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Festival du Melon Melon Charentais
de Provence
1.95/pce 3.15

Melon Jaune
d’Espagne
1.95/pce 4.05

Pastèque rayée
d’Italie
1.30/kg 1.70

-38% -51%

Melon Galia
d’Espagne
1.25/pce 1.85

-32%

Melon Blanc
du Portugal
5.30/pce 7.80

-32%
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JEAN-YVES GABBUD

Nant de Drance plus: 1,8 mil-
liard de francs de travaux. Le
projet de pompage-turbinage
entre les barrages d’Emosson et
du Vieux-Emosson, qui a déjà
démarré, est gigantesque (voir
page 12 Martigny). Il pourrait
être suivi d’autres grands chan-
tiers hydroélectriques dans le
canton.

Projet Rhôdix
Un autre projet de pompage-

turbinage, appelé Rhôdix, est en
cours d’étude dans la région de
Riddes. Paul Michellod, le direc-
teur des FMV en présente le
principe: «Les nouvelles disposi-
tions de la loi sur la protection des
eaux, qui vient d’entrer en vigueur,
obligent de prendre des mesures
pour éviter le marnage, soit les va-
riations de niveau des eaux. Pour
ce faire, l’utilisation de bassins
tampons est possible… et ces bas-
sins peuvent servir au pompage-
turbinage.» L’eau du Rhône pas-
serait donc dans ces bassins
tampons et serait ensuite pom-
pée en direction du barrage de la
Dixence.

«C’est le même principe que pour
Nant de Drance. Un tel projet est
un consommateur d’électricité,
mais il permet de réguler les aléas
de la production électrique.
Quand une éolienne s’arrête faute
de vent, il faut bien pouvoir com-
penser par une autre source
d’énergie. Les 40 millions de m3

d’eau qui se trouvent dans le bar-
rage de la Grande Dixence peu-
vent être turbinés en 1000 heures,
comme une année comporte 8760
heures, il y a encore de la marge…

En remontant de l’eau, on peut
turbiner plus longtemps lorsque la
demande est la plus forte.»

Le projet Rhôdix en est au
stade des études préliminaires.
Le coût des investissements sup-
plémentaires à réaliser est esti-
mé à 700 millions. Les FMV
et l’entreprise Grande-Dixence
S.A. sont partenaires. «Ce projet
n’est envisageable que si l’on con-
serve les droits de chacun», pré-
cise Paul Michellod, en faisant
allusion aux 21 communes et à
l’Etat du Valais qui possèdent
des droits de concession.

Projet de Gletsch-
Oberwald
Les FMV prévoient aussi de

turbiner les eaux du Rhône en-
tre Gletsch et Oberwald. L’ins-
tallation permettrait de fournir
40 millions de kWh, soit l’équi-

valent de la production de 12 à
15 éoliennes. Une demande de
concession a été déposée en
avril 2010 auprès du Conseil
d’Etat. Elle a suscité des opposi-
tions provenant des organisa-

tions écologistes, malgré le sou-
ci qu’ont eu les FMV d’intégrer
le projet dans le paysage, en
prévoyant, par exemple, de
construire la centrale en ca-
verne.

Les investissements devraient
se situer entre 50 et 60 millions
de francs. Si les oppositions
peuvent être levées, l’installa-
tion pourrait être mise en ser-
vice en 2014.

Massongex-Bex-Rhône
Un autre projet de production

électrique au fil de l’eau prévoit
la construction d’une centrale
hydroélectrique sur le Rhône,
dans la région de Massongex-
Bex. Comme il se trouve à che-
val sur les cantons de Vaud et
du Valais, un partenariat inter-
cantonal a été mis en place. Les
FMV sont partenaires à 50%

dans le projet. Romandie Ener-
gie à 33,3% et les Services in-
dustriels de Lausanne pour
16,3%.

Le dossier en est au stade de
l’étude de faisabilité. «Une déci-
sion doit être prise au printemps
2012», note Paul Michellod.
Une production de 100 mil-
lions de kWh, soit l’équivalent
de 25 éoliennes, est envisagée.
Ce pourrait être pour 2016.

Les conditions
«Ces trois projets hydroélectri-

ques doivent se faire en collabora-
tion avec la troisième correction
du Rhône et sans une nouvelle li-
gne électrique à très haute ten-
sion, ils deviennent illusoires. Il y
a des décisions politiques à pren-
dre et déterminer quelle est la
priorité: la sécurité, la garantie
d’approvisionnement énergétique
ou la protection de l’environne-
ment?», commente encore Paul
Michellod.

Une éolienne
Les FMV ne se contentent

pas de projets hydroélectri-
ques. La société est aussi enga-
gée dans un projet éolien, dans
la région du barrage de Gries,
au col du Nufenen. Ici, les
FMV collaborent avec Gries
Wind, une société anonyme
qui regroupe de nombreux par-
tenaires, notamment haut-va-
laisans dont la commune
d’Obergoms.

La première éolienne de la
vallée de Conches, qui servira
de projet-pilote, devrait voir le
jour l’année prochaine.�

DÉVELOPPEMENT Nant de Drance Plus obtient le feu vert. C’est l’un des projets dans

Les chantiers et projets

Hier sur le chantier de Nant de Drance, les ouvriers ont effectué le dernier minage de la galerie d’accès au barrage du Vieux-Emosson. BITTEL

En plus des projets présentés en page 3, le
Valais fourmille de gros dossiers.

