. 027 481 53 68.

Dame cherche travail de nettoyages,
femme de chambre, aide de cuisine, Valais cen-
tral, tél. 079 237 01 35, tél. 027 321 11 76.

Etudiante de 20 ans cherche job d’été pour
les trois premières semaines d’août, Martigny
et environs, tél. 079 586 84 38.

Homme ch. travail: montage murs à sec,
pose dalles, carrelages + parquets, petite maçon-
nerie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Infirmière diplômée cherche travail pour
garde privée chez particulier, j’attends votre
appel au tél. 077 415 04 20.

Siège Recaro Idealsitz (81) électrique,
pneumatique, chauffant, Fr. 600.–, tél. 079 219
16 44.

Contre bons soins, 2 chatons, 3 mois, un
gris, l’autre blanc, oreilles et queue grises.
Propres, vifs, tél. 027 746 41 28, dès 18 h., Fully.

Mignons bébés hamsters à donner à familles
ou personnes qui en prendront bien soin, 
tél. 079 221 13 78.

Homme, 60 ans
cultivé, sensible, féru de beaux-arts, de litté-
rature et de marche, un peu isolé socialement
et  affectivement, aimerait rencontrer son
complément au féminin pour un nouveau
départ dans l’existence. Région Valais central
et Chablais. Ecrire sous chiffre V 036-623504 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Je suis un homme de 36 ans, doux, sensible,
affectueux, je désire rencontrer une femme
pour partager un bout de chemin dans la vie, et
même plus encore s’il y a de bonnes affinités,
j’ai un faible surtout pour les femmes rondes,
tél. 079 270 02 64.

A vendre chiots husky pure race, tél. 032
866 15 63, tél. 078 906 82 95.

Shih tzu, élevage familial, mâle, 3 mois,
câlin, sociable. Pedigree, puce électronique.
Vacciné et vermifugé, tél. 079 310 58 48.

Reines carnioliennes 2011, très douces,
sélectionnées, Fr. 35.– ainsi que beaux nucléis
DB, dès Fr. 160.–, tél. 079 235 97 84.

Salon en cuir rouge, marque Joris, haut de
gamme, dim. 1 x 220 cm, 1x170 cm, achat 2008,
très soigné, à saisir, Fr. 2500.–, tél. 079 221 05 54.

Table de cuisine, comme neuve, dim. 120 x
0,80 avec 2 rallonges et tiroir, Fr. 200.–, tél. 079
286 85 00.

Très belles antiquités valaisannes. De parti-
culier. Plus de 50 pièces. Prix très intéressant.
Pour visiter (Vétroz), tél. 078 707 68 01.

A vendre de particulier une action du Golf-
Club de Sierre. Parcours de 18 trous. Prix à dis-
cuter, tél. 079 221 12 04.

A vendre divers accessoires bébé: pous-
sette, parc, trotteur, pèse-bébé, chauffe-bibe-
ron, etc., tél. 079 596 79 00.

A vendre salle à manger bois massif (table
+ 6 chaises + vaisselier + rangement) + meuble
de salon, armoire en bois massif. Prix totalité à
Fr. 3000.– ou à discuter séparément, tél. 079 
224 85 87.

Action chalet de jardin 3 m x 2 m 80 au prix
de Fr. 2480.–, 2 m 50 x 2 m au prix de Fr. 1650.–.
Madrier de 45 mm, tél. 078 723 53 43.

Bas prix, mobilier de 2 appartement meublés,
tapis orque, cadres, timbres, etc., tél. 027 
203 22 89.

Cellule froide négatif/positif, 1 m 95 x 2 m 30,
haut. 2 m 04 environ + compresseur extérieur
silencieux, tél. 079 426 40 03.

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

Défonceuse - GMF - 1400 - CE - Bost jamais
utilisée, une année de garantie, prix neuf 
Fr. 777.– , laissée pour Fr. 550.–, tél. 027 
323 38 42 le soir.

Grilloir à châtaignes -Ardifeu, quantité de
châtaignes: 3-4 kg, temps de cuisson 25 à 
30 minutes, cuisson au bois Fr. 438.–, complé-
ment: cuisson gaz (sans bouteille gaz) Fr. 178.–,
tél. 079 622 00 41.

Matériel de vinification: Pressoir vertical,
fouloir-égrappoir, 2 cuviers, tonneaux en plasti-
que, caissettes, tél. 079 769 48 36.

Plusieurs meubles: 4 chaises, armoire 4 p.
massive et lit assorti, canapé 3 pl. bois et cuir,
paroi murale, fauteuil style, meuble TV-hifi +
table ronde avec rallonge et bureau, tél. 079
404 03 70.

Kawasaki Zephyr 750, 23.50 kw, avec permis
125 cm3, 1998, 25 000 km, expertise du jour, 
Fr. 3200.– à discuter, tél. 076 450 23 63.

Scooter Piaggio X9 500, ABS, gris mét., 2008,
6800 km, Fr. 6500.–, tél. 078 743 30 54.

Vélo électrique Koga Miyata Tesla, 
1300 km, année 2007, batterie intégrée au
cadre, Fr. 2100, tél. 027 456 23 84.

VT 750 Shadow, noir, 2010, ABS, 4200 km, 
12 mois de garantie, accessoires, expertisée, 
Fr. 9800.–, financement possible, tél. 078 
644 11 74.

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.

Vous, madame, qui êtes seule
voulez-vous partager votre vie avec un ami
aussi seul que vous? Veuf, 68 ans, sans
enfants, VS central, sérieux, NF, sachant cuisi-
nier, optimiste. Vous êtes Suissesse, soixan-
taine, NF, physique agréable, aimant vie et
nature, autonome. Pas sérieuse s’abst. Ecrire,
avec photo, sous chiffre O 036-623220 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Vous ne désirez plus être seul? C’est si sim-
ple de trouver votre âme sœur. Cherchez par
âge et par canton sur: www.suissematrimo-
nial.ch (plus de 3500 personnes en Suisse
romande vous attendent) ou tél. 027 322 02 18.

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.

A échanger contre 1 carton de vin de qualité
supérieure, drapeau communiste russe (min 
1,5 m x 2 m), tél. 079 367 52 27.

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

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

Salle de l’Abeille/Riddes, location pour
mariage, banquet, spectacle, tél. 079 334 04 32,
www.salleabeille.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.

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

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montre, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

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

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

On cherche alpage pour 40 têtes moutons nez
noir, tél. 079 213 56 41.

Timbres-poste, cartes postales, j’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Champex-Lac, à louer chalet, juillet-août, ani-
maux interdits, tél. 027 783 16 45, soir.

Côte d’Azur, appartement 5 personnes dans
villa vue mer à 800 m des plages. Parking dans
la propriété, tél. 079 776 64 89.