EN COURS OU À BOUT TOUCHANT
De gros chantiers immobiliers sont en cours
de construction dans le canton ou sont prêts à
démarrer. Sans pouvoir être exhaustifs, voici
quelques exemples:
- A Verbier le projet des Trois Rocs est en cours
de construction sur le site de Médran. Le bud-
get global s’élève à 200 millions. La livraison
des premiers appartements résidentiels est
prévue pour décembre.
- A Haute-Nendaz, le complexe Mer de Glace
poursuit son développement. Le cinquième
bâtiment est en cours de construction.
- A Anzère, l’inauguration du spa et wellness
est prévue pour le 1er octobre prochain.
- A Ovronnaz, le chalet de Kalbermatten dé-
monté à Sion est en cours de reconstruction
pour devenir un hôtel haut de gamme.
- Le projet d’Ycoor à Crans-Montana est en-
core bloqué par une opposition. Quelques tra-
vaux pourraient tout de même démarrer cet
automne.

BLOQUÉS PAR DES OPPOSITIONS
D’autres dossiers sont bloqués par des opposi-
tions.
- C’est le cas du projet lancé par la société russe
Mirax à Aminona, contre lequel luttent plu-
sieurs organisations écologistes.
- Des adversaires écologistes s’opposent égale-
ment au projet des Mayens de Bruson dans le-
quel est impliquée la commune de Bagnes.
- Plusieurs projets d’éoliennes ont été lancés
dans le canton. Certaines procédures, éma-
nant de voisins, sont pendantes devant le Tri-
bunal fédéral.

DANS L’ATTENTE D’UNE DÉCISION
POLITIQUE

- La transformation de l’usine de Chavalon en
une centrale à gaz naturel est un dossier com-
plexe. Il s’agit d’un projet d’importance qui
pourrait fournir l’électricité couvrant la con-
sommation d’un million de personnes. Les in-
certitudes ici sont de deux ordres: politico-éco-
nomiques et juridiques. Après Fukushima et la
volonté de sortir du nucléaire, des signes favo-
rables à la centrale ont été donnés au niveau fé-
déral notamment par le Conseil des Etats.
Sur le plan juridique, le Conseil d’Etat valaisan
a partiellement admis, l’an passé, un recours
formulépar lesorganisationsécologistescontre
l’autorisation de construire accordée par la
commune de Vouvry.
- Les Valaisans aimeraient que soit réalisé le se-
cond tube du tunnel du Lötschberg, mais,
dans le meilleur des cas, les travaux ne démar-
reraient pas avant 2017, selon le conseiller
d’Etat Jacques Melly. Pour ce dossier, le chemi-
nement politique est encore long.� JYG

Le point sur de gros dossiers

Les Trois Rocs, à Verbier, ici en mai. Un chantier
gigantesque! BITTEL

�« Il faudra déterminer
les priorités: sécurité,
approvisionnement ou
environnement.»

PAUL MICHELLOD DIRECTEUR DES FMV
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Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 2390
29.- *

Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

kg 2790
36.20 *

Filet de Dinde
frais de France Henri IV

kg
-31% 1390

20.20 *
Cuisses de Poulet avec dos
fraîches du pays, env. 1.5 kg

kg
-33% 595

8.90 *
Merguez crues
Vulliamy

20x35 g
-40% 850

14.40 *
Milkshake Emmi
fraise, chocolat, vanille ou macchiato

5x230 ml
-30% 650

9.40 *
Spaghetti Barilla
15 sortes

6x500 g 9.-12.40 *
Ice Tea Lipton
lemon

6x1.5 l 760
10.30 *

Dôle Blanche Germanier
du Valais AOC 2009

6x75 cl 515065.- *
Valser
classic ou naturelle

6x1.5 l
-32% 490

7.30 *
Glacière Iceberg
32 l

pièce 27.-36.80 *
* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 4 AU 9 JUILLET

Rosé
Faustino V
Rioja
DOC 2010

38.50
6 X 75 CL 57.-

-32% *

2.40
KG 4.25

-43% *

Tomates en grappe
du pays, barquette

Dorade Royale
fraîche de Grèce
300/400 g

9.90
KG 18.70

-47% *

8.90
KG

11.90 *

Côtelettes de Porc
entremêlées, fraîches du pays
10 pièces

Côtelettes maigres, 12 pièces:
11.90 kg 17.40

lesquels se lance le Valais. Dans le domaine énergétique, mais pas seulement.

géants se multiplient

Sion

Sierre

Martigny

Monthey

Viège Brigue

yyyyy

La troisième correction du Rhône pourrait coûter 1,5 milliard de francs et se 
dérouler sur plusieurs décennies. Les premiers chantiers prioritaires ont 
démarré et coûteront 350 millions. C’est en tout cas ce que prévoit la 
Confédération pour la période 2009-2014. Le Conseil fédéral a adopté dans 
ce sens, en mai 2009, un crédit-cadre de 169 millions pour les mesures de 
protection contre les crues.

La construction de 
l’autoroute dans le 
Haut-Valais devrait 
être achevée en 2019, 
avec une enveloppe 
globale de 2,7 
milliards.

La ligne ferroviaire Lausanne-Brigue doit être améliorée, notamment 
pour que les trains à deux étages puissent circuler en Valais. Le coût 
des travaux nécessaires, qui a fait l’objet d’une estimation sommaire, 
est estimé entre 50 et 60 millions. Des discussions pour préfinancer les 
études et les travaux sont en cours, entre les cantons de Vaud, du 
Valais, les CFF et la Confédération.

Une ligne électrique à très haute tension doit relier Chamoson à Ulrichen. Quasiment tout le monde est d’accord sur cette nécessité. Reste à savoir comment y répondre. Pour les électriciens, l’objectif à 
atteindre serait de disposer de la nouvelle ligne en 2015.Pour le tronçon de 30 km entre Chamoson-Chippis, le coût des travaux dépend fortement de la variante choisie. La solution développée par Alpiq, et 
acceptée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) mais contre laquelle plusieurs recours sont pendants devant le Tribunal administratif fédéral, serait entièrement aérienne. Il en coûterait alors moins de 100 
millions. La variante soutenue par le Conseil d’Etat, avec 10 km enterrés reviendrait à 150 millions et la variante entièrement enterrée, prônée par un comité d’initiative, coûterait 400 millions.