Cours de vacances mères-enfants 17-23.07.
Thème éducation, tél. 026 424 24 42.

Loèche-les-Bains, joli studio 2 personnes,
terrasse, garage, TV, Fr. 280.–/semaine + net-
toyage, tél. 026 668 16 63.

Mayens-de-Bruson, chalet 8 personnes,
confort, pelouse. Juillet jusqu’au 13 août, 
tél. 027 785 13 12.

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

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

Vercorin, joli petit chalet avec pelouse, juin,
juillet ou août, tél. 079 307 56 01.

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

Camping-car Challenger, Fiat Ducato,
28JTD, 2002, 62 000 km, expertisé, 6 places
route, avec options, première main, Fr. 40 000,
à discuter, tél. 024 477 28 28.

Caravane 4 places, état de neuf, complète-
ment équipée, avec auvent, valeur neuve 
Fr. 25 000.–, cédée Fr. 10 000.–, tél. 079 827 36 04.

Quad à vendre, 2009, Dinli, 50 cc, orange,
type 604-50, incl. bac et casque tout neuf, 
Fr. 2200.–, tél. 078 656 26 30.

VW T4, diesel, 2.4, vitré 3 places, barre de toit,
grand service, 1996, 200 000 km, pneus neufs.
Expertisée. Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

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

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch



Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également :
10ème année
Maturité Suisse
Préalable UNIL

CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans

- notebook personnel, Wi-Fi
- petites classes, soutien individuel

- stages pratiques en entreprise
Rentrée scolaire, le 22 août 2011

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

Question formation,
faites le bon calcul

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de
la branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en
fiduciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et
au diplôme d’expert(e) fiduciaire/master en fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

Session 2011 - 2013 MASTER en fiduciaire et conseil d’entreprise /
(4 semestres) Diplôme d’expert fiduciaire

Cours 1x par semaine, début : septembre 2011, inscription de suite

Session 2011 - 2014 Brevet d’agent fiduciaire
(6 semestres) Cours 1x par semaine, début : octobre 2011, inscription dès juin 2011

Session 2012 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
(1 semestre) Cours 1 x par semaine, début : janvier 2012 , inscription dès septembre 2011

MASTER

Ecole des Arches
Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél: 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Maturité Suisse
- préparation en 1 à 3 ans
- toutes les options
- petites classes, soutien individuel
- formation au travail personnel
- passerelle diplôme - maturité
- bourses d’études
Egalement :

Préalable UNIL
Dixième année

Renseignements: 
EPAC tél. 027 743 21 06
E-mail: mail@epac.ch 

www.epac.ch

infos: 021 784 37 32

www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg.

Le shiatsu,
art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.

Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 738 11 51
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Abonnement Pleine forme
Offre spéciale 45 cours pour CHF 108.�
Martigny et Sion, dès le 4 juillet

Pâte Fimo � douceurs d’été
Sion, le 4 juillet � Martigny, le 11 juillet

Cuisine brésilienne � Aquarela brasileira
Sion, le 13 juillet

Poids, Kilos, Régimes
Sion, les 14 et 21 juillet

Maquillage deuxième jeunesse
Sion, le 20 juillet � Martigny, le 3 août

Découvrez notre offre complète de cours sous:
www.ecole�club.ch

Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20

L’été à l’Ecole�club

N
o
u
ve

au
té
s

Profilez votre carrière!

AGENT DE VOYAGES
avec diplôme IATA-FUAAV

du 27 août au 9 mai 2012

ACCOMPAGNER DES PROCESSUS DE
FORMATION EN GROUPE BFFA-M2
Séminaire résidentiel à Ovronnaz

du 29 août au 2 septembre

Renseignements et inscription :

Ecole-club Martigny - 027 720 41 71

www.ecole-club.ch/business

Ecole européenne

• Préparation aux métiers d’art
• Diplômes professionnels
• Bachelors européens

Tél. 021 311 29 19 - 078 825 54 83
Lausanne info@canvas.ch www.canvas.ch

MODE + ART

Stylisme
Couture

Graphisme
Design

Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

- Primaires 5-6e

- Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone

- Orientierungsschule 7-8-9-10e, section germanophone

- Internat possible
- Cours d'été du 10 au 29 juillet 2011

Sion • Sitten
Depuis 1965

L’EPAC à Saxon, dix ans déjà
Il y a dix ans, l’EPAC, première école de bande

dessinée en Suisse, était accueillie par la commune
de Saxon. Afin de fêter cet événement et d’inaugu-
rer l’ouverture de sa section Game Art, plusieurs
expositions et conférences sont organisées.

Accréditée par l’E.A.B.H.E.S., l’EPAC délivre
des titres reconnus au niveau européen. En sep-
tembre, elle ouvre un département «Game Art»
débouchant sur un European Master. Cette sec-
tion s’ajoute aux départements BD, Illustration,
Animation 2D/3D et Nouveaux Médias, débou-
chant sur un European Bachelor. 

Au fil des ans, de nombreuses personnalités ont
fréquenté l’EPAC en tant que professeurs et inter-
venants. Pour citer quelques noms : Ralph Schrai-
vogel, Gzergorz Rosinski, Tom Tirabosco, Buche,
Cuno Affolter, Claude Barras, Edmond Baudoin,
Phillippe Caza, Thomas Crausaz, François Maret,
Freddy Martin, Randy Duburke, Thomas Ott,
Christopher, Philippe Jozelon, David Lloyd…

Programme des expositions et conférences
30.06 - 2.07 Exposition de travaux d’étudiants,

Lez’Arts sur la Murailles, Saillon
30.06 - 16.06 Exposition des travaux de diplômes,

Galerie de la Treille,  Sion
10.09 - 15.10 Exposition «Imaginary Landscapes»,

Label’Art, au château de Stockalper à Brigue.
14.09 - 14.10 Exposition «Swiss Game Design» de Pro Helvetia,

EPAC Saxon
14.09 dès 14 h Conférences, EPAC, Saxon

Thomas Crausaz, «Le nouveau département Game Art
à l’EPAC»
Raffaele de Laurentis et Dario Hardmeier,
«Creating an immersive fairy-tale world»
Alexandre Reveney, «Du pixel gris aux bulles couleur
arc-en-ciel»

15.09 dès 14 h Conférences, Casino de Saxon
Stéphanie Mader et  Emanuelle Guardiola,
«Game Design»
Chris Solarski, «From Botticelli's Venus to Mario's
Moustache: enhancing videogame art with traditional
art principles»

15.09 - 22.09 Exposition d’œuvres des professeurs, étudiants et
amis de l’EPAC à la salle polyvalente de Saxon

15.09 - 25.09 Exposition P. Abderhalden et E.H. Low, Casino de Saxon
17.09 à 14 h Performance, E.H. Low, Casino de Saxon



CO, MATU, BAC,
10E ANNÉE, PASSERELLE, ...