A Sion, un projet de campus universitaire a vu le jour. Il 
devrait coûter plusieurs centaines de millions de francs et se 
développer sur plusieurs années. Il prévoit le transfert de la 
HES sur un site près de l’hôpital, la création d’un campus 
pour mille étudiants, la construction d’une maison de la 
création et d’un pôle énergie. L’entreprise Debiopharm 
devrait également développer une antenne. A terme, ce 
campus devrait héberger d’autres acteurs de la recherche 
ainsi que des laboratoires de l’Administration cantonale. Le 
site permettra également l’implantation en Valais 
d’entreprises actives dans les domaines concernés.

Le projet de PhytoArk, spécialisé dans le développement des plantes 
alpines, va voir le jour à Conthey. Le budget s’élève à 6 millions. Le 
Grand Conseil vient d’accepter une enveloppe de deux millions. Les 
communes de Conthey et de Sion participeront également au finance-
ment. Une halle de 1500 m doit être construire d’ici à fin 2012.

Le projet Rhôdix, encore au stade des études, consiste à mettre en place un 
système de pompage-turbinage des eaux du Rhône à hauteur de Riddes 
jusqu’au barrage de la Dixence. Son coût est estimé à 700 millions.

A Martigny un parc technologique 
va voir le jour à proximité de l’Hôtel 
du Parc. Le projet global prévoit la 
construction de 12 000 m² de 
surface de locaux dont 2 870 m², 
seront repris par IdeArk. Le projet 
global est estimé à 40 millions. La 
part de l’investissement public 
s’élève à 9,5 millions.
Un barrage au fil de l’eau à la 
hauteur de Massongex-Bex est à 
l’étude.

Au centre ville de Monthey, le projet Trollietta, 
devisé à plus de 100 millions, a obtenu le feu 
vert du Tribunal fédéral. Il prévoit la construc-
tion de six immeubles, avec entre 120 et 130 
logements, ainsi que 5000 m² de surface 
commerciale.

De gros travaux routiers sont 
en cours, comme celui de la 
transchablaisienne, la H144, 
qui reliera Rennaz et Les 
Evouettes, chantier qui 
devrait s’achever à la fin 
2012.

La construction d’un hôpital 
intercantonal est projetée à 
Rennaz pour couvrir les besoins 
de la région Riviera-Chablais. En 
2008, les deux Conseils d’Etat 
évoquaient un coût global de 275 
millions, en prenant en compte 
les rénovations des antennes 
hospitalières, dont celle de 
Monthey.
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Un deuxième tronçon 
de 30 km a été 
approuvé par l’OFEN 
dans la vallée de 
Conches. Il est prévu en 
aérien.

PUBLICITÉ

Les collectivités publiques ou des entités paraétatiques sont à l’origine ou se retrouvent impliquées dans des chantiers qui vont transformer le Valais ces prochaines années. INFOGRAPHIE CASAL
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Sur le frontdemer– «Lamer, lamertoujoursrecommencée»
(Valéry), symbole de l’éternel retour des choses – je lis un ou-
vrage propre à exciter l’esprit: «Et si on refaisait l’histoire?»
d’Anthony Rowley et de Fabrice d’Almeida. Les deux auteurs se
livrent à une curieuse démarche: empruntant les chemins de
traverse, les bifurcations délaissées, ils écrivent «le roman
vraisemblable de ce qui aurait pu se passer». Un essai d’uchro-
nie, l’utopie dans l’histoire. La formule est à la mode, qui per-
met de souligner combien le hasard guide nos pas. Combien
souvent notre destin commun tient à la volonté ou à l’intelli-
gence d’un petit nombre. A moins d’admettre que tout soit
dicté par les dieux ou la fatalité.

Rowley et Almeida esquissent seize cas d’une histoire poten-
tielle, «contrefactuelle», dès l’Antiquité. Les plus remarqua-
bles: Ponce Pilate épargne Jésus; Et si Luther avait vraiment ré-
formé l’Eglise?; Septembre 1914, l’Allemagne a gagné la
guerre; 1973: Israël rayé de la carte.

Dans ces scénarios, ils veillent à reconstruire le contexte gé-
néral, mais aussi l’univers mental des «décideurs», les procé-
dures de commandement et d’exécution. Car, à la fin, c’est Na-
poléon qui conçoit la stratégie et ordonne la manœuvre! Ce
sont les hommes – des génies et des humbles – qui bâtissent

les Etats, les économies et les sociétés! L’idée est neuve que
l’histoire soit le fait de tous.

Appliquons au passé de notre canton la méthode de l’uchro-
nie. Imaginons un instant que, le 13 novembre 1475, devant les
murailles de Sion, à La
Planta, le Duc de Savoie
remporte la victoire. Les
secours des Confédérés
– 3000 hommes – sont
arrivés trop tard; ils re-
fluent maintenant par le
Sanetsch. Le Duc pousse
l’avantage et s’engage
dans le Haut-Valais, où la
Milice de Saint-Théodule
se replie dans le plus af-
freux désordre. L’inter-
vention de Berne et de la
France arrête bientôt la
guerre: une paix perpétuelle est conclue, qui scelle pour long-
temps le sort du Valais. L’évêque haut-valaisan est exilé à
Rome, un noble vaudois le remplace. Le pouvoir ducal impose

ses châtelains aux VII Dizains; le français devient la langue de
l’administration; l’allemand, le parler des rustres. Un siècle
plus tard, quand s’étendra la Réforme, le Duc, soucieux avant
tout des bénéfices du trafic alpin, consacrera la parité confes-

sionnelle entre catholiques et
protestants. Seules les campa-
gnes restent fidèles à la foi an-
cienne. Avec l’appui d’Erasme de
Rotterdam, Thomas Platter ou-
vre une Académie, à Sion, qui
diffuse les humanités. A la Révo-
cation de l’Edit de Nantes, en
1685, des centaines d’Hugue-
nots, fuyant le royaume de Louis
XIV, s’établissent sur la rive
droite du Rhône, apportant leurs
techniques viticoles et leur sens
du commerce.