Sierre
www.buissonnets.ch

Solenne Berthod-Borcard

de Sion

CONCOURS
PHOTO

école dévouée depuis 1928

"Je, sans frontières!" Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques

Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

Pourquoi ont-ils choisi l’Ecole Ardévaz?

Depuis 1923 Certifiée EDUQUA

Membre du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce (GEC)

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

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

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch

Lisa Van der Vliet, 18 ans, Baccalauréat 2012
1. Qu’est-ce qui vous plaît à l’Ecole Ardévaz?

Nous sommes bien encadrés, les professeurs
sont très présents et toujours à notre disposition.
L’esprit y est très convivial, et le nombre restreint
d’élèves par classe nous offre un meilleur suivi.
2. Quelles sont les particularités de l’école?

La diversité dans les filières de formation! J’étu-
die un bac français, ce qui me convient parfaite-
ment, car je n'aime pas spécialement les matières
scientifiques, et cela m'offre les mêmes débou-
chés que la maturité.
3.  Quels conseils donneriez-vous à un futur
étudiant?

De ne pas penser que c’est plus facile car c’est
une école privée! On étudie deux heures tous les
soirs…
4. Pourquoi avoir choisi d’étudier à l’Ecole
Arrdévaz?

J’ai choisi l’Ecole Ardévaz car je n’étais plus mo-
tivée à étudier et que le collège public me faisait
«peur»! Mais grâce au bon encadrement, j’ai
réussi à continuer mes études et je compte bien
obtenir mon bac l’année prochaine.

Adrien Remondeulaz, 16 ans, Maturité 2014

1. Qu’est-ce qui vous plaît à l’Ecole Ardévaz?
L’ambiance est vraiment sympa. De plus la

qualité des enseignants et leur suivi pendant
et après l’école sont des «plus».

2. Quelles sont les particularités de l’école?
J’aime la disponibilité des professeurs. Si

j’ai une question, ou que je ne comprends
pas un exercice, on prendra le temps de
m’expliquer en détail.

3.  Quels conseils donneriez-vous à un futur
étudiant?

D’avoir confiance ! Au début ce n’est pas fa-
cile, préparer sa matu en quatre ans rend les
programmes chargés, mais on m’a rassuré.
Je me suis attaché à l’école et mes résultats
ont progressé naturellement.

4. Pourquoi avoir choisi d’étudier à l’Ecole
Arrdévaz?

J’ai des amis qui étaient à l’Ecole Ardévaz.
Ces derniers ayant vécu une bonne expé-
rience, ça m’a encouragé à venir y étudier.
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LES MEILLEURS MOMENTS 
DES FINALES 2008,
2009 ET 2010 
+ 20 COURTS-MÉTRAGES 
«CARTES POSTALES 
DU VALAIS» 2008 À 2011
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

30 juin

EXPOSITION

Vendredi 17 juin de 14h à 19h

Samedi 18 juin de 10h à 17h
Profitez de ces journées pour découvrir nos offres:
• Nouvelle Jazz

• 15 iPad® à gagner

• Top leasing ou primes

Garage Le Parc D’Andrès SA
Route du Simplon 22 - Sierre

www.dandres.ch

A l’occasion
de la remise de notre commerce

le Café Chantovent
(rue de la Dixence 19 à Sion)

nous convions notre aimable et
fidèle clientèle à partager le verre
de l’amitié, le vendredi 17 juin 2011,
dès 17 heures.

Famille Bridy
036-623654

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

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.–
Ambiance musicale unique.
Endroit intime et accueillant pour
vos apéros.
Ouvert tous les jours dès 20 h.
tél. 079 704 96 21. 036-623545

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

Véhicules automobiles

Gastronomie

Tourisme et vacances
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22.50 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.   Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne Buyle. 
Louis voit double. 
Un vieux noble étrange est
soupçonné d'avoir volé plu-
sieurs objets précieux exposés
dans un musée. Louis est
chargé de retrouver les pièces
disparues.
0.25 Cinemaniak

23.15 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. 
1.20 Appels d'urgence �

Marseille en état d'urgence. 
2.50 Trafic info �

2.55 50mn Inside �

3.45 Près de chez vous �

Je veux savoir d'où je viens. 

22.10 Andromaque �

Théâtre. 1 h 30. Inédit. Mise en
scène: Muriel Mayette. Pièce
de: Jean Racine.  
Andromaque, veuve d'Hector,
le héros de Troie, doit épouser
le roi Pyrrhus dans l'espoir de
sauver son fils. Mais Oreste,
qui la convoite, complote dans
l'ombre.
23.45 Journal de la nuit �

23.55 Taratata �

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 10.  
Les meilleurs moments. 
Mireille Dumas propose une
compilation des meilleurs mo-
ments des précédents numé-
ros de son émission. 
0.05 Tout le sport �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Tony Wharmby. 45 minutes.
21/21. Dolby.  
Par amour. 
Un cadavre de petite taille est
retrouvé dans un chariot de su-
permarché à l'intérieur d'un
entrepôt désaffecté. 
0.00 Sons of Anarchy �

Une vie de chaos. 
1.10 Sons of Anarchy �

22.10 Du bébé au baiser �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Réal.: Thierry Berrod. 40
minutes. 2/2. Inédit.  
De l'adolescent à l'adulte. 
La puberté est tout sauf un
long fleuve tranquille! Le corps
des ados se transforme sous
l'effet d'un raz-de-marée hor-
monal. 
22.50 David et les

yogis volants

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Ligne rouge. 
Lors d'un cocktail dans une
concession de véhicules de
luxe, le corps de Liselle Dou-
glas, une des vendeuses, est
découvert dans le coffre d'une
voiture. 
23.00 The Gates
0.35 The Substitute

10.15 Planète insolite �

11.10 Expédition tigre �

12.00 Minuscule �

12.15 Les P'tites Poules
12.25 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.34 En grande forme
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.35 Superstructures XXL �

16.30 Je ne devrais
pas être en vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les côtes de la Baltique

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.08 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.55 Des histoires et des vies
9.55 Nous nous sommes

tant aimés �

Eric Tabarly. 
10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

15.50 En quête de preuves �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.00 Météo �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La cloche de Tinker Jones. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon combat 
pour la vérité �

Film TV. 
15.40 Compte à 

rebours explosif � �

Film TV. 
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 monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.00 Météo
14.10 La puce à l'oreille
14.55 Infrarouge
Toujours ras-le-bol les nanas? 
16.00 Tour de Suisse 2011
Cyclisme. 6e étape: Vaduz -
Serfaus-Fiss-Ladis (222,8 km).
En direct.  
17.50 Kyle XY
18.40 Private Practice
La pêche aux voix. 
19.30 Le journal �

20.05 Les chutes Victoria, 
la fumée qui gronde �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.15 A dix minutes

de nulle part �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Un mariage de raison �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 40. Inédit.  
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Princesse Marie ���

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret ��

Film TV. 
16.50 FBI : duo très spécial
17.40 Le monde est petit
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. Un vieil ami de Castle
se retrouve soupçonné du
meurtre de son épouse.

21.00 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec : Vic-
tor Lanoux. Dans les années
60, à Digne, un commissaire
tente d'élucider une série de
meurtres.

20.45 SPÉCIALE

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
2 h 30. Inédit.  Invités: Francis
Cabrel, Liane Foly, Marc La-
voine, Nolwenn Leroy, Patrick
Fiori, Hélène Segara, Pascal
Obispo, Alizée...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008.  Avec :
Anne Richard. Rovère en-
quête sur le meurtre d'une
jeune femme qui militait
pour la réinsertion des prosti-
tuées et des toxicomanes. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: Carnet
de route au Sri Lanka. - Ra-
venel: les silences de Saint-
Pierre. - Pérou: la nouvelle
vague...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz, Mi-
chaela Conlin, Tamara Taylor.
Le Chupacabra.Brennan doit
examiner un cadavre. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2009. Inédit.
Avec : Max Kidd, Misel Mati-
cevic. Georg a dû mettre un
terme à une carrière promet-
teuse dans le basket. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Maneggiare
con cura. 17.55 Il Commissario
Rex Un'estate maledetta.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20
Mettiamoci all'Opera 23.25 TG1
23.30 TV 7 

18.40 La Fête à la maison Au
pied de la lettre. 19.05 La Fête
à la maison Super papa. 19.30
La Vie de famille Elle est de re-
tour. 20.30 La Caverne
L'amour. 20.40 Voyage au
centre de la Terre Film TV.
Aventure. 22.10 Films actu 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 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 La fille
de madame Angot Opéra.
23.15 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Schäferin Film TV. Chronique.
All. 2011. Réal.: Dagmar Damek.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Tatort ...
es wird Trauer sein und
Schmerz. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Kinder des Sturms
Film TV. Sentimental. �

18.35 Tour de Suisse 2011 Cy-
clisme. 6e étape: Vaduz - Ser-
faus-Fiss-Ladis (222,8 km).
19.05 Die Simpsons � 20.00
Drillbit Taylor : Ein Mann für alle
Unfälle � Film. Comédie. �
21.50 American Dad ! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
fait courir la rumeur. 20.05
Friends Celui qui trouvait des
places de concert. 20.35 RTL9
Family : Police Academy 6 �
Film. Comédie. EU. 1989. Réal.:
Peter Bonerz. 1 h 35.  22.10
Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � 
Le Sang
des Atrides � 

Balavoine
évidemment � 

Boulevard du palais � Thalassa � Bones � Hangtime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.25 Nancy Jazz Pulsation
2008 Galliano, Haden, Rubal-
caba et Penn. 18.25 Matthew
Herbert Big Band Concert. Jazz.
1 h 20.  19.45 Divertimezzo
20.00 Le Cid Opéra. 22.50 Di-
vertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Phil si toglie un
sassolino. � 21.05 Sherlock, il
grande gioco Film TV. Policier.
� 22.40 CSI : Miami Impeto.
23.25 Telegiornale notte 23.50
Tutti pazzi per Mary �� Film.
Comédie. �

16.00 Tournoi ATP d'East-
bourne Tennis. Demi-finales. En
direct. En Angleterre.  20.15
Horse Racing Time 20.45
Game in Sport 21.00 Bigger's
Better Boxe. En direct.  23.15
Trophée des champions Sport
de force.  

19.25 Der landarzt Florians
Flucht. � 20.15 Der Kriminalist
� 21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show, best of Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00 As-
pekte 23.30 Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 

19.35 Las Vegas La gestion de
soi. � 20.40 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michaël Perrotta.
1 h 45.  � 22.25 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michaël Perrotta.
1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Au
coeur de Facebook 21.05
Avant j'étais gros 21.55 Avant
j'étais gros Et après? 22.50
South Park 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore 1.30 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Über
Stock und Stein. � 21.00
«Grüezi Deutschland» Frank
Baumanns Expedition zu den
Deutschen. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

20.10 Bandes de lémuriens En
terre inconnue. 20.40 1 euro
70 Paris. 21.35 Histoire secrète
d'Action directe 22.35 ETA, une
histoire basque 23.30 Des îles
et des hommes Les îles Mar-
quises, terre des hommes. 

17.40 Il regno artico 18.35 Una
nuova vita per Zoe Il sospetto.
� 19.25 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 La ma-
schera di Zorro �� Film. Aven-
ture. � 23.15 Tour de Suisse
2011 Cyclisme. 6e étape: Vaduz
- Serfaus-Fiss-Ladis (222,8 km).  

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Invités: Stéphane Bern; Julien
Courbet. � 20.50 Camping 2
Film. Comédie. � 22.30
L'amour c'est mieux à deux
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 19.00 L'actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.30 L’actu
et la météo Swisscom/Cablecom:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15,
18.45 Grossratkompakt 18.30, 20.00
Tagesinfo und Meteo 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15, 19.45 Les sports
19.20, 19.55 Pa perdu pur tout le
monde

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

LAURENT RUQUIER
L’animateur fait son marché
pour la rentrée
«Je lis parfois sur internet que mon émission
“On a tout essayé” va se “calmer”. Comme si
j’avais attendu Zemmour et Naulleau pour
créer la polémique ou le débat. C’était déjà
le cas dans “On a tout essayé”. J’ai tou-
jours été entouré par des grandes
gueules indépendantes. Pour les rem-
placer, j’ai des idées et des gens à ren-
contrer. Pour l’instant, rien n’est arrê-
té», a déclaré récemment Laurent
Ruquier (Photo France 4).

JEAN-PIERRE CASTALDI
Roi de la carbonara
«J’ai beaucoup cuisiné quand j’étais jeune,
moins maintenant, mais j’aime toujours
accompagner ma femme au marché, par
exemple. Je prends le temps de regarder
les produits et j’aime être au courant de ce
qui se fait. Je ne suis pas un grand chef,
mais je me débrouille. Un de mes amis
vient à la maison uniquement pour
manger mes pâtes à la carbonara. Je

n’en suis pas peu fier!», confie l’ac-
teur. Et d’ajouter: «J’aime les re-
pas à la maison, à six maximum,

car, après, on ne peut plus suivre une conver-
sation et les quantités deviennent trop gran-
des, cela demande beaucoup de préparation».

NICOLE KIDMAN
Toujours amoureuse
L’actrice australo-américaine de 43 ans est
une femme épanouie. Carrière au top, ma-
man comblée, Nicole Kidman s’apprête à
célébrer ses cinq ans de mariage avec le
chanteur de country Keith Urban. Re-
gards complices, éclats de rire et tendres
baisers, les deux époux s’aiment comme
au premier jour.