Arrêtons-là le rêve, qui nous
fait toucher, par sa potentialité même, la fragilité du cours des
événements. Partant, l’importance des choix, de l’exécu-
tion… et de la chance.�

Refaire l’histoire?
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
LATHION
HISTORIEN

(...) Imaginons un instant que, le
13 novembre 1475, devant les murailles
de Sion, à La Planta, le Duc de Savoie
remporte la victoire. Les secours des
Confédérés – 3000 hommes – sont
arrivés trop tard; ils refluent
maintenant par le Sanetsch...

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

MARCO PATRUNO

Selon le gouverneur du Pié-
mont, il est temps d’apporter des
éclaircissements sur le bilan de
gestion des finances régionales,
une initiative qu’il a nommée
«Opération Vérité». Le but est
de clarifier, à l’intention des ci-
toyens piémontais, la réelle si-
tuation des comptes publics, qui
se trouvaient mal en point lors
desonarrivéeà la têtede l’Exécu-
tif de la région, et dont il ressort
encore un déficit de plus de
2 milliards d’euros.

Certains s’attendent à une
augmentation d’impôts.
Quels moyens utiliserez-vous
pour rééquilibrer les finances
régionales?

D’ici à l’été, nous ferons con-
naître le Plan d’assainissement
des comptes et celui de la re-
lance. Car il ne s’agit pas juste
d’effectuer une «Opération Véri-
té», il est également correct
d’expliquer aux citoyens de quel-
les manières nous envisageons
agir pour sortir de cette situa-
tion. De nouvelles taxes ne sont
pas envisagées. Nous pensons
remettre à flot les comptes ré-
gionaux au cours des prochaines

années à travers l’établissement
de budgets crédibles et une
meilleure valorisation du patri-
moine immobilier de la région.

Au sujet de l’accord entre le
Gouvernement italien et les
régions sur le texte du fédéra-
lisme fiscal régional, vous
avez parlé d’une réforme his-
torique. Quelles sont les op-
portunités à saisir?

La dernière Commission des
deux Chambres sur le fédéra-
lisme a finalement donné son
aval au cinquième décret législa-
tif qui entrera prochainement
en fonction, à celui sur le fisc ré-
gional et sur les coûts standards
de la santé publique. Une petite
grande révolution qui met en jeu
plus de 130 milliards d’euros. Il
s’agit d’une réforme historique
qui a trouvé une convergence à
tous les niveaux politiques, avec

la seule abstention du PD (parti
démocratique). J’éprouve de la
satisfaction à ce que toutes les
régions aient finalement donné
leur assentiment à ce change-
ment.

La grande nouveauté sera l’in-
troduction d’un système de
sanction ou de gratification pour
les institutions locales en fonc-
tion de leur gestion administra-
tive. Les administrateurs qui ne
feront pas correctement leur
travail ne pourront plus se repré-
senter.

Quels seront les changements
concrets que le fédéralisme
apportera au Piémont?

Grâce à cette réforme, les gou-
verneurs pourront progressive-
ment gérer de façon autonome
les Irpef (Impôts directs sur les
revenus) régionaux et certaines
ressources étatiques seront di-

rectement gérées par les ré-
gions. De plus, une gestion di-
recte de l’Irap (Impôt régional
sur les activités productives)
permettra des conditions plus
favorables à l’implantation de
nouvelles entreprises au Pié-
mont. Lorsque le fédéralisme
fiscal sera en fonction, nous
pourrons pleinement affirmer,
en tant que Piémontais, que
nous serons maîtres de notre
avenir.

Quels résultats le Plan extra-
ordinaire pour l’Emploi lancé
en juin 2010 par votre gouver-
nement a-t-il engendrés?

Les premières données par-
tielles sur le plan en question,
présentées il y a un mois, sont
fort heureusement positives et
encourageantes. Ce plan,
pourtant mis en place en peu
de temps, a été fort bien réalisé.

Pour cela, je dois remercier les
parties sociales car nous
l’avons préparé avec elles. Cela
démontre que lorsque les ini-
tiatives de ce type sont élabo-
rées ensemble, elles obtien-
nent un franc succès. De
nombreuses entreprises ont
bénéficié de ces conditions op-
timales. Si les politiques sa-
vent écouter en profondeur, il
est peu probable que les résul-
tats se révèlent négatifs. Nous
avons aussi allégé toute la ma-
chine bureaucratique avec des
résultats très satisfaisants.
Mais nous ne crions pas vic-
toire pour autant.

Quels sont les autres princi-
paux défis à affronter pour
surmonter ce problème?

Nous avons conscience que la
crise n’est pas encore passée et la
compétition sur les marchés in-
ternationaux est de plus en plus
serrée. Cependant, les firmes
piémontaises ont des employés
et des entrepreneurs en mesure
de faire face à la compétitivité
internationale. La région Pié-
mont a tout mis en œuvre pour
soutenir ses industries dans tous
les domaines.

Vous avez déclaré que pour se
relancer, le Piémont a besoin

d’instaurer un rapport plus
étroit avec le gouvernement
national et de réaliser tous les
grands ouvrages publics qui
sont nécessaires à son déve-
loppement.

Durant ces cinq dernières an-
nées, la région Piémont est res-
tée à la traîne à ce point de vue.
De nombreuses tables rondes
ont été organisées au sujet du
TGV sans réussir à faire avancer
le projet.

Aujourd’hui, nous avons réussi
à finaliser l’action. Avec le lance-
ment du chantier pour la réalisa-
tion du tunnel de la Maddalena,
nous pourrons réellement con-
sidérer les travaux ouverts. Nous
mettons la même détermina-
tion à la réalisation des autres
projets dans la région.