Marc
Pour célébrer joyeusement son
125e anniversaire, le Titzé Centre
Optique organise, tout au long de
l’année, divers événements dont
un concert exceptionnel de Marc
Aymon en vieille ville de Sion, gra-
tuitement offert à la population!
Juste avant son départ pour les
Etats-Unis… C’est donc un tout
grand rendez-vous acoustique,
que nous promet le chanteur, ce
18 juin dès 20 h 30 à la rue de
Lausanne.

Pourquoi avoir accepté cet ul-
time concert alors que vous ve-
nez de boucler définitivement
votre dernière tournée acousti-
que?
Parce que la vie est une suite de
rencontres extraordinaires et que
je me suis reconnu dans l’en-
gouement, la passion et l’émotion
de Dora Titzé pour l’organisation
de cet anniversaire. Parce qu’un
concert en vieille ville de Sion, ou
je réside par ailleurs, c’est tout
simplement génial. Parce qu’ils
n’ont pas hésité à m’offrir une vraie
scène, avec de super sons et lu-
mières. Parce que la Maison Titzé
me soutient activement dans ma
carrière par le biais d’une aide à la
création. Ce qui me permet d’aller
jusqu’au bout de mes rêves….

Et vos rêves justement, Marc?
C’est oser être qui je suis et faire
ce que j’aime. Dans l’immédiat,
un concert à Sion avec mon pote
Olivier Magarotto le temps d’un
spectacle qui sera un mix entre
ma dernière tournée acoustique
en Suisse romande et notre esca-
pade en Iran où nous avons été
contraints de réadapter notre ré-
pertoire en fonction de certaines
exigences culturelles! Bref, Sion
sera le dernier concert avant la
sortie de mon 3e album…

… qui s’écrira sur la route…
Qui s’étoffera, se peaufinera, s’en-
richira… au gré des rencontres que
je ferai aux Etats-Unis. Je pars seul
fin juin, avec ma guitare sur le dos
comme compagne de voyage. Un
bon passeport pour traverser
9 Etats, à la découverte de musi-
ciens, de studios, de bluesmen,
des magasins de guitares vintage
qui ont une âme… Ma ligne direc-
trice sera: vis fort, vas-y! L’envie
est mon élan. Je veux vivre inten-
sément pour faire le plein d’anec-
dotes et de souvenirs…

Et les contacts sont déjà noués!
C’est assez incroyable! Je vais re-
joindre un groupe rock qui vient
de se former au Texas. Je sais aus-
si que je jouerai au Nouveau
Mexique dans un bar sur la route
66…

www.marcaymon.com

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

SION. Pourquoi une telle
augmentation de ces
achats de raisins?
La demande pour les spé-
cialités valaisannes, johan-
nisberg inclus, a décuplé il
y a quelques années. Le
vignoble s’est rapidement
adapté, de sorte que ces
cépages représentent au-
jourd’hui un tiers de la ré-
colte. Le volume des trans-
actions s’est ainsi amplifié.

Les prix ont-ils eux aussi
augmenté?
Oui, les acheteurs recher-
chaient tellement les vins
et les moûts de spécialités
que leurs prix ont même
grimpé; ceux des raisins
ont suivi la tendance. Suite
à la reconversion du vi-
gnoble, les acheteurs ont
commencé à nous de-
mander de la vendange.

Pourquoi de la ven-
dange plutôt que du
vin?
Souvent les lots de vins
disponibles ne correspon-
dent pas au type recherché
par les acheteurs.

Aujourd’hui, ceux-ci préfè-
rent acquérir des raisins car
ils peuvent les voir à la vi-
gne, les récolter à maturité
optimale et les vinifier à
leur façon.

Comment procédez-vous?
Nous cherchons des pro-
ducteurs – en majorité des
propriétaires-encaveurs –
qui sont d’accord de ven-
dre une partie de leur pro-
duction et, selon les de-
mandes, nous leurs fai-
sons des propositions.

Et combien coûtent vos
services?
Nos émoluments oscillent,
selon le cépage et le vo-
lume, entre 1 et 2% du prix
du kilo, avec un forfait pour
les quantités inférieures à
500 kg - toujours avec un
acquis, bien évidemment!
(voir l’onglet «TARIF» sous
www.spahnicourtage.ch).

Tél. 027 322 11 67

Fax 027 322 83 91

kramer-spahni@bluewin.ch

Le raisin
a son juste prix
Les achats de raisins, surtout de spécialités, ont fortement augmenté
ces dernières années. Entrevue avec le courtier JACQUES SPAHNI afin
de faire plus ample connaissance avec le courtage en raisins.

CONTHEY. Grâce à l’énergie
solaire, ce clavier est chargé
et prêt à l’emploi et ce,
même à l’intérieur. Aux ou-
bliettes les désagréments
liés aux piles: ce clavier sans
fil se charge avec le soleil
comme la lumière ambiante.
Il dispose d’une frappe con-
fortable grâce à une combi-
naison associant le meilleur
des claviers traditionnels et
des ordinateurs portables.
Une conception concave des
touches, exclusive à
Logitech, permet de profiter
d’une saisie plus rapide, plus

silencieuse et plus conforta-
ble. Il est doté d’une épais-
seur de 0.8 centimètre seule-
ment. Très fin, il ajoute une
touche de style très épurée à
tous les bureaux. De la con-
ception sans PVC à l’embal-
lage entièrement recyclable,
ce clavier est conçu pour mi-
nimiser son empreinte éco-
logique. La lumière comme
seule source d’énergie: pas
de piles, pas de câble, pas de
souci…

Tél. 027 345 44 54
www.mediamarkt.ch

Adieu les désagréments
liés aux piles
MEDIA MARKT à Conthey présente le clavier
sans fil à énergie solaire, Logitech Wireless
Solar Keyboard K750, pourvu de nombreux
avantages.

Media
Markt, route

Cantonale à Conthey,
vous propose le clavier
Logitech Wireless Solar

Keyboard K75:
pratique et
écologique.

VÉTROZ. Pour changer d’am-
biance, optimaliser l’espace ran-
gement ou favoriser l’élargisse-
ment optique d’une entrée
comme d’une chambre à cou-
cher, Anthamatten Meubles pro-
pose à sa clientèle de découvrir
d’élégants dressings d’inspira-
tion italienne. La diversité des fa-
çades (décors bois ou verre) et
le caractère modulable de ces
dressings sur mesure permet

d’imaginer et de concrétiser tou-
tes les mises en scène indivi-
duelles. La combinaison de ba-
guettes (en alu mat ou en noir)
et de colonnes lumineuses in-
novatrices (LED verticaux pour le
dressing ou horizontaux sous
corniche pour les meubles d’ap-
point) concourt à la beauté de
cette exécution. Une gamme
d’accessoires (porte-cravates, ti-
roirs intérieurs, paniers à chaus-

sures, etc.) et de meubles d’ap-
points ainsi qu’un choix considé-
rable de cadres de lits (pour res-
ter dans le ton et l’harmonie)
sont également inclus dans ce
programme. La planification est
assurée de manière informati-
sée; la livraison, l’installation et
l’ajustement étant réalisés par
des équipes de professionnels…
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

Un dressing modulable à souhait…
Le programme complet d’armoires à portes coulissantes ou battantes
MARCATO, de Nolte, est avantageusement présenté
chez ANTHAMATTEN MEUBLES à Vétroz.

L’achat de raisins a fortement augmenté ces dernières années.
Jacques Spahni de Kramer&Spahni, rue des Mayennets 12
à Sion, en explique les raisons. CAMILLE COTTAGNOUD

Les dressings MARCATO de Nolte, modulables à volonté selon les souhaits
individuels et l’espace disponible, sont à découvrir chez Anthamatten Meubles.

SION/MARTIGNY. En date du 1er juillet 2011,
l’Office fédéral des assurances sociales aura
modifié la réglementation du rembourse-
ment des aides auditives. Ce qui aura pour
conséquence, un montant nettement plus
important à la charge du patient. Dans cette
perspective peu réjouissante, Audition Santé
vous propose de prendre, sans plus tarder,
rendez-vous… pour un conseil, un dépistage
gratuit, l’étude de vos droits auprès des as-
surances sociales et le suivi de votre de-
mande. Parce qu’une bonne audition contri-
bue sensiblement à la qualité de vie privée

et professionnelle, et que les nouvelles tech-
nologies actuelles permettent de retrouver
toute la richesse sonore de l’existence,
Audition Santé propose, dans les meilleurs
délais, une solution auditive adaptée aux
besoins de toute personne souffrant d’une
gêne auditive. Chez Audition Santé, la satis-
faction du client est essentielle qu’il soit
question de l’efficacité du produit ou de la
qualité de l’accueil et des conseils.

Tél. 027 323 33 34 (Sion)
Tél. 027 723 15 20 (Martigny)

AUDITION SANTÉ

Il est encore temps!

Audition Santé
(place du Midi
50 à Sion et
avenue du
Grand-Saint-
Bernard 3 à
Martigny) vous
conseille
judicieusement
pour un
appareillage
auditif réussi.

SION. Deux étudiants de l’Ecole Ardévaz à
Sion, Diana Bonvin, 21 ans, Maturité 2012, et
Steven Lanners, 16 ans, Maturité 2013, parlent
en toute sincérité de leur école.

Qu’est-ce qui vous plaît à l’Ecole
Ardévaz? Diana: Il y a de très bons rapports
entre les professeurs et les étudiants. L’école
est à l’écoute de nos problèmes, et met tout
en œuvre pour notre réussite.
Steven: Obtenir une maturité en 4 ans est un
énorme avantage! De plus, il n’y a pas trop
d’étudiants à l’école, on se connaît tous, ce
qui rend l’ambiance familiale.

Quelles sont les particulari-
tés de l’école?
D: Le rythme d’études est pro-
gressif. Mais pour arriver à l’ob-
jectif de réussir sa matu en 4
ans, il faut vraiment beaucoup
étudier. Le bon suivi des pro-
fesseurs et de nombreux exa-
mens permettent de progres-
ser de façon optimum.
S: On y enseigne des cours
en bilingue et les conditions
d’études sont optimums. Il y a

un réel suivi des étudiants, ce qui met en
confiance.

Quelles remarques personnelles pour-
riez-vous apporter?
D: La tenue d’école, c’est le petit ‘plus’!
S: L’école jouit d’une bonne réputation, et les
perspectives offertes sont excellentes. J’es-
père pouvoir aller étudier à l’université aux
USA après ma maturité.

Tél. 027 322 78 83
www.ardevaz.com

ÉCOLE ARDÉVAZ

Pourquoi l’ont-ils choisie?

Diana et Steven, deux étudiants à l’Ecole Ardévaz, 10 rue
des Amandiers à Sion.

BONJOUR...
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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. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.

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: le 147, 24 h/24.
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, perman.
tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe
de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
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,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

Rouge VS: baby sitting + garde enfants
malades à domicile; serv. d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. Ass. EMERA,
pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Ass. boulimie anorexie): perm. tél., lu
18.00-20.00, 027 746 33 31. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1er étage poste principale, plave de la
Gare 11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. Carrières
2, 1er ét. Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. Gare 21, 027 324
14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; permanence du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Service social: 027
721 26 80. AMIE (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. Centre Suisses-immigrés: rue
Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: 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. SIERRE, Grône:
objets sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu au
ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. 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
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8.00-
19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de stomathé-
rapie, SION, rue Dixence 19, 027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu + me
ap.-m. fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-

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. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1, 027

323 01 50. Dès 21 h, exclusivement
sur appel téléphonique et ordonnance
médicale urgente: idem Pharmacie Sun
Store Gare.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22, 027 722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie Sun Store, centre
com. Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
F. Marty, Sebastianplatz 3, Brigue,
027 923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Ils seront secrets, par timidité ou
fierté, introvertis, n’aimant pas le
devant de la scène, mais sérieux et
efficaces, ils sauront avoir le pouvoir
à des postes clefs, responsables ou
conseillers. Ils aimeront l’ordre, le
confort, les enfants et une vie
sentimentale sans à-coups.

LES ENFANTS NÉS CE JOUR

«Le contentement fait les pauvres
riches, et réciproquement.»

Proverbe américain

LE PROVERBE...

«A quoi sert la vie si les enfants n’en
font pas plus que leurs pères?»

Gustave Courbet

LA CITATION DU JOUR
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†
S’est endormi entouré de sa
famille, après avoir lutté avec
beaucoup de courage contre la
maladie

Monsieur

Roger
ANTILLE

1933 

Font part de leur peine:
Son épouse: Danielle Antille;
Ses enfants: Luc Antille et Katia Pittet;
Ses petits-enfants: Antoine et Stéphane, Caroline;
Son neveu et filleul: Yvan Christen et famille;
Monsieur et Madame Yeramlan;
Ses filleules: Rosemarie Antille et Chantal Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Enlevé à leur tendre affection, le 11 juin 2011, à l’âge de 78 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Danielle Antille

31, Avenue Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S’est éteinte paisiblement dans son sommeil, le 14 juin 2011,
entourée des bons soins du personnel soignant, à l’EMS du Bois-
Gentil, à Lausanne

Madame

Marguerite SAUTHIER-
BRUTTIN

1916 
Sont dans la peine:
Ses enfants:
Bernard et Rose-Marie Sauthier-Keller, à Mollie-Margot;
Jean-Daniel et Marlise Sauthier-Silvestri, à Conthey;
Armand Sauthier, à Châteauneuf et son amie Danielle Mathier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catia et Christian Beaud-Sauthier et leurs enfants Corentin et
Claire, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Annick et Pierre Folscheid-Sauthier, à Annecy;
Stéphane Sauthier, aux Geneveys/Coffrane;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que les familles paren-
tes et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Jean-Daniel Sauthier
Chemin des Ecoliers 10
1964 Conthey.