Après des années de discus-
sion, les premières opérations
concrètes débuteront en été
pour la réalisation de «La Cité
de la Santé» qui se situera au
cœur même de Turin. L’atten-
tion du gouvernement est non
seulement portée sur le chef-
lieu de la région mais égale-
ment, à travers différentes ini-
tiatives, sur les petites
communes du territoire, qui
sont celles qui ont la plus grande
incidence sur la vie quotidienne
des Piémontais.�

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

RENCONTRE UNE ANNÉE
APRÈS SON ÉLECTION À LA
TÊTE DU GOUVERNEMENT PIÉ-
MONTAIS, C’EST L’HEURE DU
PREMIER BILAN POUR LE PRÉ-
SIDENT ROBERTO COTA SUR
DES SECTEURS CLÉS TELS QUE
L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI, LA RÉ-
FORME FÉDÉRALISTE ET LES
GRANDS OUVRAGES.

Le Président Roberto Cota tire le bilan et porte un regard sur l’avenir de sa Région. GOUVERNEMENT DE LA RÉGION
PIÉMONT

ALP-INFO

«C’est une petite grande révolution qui
met en jeu plus de 130 milliards d’euros»
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VIÈGE
Un accord a été trouvé
à la Lonza
Les syndicats et la direction ont
trouvé un terrain d’entente sur
la prolongation des heures de
travail. PAGE 8
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L’appareil après le premier choc contre un mélèze. Et avant l’intervention
de l’hélicoptère. DR

ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT D’AVION

Hélicoptère en cause
GILLES BERREAU

Le petit avion de tourisme mo-
nomoteur accidenté en février
2009 au-dessus de Monthey a
été victime d’une double erreur,
selon le rapport qui vient d’être
publié par le Bureau d’enquête
sur les accidents d’aviation
(BEAA). Si les deux personnes à
bord n’avaient pas été blessées,
l’appareil avait subi d’importants
dommages. Après avoir atterri à
1870 mètres d’altitude sur une
pente enneigée à Valerette,
l’avion avait heurté un premier
arbre, avant d’être propulsé en-
core une fois un peu plus bas par
le souffle de l’hélicoptère venu
lui porter secours.

Pour le BEAA, l’accident est dû
à une perte de contrôle de
l’avion à cause d’un atterrissage
en montagne sur une place in-
adéquate. Le pilote, formé pour
les atterrissages en montagne, a
décollé à la mi-journée le 21 fé-
vrier de l’aérodrome de Bex.
Après plusieurs atterrissages
d’entraînement sur les sites de
Bellevue et Morgins, il simule
une approche sans toucher le sol
vers le site de Valerette. Mais, au
moment de remettre les gaz, le

moteur du Piper se serait engor-
gé, selonlepilotequidécidedese
poser.

Mais une fois au sol, impossi-
bled’atteindre le terrainplatsitué
plus en amont, car le moteur
manque de puissance dans cette
forte pente (35%). L’avion re-
cule alors lentement sur 150 mè-
tres et percute un mélèze (pho-
to). L’aile gauche, le fuselage et
l’empennage sont endommagés.

Les événements vont prendre
une tournure inattendue avec
l’arrivée des secours. Un héli-
coptère est dépêché sur les
lieux. Lorsqu’il s’immobilise
près de l’avion, il provoque des
tourbillons d’air qui font glisser
une nouvelle fois le Piper dans la
pente. Celui-ci s’écrase cent mè-
tres plus bas, dans une forêt.
Cette fois, les dégâts sont quali-
fiés de graves.

Selon le BEAA, le pilote de
l’avion aurait pu dégager vers la
droiteetrejoindrel’aérodromede
Bex. Quant au pilote d’hélicop-
tère, l’opération de récupération
de l’épave a été mal préparée.

Des précautions élémentaires
n’ont pas été prises pour éviter
que l’avion ne se remette en
mouvement, selon le BEAA.�

ÉTUDE SAPALDIA La pollution de l’air et la santé analysées de près.

Un Haut-Plateau
qui ne manque pas d’air

FRANCE MASSY

Le troisième volet de l’Etude
suisse sur la pollution de l’air et la
santé chez l’adulte vient de
s’achever.

Près de 6 000 Suisses, dont
plus de 600 Valaisans se sont prê-
tés au jeu, soit une visite médi-
cale de trois heures comprenant
des mesures de pression arté-
rielle, de l’épaisseur des vaisseaux
sanguins et de l’onde de pouls, un
électrocardiogramme, une ana-
lyse d’impédance (taille, poids,
masse corporelle), un état des
fonctions pulmonaires, un exa-
men du sang et une analyse géné-
tique, etc. Les volontaires ont
également répondu à un ques-
tionnaire sur leur état de santé,
leur mode de vie et sur différents
facteurs pouvant influencer leur
santé.

L’association de ces indicateurs
de santé avec l’exposition indivi-
duelle à long terme à la pollution
de l’air, à l’inhalation d’autres
substances nocives, au style de
vie et à la constitution génétique
des individus permettra d’analy-
ser les effets de la qualité de l’air
sur les influences mutuelles en-
tre le système respiratoire et le
système cardio vasculaire.

«Car les maladies cardiaques, et
c’est nouveau, sont aussi en relation
avec la qualité de l’air», précise le
professeur Jean-Marie Tschopp,
directeur local pour le Fonds na-
tional de la recherche.

Les Valaisans bons élèves
Jean-Marie Tschopp tient à féli-

citer et à remercier les Valaisans
pour leur assiduité et les autori-
tés du Haut-Plateau pour leur
collaboration.

«Montana est le centre qui a ré-
colté le plus de données et où les

participants ont montré le plus
d’enthousiasme et de régularité.
C’est magnifique, car un tel suivi a
un intérêt médical et scientifique
énorme. Il reflète l’évolution de
l’état de santé d’une population sur
vingt ans.» Et le professeur
Tschopp de souligner: «La com-
préhension des relations entre l’envi-
ronnement et la santé est très im-
portante pour développer des
mesures de prévention et même de
traitement. Le bénéfice à long
terme de l’étude SAPALDIA pour la
société est donc certainement plus
important que pour les participants
individuels. C’est pourquoi nous le
remercions vivement.»

Inégaux face à la pollution
Au vu de la multitude et de la

complexité des données, il faudra
près de quatre ans pour analyser
tous ces résultats et en tirer profit.
Cependant, les chercheurs ont
déjà pu mettre en avant la bonne
santé de la population de Crans-
Montana et de Davos, régions
moins touchées par la pollution
que les autres villes participant à
l’étude.

De son côté, la bio-banque de
SAPALDIA a d’ores et déjà per-
mis d’établir des associations en-
tre le profil génétique des partici-
pants et leur tendance à
développer de l’asthme, des aller-
gies, ou encore un déclin plus ra-
pide de leur fonction pulmo-
naire.

Nous ne sommes pas tous
égaux face à la pollution.

D’autres études sont actuelle-
ment en cours pour analyser
les interactions gène-environne-
ment, une question très impor-
tante pour comprendre pourquoi
certaines personnes souffrent da-
vantage que d’autres des effets de
la pollution de l’air.�

L’air est plus pur à Crans-Montana (et à Davos) que dans les autres villes qui ont participé à l’étude. CRANS-MONTANA TOURISME/OLIVIER MAIRE

Les infirmières Christine Darioli, à gauche, et Myriam Maire, à droite, ont
apporté leur dévouement et leur précieuse collaboration au projet
Sapaldia. LE NOUVELLISTE

QUID DE SAPALDIA?
ç L’étude SAPALDIA «Etude de cohorte suisse sur la pollution de l’air et les
maladies pulmonaires et cardio vasculaires de l’adulte», est une étude mul-
ti-centrique qui a lieu dans 8 régions de Suisse (Aarau, Bâle, Davos, Genève,
Lugano, Montana, Payerne et Wald) représentatives des diverses conditions
environnementales, météorologiques et sociodémographiques de notre
pays. SAPALDIA a débuté en 1991 (SAPALDIA 1) et les participants ont a nou-
veau été étudiés en 2002-2003 (SAPALDIA 2), puis 2010/2011 (SAPALDIA3).

ç L’OMS et le Conseil européen de la recherche ont reconnu l’importance de
SAPALDIA comme une des rares études longitudinales de cohorte basée sur
la population en Europe.
Elle est bien placée pour étudier des questions cruciales sur l’épidémiologie
de la pollution de l’air et les questions de santé publique liées à l’environ-
nement pour les années à venir. Le protocole d’étude de SAPALDIA partage
plusieurs points en commun avec l’étude ECRHS (European Community
Respiratory Health Survey): une étude européenne semblable à l’étude
suisse. D’ailleurs SAPALDIA participe simultanément à l’étude européenne,
ce qui crée un lien et une communauté d’intérêt entre les deux études qui
se renforcent mutuellement.

ç SAPALDIA est financée par le Fonds national de la recherche scientifique
ainsi que par plusieurs organismes privés et publics, dont les communes du
Haut-Plateau et le Réseau Santé Valais.� FM

SAINT-GINGOLPH

Un malfrat vole la recette
La vendeuse d’un kiosque à fruits

de Saint-Gingolph a été victime
d’une attaque au couteau de poche,
lundi vers 19 h 25. Un homme ca-
goulé lui a demandé l’argent de la
caisse tout en la menaçant. La vic-
time lui a remis les quelques cen-
taines de francs de sa recette du
jour. L’homme lui a alors demandé
si elle n’avait pas plus de billets à lui
remettre. Devant la réponse néga-
tive, le malfrat a pris la fuite en cou-
rant en direction de la forêt située
au-dessus du kiosque. Pour l’heure,
il court toujours malgré la mobili-
sation de plusieurs patrouilles de la
police intercommunale du Haut-
Lac, de la police cantonale et des
gardes-frontières qui ont rapide-
mentoccupéetcontrôlélepostede
douane.

Voleurs coffrés
Dansuneautreaffaire,deux indi-

vidus ont été arrêtés par la police
cantonale au début avril. Ils se

trouvaient en possession de faux
passeports. L’enquête a permis
d’établir que ces deux Géorgiens,
de 32 et 29 ans, avaient commis
plusieurs cambriolages à Mon-
they, Collombey et Leysin. Au
total, ils ont dérobé pour plus de
130 000 francs de bijoux.

L’homme le plus âgé, sous man-
dat d’arrêt, s’était évadé d’une pri-
son romande alors que son acolyte
se trouvait en séjour illégal en
Suisse. Ils ont été écroués.

Récidiviste
Par ailleurs, la police cantonale a

interpellé, à Vex, une Valaisanne
de 41 ans qui a commis quatre vols
de bourse de sommelière dans des
établissements publics de Saxon,
Epinassey,MartignyetVex.Récidi-
viste, elle a admis avoir commis
des vols pour un butin d’environ
4000 francs. La quadragénaire a
été dénoncée au Ministère public
du Valais central.�FAZ/C

jmt - ar



Difficile de faire des rencontres dès 50 ans?
Mais non, la table s’amuse organise des repas
avec 6 personnes. Que du bonheur! 3 soirées
Fr. 300.– sans repas. Inscription: la table s’amuse,
case postale 59, 1893 Muraz.

Je m’appelle Line, j’ai 55 ans, je suis veuve.
J’ai besoin d’affection, j’ai beaucoup de ten-
dresse à vous donner. J’aime la nature, cuisiner,
je conduis. On me dit mignonne. Si, comme
moi, vous vous sentez bien seul, faites le tél.
027 322 02 18. Vie à deux.