†
Remerciements

Très touchée par toutes les mar-
ques de sympathie reçues en
ces moments de tristesse, et
dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la
famille de

Monsieur

Xavier
PITTELOUD

1932 

vous remercie vous tous, parents, amis proches ou lointains, du
soutien que vous avez apporté par votre présence, vos messages
chaleureux, vos pensées et vos dons.
Un merci particulier:
– aux aides familiales, à l’infirmier et aux infirmières

du Centre médico-social de Sion pour leur dévouement
et leur gentillesse;

– à l’abbé Joël Pralong;
– à la chorale Chante Dieu;
– à la fleuriste de l’église de Salins;
– au service funèbre Patrick Quarroz.

Salins, juin 2011.

En souvenir de

Bernadette
FRAGNIÈRE

2010 - 19 juin - 2011 

Un an déjà
Ton doux souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.
Merci pour tout l’amour que
tu nous as donné.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Vey-
sonnaz, le samedi 18 juin
2011, à 19 heures.

En souvenir de
Gabriel DENIS

2010 - 2011

A la douleur vive succède la
douceur du souvenir.
Nous avons tant reçu de toi,
tant d’amour et de joie.
Autant de richesse et de force
qui nous aident à grandir.
Il y aura toujours dans nos
cœurs un signe de toi et sur
nos lèvres un prénom qui ne
peut pas mourir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Pour raviver son image dans
nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à la chapelle
de Saint-Guérin, à Sion, le sa-
medi 18 juin 2011, à 17 h 30.

†
A la douce mémoire de

Madame
Sylvie BRIDY-

ROTEN

2010 - 19 juin - 2011 

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ta présence est
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain/Savièse, le samedi
18 juin 2011, à 18 h 30.

†
En souvenir de

Georges OGGIER

2001 - 2011 

Voilà dix ans que tu n’es plus
parmi nous. Mais tu restes
présent, à chaque instant,
dans nos pensées et au plus
profond de nos cœurs.
Pour toujours avec toi.

Ton épouse
et toute ta grande famille.

Nous nous recueillerons en
ta mémoire lors de la messe
du samedi 18 juin 2011, à
18 heures, à la chapelle
d’Uvrier.

Remerciements

Très sensible à vos marques de
sympathie reçues lors du décès
de

Rosa
MILO

sa famille vous remercie
chaleureusement de l’avoir
entourée par votre présence,
vos messages, vos dons et vos
prières.

Quand sonne l’heure du dernier
rendez-vous, la seule richesse
que l’on emporte avec soi
c’est tout ce que l’on a donné.

C’est avec une grande tristesse que nous prenons congé de notre
chère

Madame

Gisèle WAGNIÈRES-
FARQUET

qui s’en est allée sereinement le mercredi 15 juin 2011, dans sa
82e année.
2503 Bienne, Quai du Haut 118.

Ses fils:
Patric et Daniel Wagnières;
Ses petits-enfants:
David, Julien, Céline, Lilia,
Shante, Dilan Wagnières;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Elsa Farquet;
René et Jeannette Farquet;
Georgette et Raymond Dénervaud;
Simon et Marie-France Farquet;
ainsi que tous ses neveux et nièces, cousins et cousines, amis et
connaissances.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 21 juin 2011, à 14 heu-
res, en la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.
Adresse de la famille:
Patric Wagnières, Quai du Haut 118, 2503 Bienne

S’est endormi paisiblement à son domicile des suites d’un
cancer, entouré de l’affection de sa famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

Michel BERGUERAND
1940

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 18 juin 2011, à 10 heures.
Michel repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg), où
la famille sera présente vendredi 17 juin 2011, de 19 à 20 heures.

A la douce mémoire de

Marianne
TISSIÈRES-MOREL

2001 - 17 juin - 2011 

Que tous ceux qui l’ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Georgy, ta famille, tes amis.

†
Les membres

de la classe 1960 de Vouvry

ont le profond regret d’annon-
cer le décès de

Monsieur
Claude FOURNIER

leur estimé président et ami.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Mon corps s’éloigne de vous,
mais je vous laisse mon cœur.

A l’aube du dimanche 5 juin 2011

Monsieur

Claude
FOURNIER

1960

nous a quittés accidentelle-
ment lors d’un voyage de classe
à Barcelone.

Font part de leur peine:
Son fils:
Lucien Fournier, à Vouvry;
Sa maman et son papa:
Lydie et René Fournier-Bovier, à Vouvry;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Patricia et Jean-Bernard Clerc-Fournier, leurs filles Déborah et
Sandrine, à Muraz;
Corinne et Alain Cettou-Fournier, leur fils Aurélien, à Vionnaz;
Roland et Jocelyne Brunner-Berra, leurs enfants Céline et
Julien, à Troistorrents;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, son parrain, sa marraine et
ses filleuls;
Sa compagne: Josiane;
Ses amis de la classe 1960;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Vouvry, le samedi
18 juin 2011, à 10 heures.
Claude repose à chapelle ardente de Vouvry, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Lucien Fournier, rte de la Praise 16, 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ernest et Anna Frauchiger, leur famille et le personnel

de la Boucherie Frauchiger

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Claude FOURNIER
leur ami, et papa de Lucien Fournier, très estimé apprenti de
3e année, et filleul d’Ernest.

Monsieur le comte vous tire sa révérence!

A l’aube du jeudi 16 juin 2011

Monsieur

Jean-
Bernard
FLORIO

1948

nous a quittés subitement à
l’hôpital de Sion.

Font part de leur chagrin:

Sa compagne et ses enfants:
Anne-Lise Dayer, à Leytron;
Cédric Dayer, Céline et Julien Bovier;

Ses enfants:
Nathalie et Christian Florio-Chenaux;
Carole Florio;

Sa maman: Anne Florio, au manoir de Givisiez;

Son frère: Pierre-Alain Florio et son amie Erika, ses enfants, à
Wallenried;

Sa sœur: Anne-Françoise Corminbœuf et ses enfants, à Courtepin;

Ses petits-enfants: Elisa, Emma, Evence et Estelle;

Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines;

Famille Sollioz-Micheloud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Ses amis des Oldtimers: Ta passion nous a transportés dans de
longs voyages, que nous continuerons avec toi, notre cher com-
te!

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Leytron, le
samedi 18 juin 2011, à 10 h 30.