Marc 43 ans
Il est entier, sincère. Ouvert à tout. Bonne
situation prof. Ne veut pas d’aventure, il a
envie de construire, d’une relation stable.
Recherche complicité, tendresse, des sentiments
vrais, tél. 027 322 12 69 Destin A2 forever.

Sabine 54 ans
allure jeune, féminine, dynamique, douce, matu-
rité d’une femme posée, divorcée, elle avoue son
besoin de tendresse, de dialogue... Elle souhaite
poursuivre sa vie de couple, chacun sa part d’in-
dépendance, mais dans le respect mutuel, tél.
027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Simone 62 ans
charmante dame, active, pleine santé. Femme
d’intérieur, bonne cuisinière, aimant la nature,
jouer aux cartes, la vie simple. Mais elle vou-
drait le partager avec un homme gentil,
ouvert, 60-75 ans, téléphone 027 322 12 69.
Destin A2 Forever.

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

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

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

Privé cherche une petite voiture automati-
que d’occasion. Maximum Fr. 5000.–, tél. 079
644 79 17.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

éducation/formation

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

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi A6, 2.8, V6, 2000, quattro, grise, 125 000 km,
int. cuir, vitres teintées, exp. du jour, Fr. 7500.–,
à disc., tél. 079 375 32 18.

Bus Subaru 4 x 4 1.2i, 1996, 70 000 km, exper-
tisée du jour, pneus neufs, Fr. 4800.–, tél. 079
226 21 38.

Ford Maverick, 2.3, 4 x 4, 2006, 38 000 km,
pneus été/hiver, expertisée, Fr. 16 000.–, tél. 079
213 51 16.

Honda Civic, Type R, 02.2002, 129 000 km, 200 CV,
gris mét., jantes 17’’, pneus été, jantes 16’’,
pneus hiver, lecteur CD et MD, climat., sièges
alcant., vitres arr. teintées, très soignée, service
130 000 OK, exp. du jour, Fr. 12 000.– à discuter,
tél. 079 627 44 56.

Hyundai Accent fun noir 1,5 2001, 93 000 km,
3 portes, courroie distribution refaite, jantes
spéciales, pneus d’hiver sur jantes, Fr. 4500.–,
tél. 079 212 34 53.

Mini Cooper S, jaune, 2003, équipement été-
hiver, 110 000 km, Fr. 12 500.–, expertisée du
jour, tél. 079 414 98 73.

Nissan Primera 2.0, 2001, 128 000 km, exp. du
jour, état impeccable, Fr. 6300.–, tél. 079 318 77 85.

Opel Astra 16V, 1997, 180 000 km, exp. 2011,
Fr. 3300.–, tél. 079 318 77 85.

Peugeot 106 1.4, 149 000 km, 1999, bordeaux,
expertisée 30.09.2010, Fr. 3200.–, tél. 079 436 56 88.

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

Pick-up Mazda E2000, charge 1800 kg, Fr. 7000.–,
Toyota Corolla 1800, 4 x 4 break, 1988, options,
Fr. 5300.–, exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Seat Ibiza, GTI, 16v, 2.0, 1997, 170 000 km,
roues été/hiver, courroie de distribution OK,
expertisée, Fr. 5000.–, tél. 079 213 51 16.

Subaru Legacy break 4 WD, automatique,
1997, 129 000 km, super état, expertisée du
jour, garantie, Fr. 5200.–, tél. 079 361 07 14.

Suzuki Vitara, 1.6i, bâchée, 1994, 130 000 km,
expertisée, Fr. 5000.–, tél. 079 213 51 16.

A 4 minutes de Sion
appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation. Sur
commune de Savièse. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 366 37 42.

Aven, Conthey, lieu dit Ouvry, chalet 31/2 p.,
660 m2 terrain, parfait état, accès année,
Fr. 450 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Ayent, Argnoud, 5 km de Sion, jolie villa,
180 m2, 4 chambres, studio ind., garage, terrain
639 m2, Fr. 770 000.–, tél. 079 446 06 17.

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

Basse-Nendaz, maison proche centre scolaire,
séjour ouvert, 3 chambres, cave, carnotzet, ter-
rain 500 m2, Fr. 520 000.–, tél. 079 787 88 67.

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

Conthey, résidence 4 saisons, appartement
41/2 pièces, 2 salles de bains et WC, grand bal-
con, 2 porte d’accès, cave. Total Fr. 395 000.–,
parking intérieur Fr. 28 000.–, place parc exté-
rieure Fr. 7000.–, tél. 027 323 32 10.

Drône, Savièse, spacieux attique duplex de
41/2 pièces avec terrasses, garage individuel,
cave, dans petit immeuble de 2 appartements,
Fr. 480 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

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

Grimisuat, villa 51/2 à construire, situation
dominante, parcelle de 661 m2, proche centre
scolaire, Fr. 730 000.–, tél. 027 323 00 50.

Les Masses, Hérémence, joli chalet, garage,
parcelle 698 m2, 2 min. du télésiège, Fr. 590 000.–,
tél. 079 446 06 17.

Montagnon, Leytron, maison individuelle
de 51/2 pièces à rénover, construite sur parcelle
de 658 m2. Superbe vue et ensoleillement opti-
mal, Fr. 420 000.–, tél. 079 224 26 64.

Particulier vend terrain à bâtir de 1015 m2,
avec autorisation de construire, vue imprenable
sur la plaine, au lieu dit Les Cârtes à Sornard-
Nendaz. Prix demandé Fr. 160.– le m2 – plus
d’infos au tél. 079 264 18 04.