Jean-Bernard repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 17 juin, de 19 à 20 heures.

Adresses de famille:

Anne-Lise Dayer
Route de Riddes 32
1912 Leytron

En lieu et place de fleurs, pensez à l’association de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anne-Françoise Corminbœuf
Impasse des Chênes 4
1784 Courtepin

†
Ne pensez à moi qu’avec le sourire,
car c’est ainsi que je pense à vous.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Sion, le 16 juin
2011, entourée de l’affection
des siens et de la bienveillance
du personnel soignant

Madame

Claudine
FLEURY

née SARRASIN 
1934 

Font part de leur peine:
Son compagnon Georgy Bender, à Martigny, et sa famille;
Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls(es):
Max et Irma Sarrasin-Pellaud, aux Valettes, et famille;
†Gilbert et Jeanine Sarrasin-Bourgeois, aux Valettes, et famille;
Gervais et Claudette Sarrasin-Guex, à Genève, et famille;
Louise et †Jacques Luthi-Fleury, à Vevey, et famille;
La famille de feu Madeleine et Henri Flükiger-Fleury;
Marie Fleury, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Gaston et Colette Fleury-Pasche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Claudine repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Bovernier, le
samedi 18 juin 2011, à 10 heures, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
Adresse de la famille: Jeanine Sarrasin-Bourgeois

rue Principale 28, 1932 Les Valettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne t’oubliera jamais
car ce n’est pas la mort qui sépare,
c’est l’absence d’Amour.

S’est endormi paisiblement à
son domicile de Granges, le
dimanche 12 juin 2011, dans sa
74e année, entouré de l’affection
de sa famille

Monsieur

Jean
AYMON

Font part de leur peine:

Sa compagne Béatrice Gaillard, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;

Ses sœurs Marguerite, Andrée et Augustine, son frère Paul;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jean, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Une messe du Souvenir sera célébrée demain samedi 18 juin 
2011, à l’église de Chippis, à 19 heures.

Adresse de la famille: Béatrice Gaillard
Rte du Robinson 100
boîte No 6, 3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

d’Huntsman Advanced Materials
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude FOURNIER
son estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Edith MARIÉTAN Cyrille

                 1914  - Juin - 2004                        1907 - Juillet-2001 

Déjà 10 ans et 7 ans que vous nous avez quittés.
Le chemin que nous avons parcouru ensemble a été en tout
point merveilleux et réconfortant, plein de bonté, d’amour et de
bonheur irremplaçables.
Nous ne vous oublions pas et pensons chaque jour à vous.

Vos enfants et famille.

†
Très touchée par vos témoi-gna-
ges de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Antoine
SALAMIN

sa famille vous remercie de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, vos gestes d’amitié,
vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
– à M. le curé Luc Devanthéry;
– au chœur mixte de Saint-Luc/Ayer;
– à la bourgeoisie de Saint-Luc;
– au Centre médico-social de Sierre;
– au personnel du Domino, à Miège;
– au personnel soignant des hôpitaux de Sierre et Sion;
– à ses nombreux amis;
– aux pompes funèbres Moeri-Voeffray.

Saint-Luc, juin 2011.

La direction du Musée Jenisch Vevey
et l’ensemble de ses collaborateurs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine de PALÉZIEUX
Que son époux, Monsieur Gérard de Palézieux, soit assuré de
nos plus sincères condoléances et de notre soutien affectueux.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

Choisir son avenir

La formation et la recherche
constituent des piliers fonda-
mentaux de l’économie: elles

nécessitent des engagements pri-
mordiaux de la part des politiciens.
L’avenir des démocraties dépend
pour beaucoup du niveau de la for-
mation dans les pays et l’économie
voit son développement et son fu-
tur liés à ceux de la jeunesse. Mal-
heureusement, à l’heure actuelle,
dans plusieurs pays européens,
dont la France de Nicolas Sarkozy
et l’Italie de Silvio Berlusconi, on
assiste à des coupes sombres dans
l’enseignement avec des milliers de
professeurs en moins d’ici à une
année ou deux, des classes qui de-
vront ainsi être surchargées, avec
des taxes universitaires qui aug-
mentent en masse. Un coup de

frein sérieux est donné à la démo-
cratisation des études et à l’égalité
des chances pour une formation
équitable et semblable pour tous.
En touchant à la formation, à
l’école, on prend des risques énor-
mes, inconsidérés. En effet le chô-
mage risque d’augmenter si la jeu-
nesse est moins bien formée car
l’innovation et les entreprises tech-
nologiques de pointe sont les loco-
motives de l’exportation et de l’éco-
nomie en général. Or si le chômage
croît, il est évident que la paix so-
ciale et la stabilité politique en se-
ront affectées...

Si l’on touche à la jeunesse, on
touche à la base même de ce qui
fait notre démocratie, la liberté
de se former, la liberté de choisir
son avenir... �

SUDOKU N° 61

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 60

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

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex
 Sion

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)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

 Saxon

30

40

25

05h38
21h25

22h46
07h11

9° 18°

8° 16°

10°
6°

16°
12°

10°

9°
12°
12°
12°

11°

10°

19°
15°

11° 22°
24°
23°

21°

18°

9° 18°

24°
21°

12° 21°

21°

22°

11° 22°

19°
11° 22°

10° 19°

10° 18°

16° 24°

12° 24°
14° 22°

9° 18°
11° 20°

12° 24°

11°
12°
11°
8°

14°

15°
11°
12°
12°
12°
12°
11°
8°

21°
24°
20°
17°

25°

23°
18°
25°
21°
23°
21°
21°
16°

16°

16° 18° 10° 21°11° 12° 5° 13° 9° 25° 13° 30°6° 18° 9° 23°

15° 23°

10° 19°

13° 27°
12° 26°

9° 18°

18°

26°

14° 26°

10°20°

20°

5°

-3°
-4°

16°

5° 10°

15° 25°

12° 20°

10° 19°

10° 19°

SAMEDI 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21

On profitera d’une embellie ce vendredi avec le 
développement de belles éclaircies au fil des heures 
en plaine et dans les vallées. Le ciel restera en 
revanche plus nébuleux en montagne. Quelques 
averses orageuses sont ensuite attendues en soirée à 
l’avant d’un front actif qui nous vaudra de fréquentes 
pluies samedi. Les conditions s’amélioreront dimanche 
avec le retour d’un temps assez ensoleillé, puis soleil 
et chaleur prévaudront lundi et mardi sur le canton. 

Embellie

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

97

106

102

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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...Et Déjà NOS SOLDES D’été
50% sur le prê�-�-por�er, 50% sur les sacs e� �ou�e la maroquinerie

30% sur �ous les cuirs d’���

% %%
%

% %

%

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Ben

Chef

on sait
jamais... ca peut

servir

claiva
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