Riddes, appartement 31/2 pièces, 99 m2 hab.,
100 m2 pelouse, 2 places de parc, 1 garage,
livraison printemps 2012, finitions au gré du
preneur, Fr. 420 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Saillon, Camping de la Sarvaz, chalet,
ouvert toute l’année, tél. 079 387 91 09.

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

Sembrancher, dans un petit immeuble,
appartement neuf de 31/2 pièces, avec 1 place
de parc, Fr. 450 000.–, tél. 027 776 40 20.

Sierre, neufs, 4 magnifiques appartements
de 41/2 à 51/2 pces, de 122 à 133 m2, dans petit
immeuble résidentiel. Lumineux, baies vitrées,
cuisine agencée, colonne de lavage privée,
garage souterrain, ascenseur, cave, plein sud,
dès Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

Sion, promotion Le Canaletto, proche du
centre-ville, av. de France, studios, apparte-
ments 21/2 – 31/2 et attique duplex pour prin-
temps 2013, finitions au gré du preneur. Prix et
dossier sur demande, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Vercorin, aubaine, app. 31/2 p., havre de paix.
Impeccable, parking, Fr. 295 000.–, tél. 079
290 45 83 – www.prohabitat84.com

Vétroz, très bel app. 41/2 p. duplex, 135 m2,
garage, place de parc, proche écoles, Fr. 565 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Veysonnaz, chalet familial sur terrain de 400 m2,
situé sur les pistes de ski, accès à l’année, élec-
tricité, panneau solaire, prix à discuter, tél. 079
737 44 69.

Cherche terrain, Chalais ou Granges, env. 800 m2,
tél. 027 458 44 59 ou 079 427 02 80.

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

Particulier cherche ancienne maison (ou
chalet), minimum 100 ans, avec terrain, dans
cadre préservé, bucolique, sans nuisances
ni voisinage, téléphone 021 729 60 50 ou
wrecords@hotmail.com

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Cherche à louer appartement 41/2 pièces,
région Saint-Maurice et environs, à convenir,
tél. 079 563 24 08.

Sion et environs. Jeune fille sérieuse cherche
appartement pour le 1er septembre 2011, tél.
079 392 86 15.

Sion, Conthey et environs, cherche à louer
appartement 11/2 ou 21/2 pièces, tél. 077 477 62 04.

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

2 pièces, grande chambre et coin lits
enfants, Fr. 1250.– mensuel, 3 mois ou 1 an, tél.
0041 256 99 45.

Aproz, une petite maison neuve pour 2 per-
sonnes. Libre de suite. Fr. 1250.– c.c., tél. 079
412 20 59.

Aven, Conthey, 21/2 pièces, Fr. 750.–/mois +
charges, tél. 027 744 32 80.

Bains de Saillon, studio meublé, 2 pers.,
Fr. 750.– charges comprises, libre, tél. 079
383 21 91.

Café-restaurant, cachet, axe international
Martigny-Grand-Saint-Bernard, 50 pl. + terrasse
+ appt. Idéal pour couple, tél. 079 884 22 94.

Chalais, locaux commerciaux, de 35 à 55 m2,
avec vitrine, excellent emplacement, tél. 027
458 44 59 ou tél. 079 427 02 80.

Chamoson, appartement 6 pièces, 170 m2,
Fr. 1650.– c.c., avec parc, libre de suite.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Charrat, 41/2 pces, immeuble neuf, cuisine
entièrement agencée, salle de bains + WC
visiteurs, garage individuel + 1 pl. de parc,
Fr. 1800.– c.c. Dès le 1.8.2011, tél. 079 457 23 69
ou tél. 027 746 21 00.

Chermignon, studio meublé, libre de suite,
centre village, tél. 079 204 87 20, après 18 h 30.

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

Fully, app. 31/2 pièces, libre 1.8.2011,
Fr. 1680.– charges comprises, tél. 079 704 49 14.

Genève, 2 pièces dans villa, entrée indépen-
dante, proche Uni-Mail, pour jeune étudiante,
tél. 078 757 65 96.

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

Martigny, 31/2 pièces, spacieux, récent,
Fr. 1780.– ch. et pl. de parc couverte comprises,
tél. 079 630 17 78, 11 h 30-13 h 30 et dès 19 h.

Martigny, app. 31/2 p., libre le 01.10.2011,
2 grdes chambres, 2 salles de bains, 1 x bai-
gnoire, 1 x douche, imm. calme, 5 min à pied
gare, 10 min à pied centre-ville, cave, loyer
Fr. 1700.–, charges + 1 pl. de parc comprises.
Rez-de-chauss., jardin privé, tél. 079 934 45 62.

Martigny, Finettes, 41/2 p., salle de bains,
WC/douche, balcon, 2 caves, libre 15.08.2011,
Fr. 1490.– charges comprises, tél. 079 376 47 69.

Martigny, proche du centre, appart. 31/2 piè-
ces, rénové, Fr. 1530.–, a.c., tél. 078 646 61 78.

Mayens de la Zour, splendide chalet villa de
51/2 pces, Fr. 1400.– par mois s. charges, tél. 078
880 35 39 ou www.habitatvalais.ch

Médières-Verbier, à l’année 2 pièces meublé,
rez-de-chaussée, avec pelouse et place de parc.
Renseignements: tél. 079 321 92 46, tél. 027
776 12 05.

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

Monthey, à louer appartement 3 pièces
bien situé dans petit immeuble à l’avenue de la
Plantaud, Fr. 2000.–, y c. charges et garage, tél.
024 471 31 48.

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

Nendaz, 21/2 pièces à l’année meublé, refait
à neuf, avec cuisine agencée, plein sud et soleil
toute l’année. Proche de toutes commodités
et au calme, avec balcon et place de parc,
Fr. 980.–. Libre dès le 1.8.2011, tél. 079 788 64 75,
026 411 45 90.

Ormône, Savièse, appartement 4 pièces,
Fr. 1250.– charges comprises, libre 1.9.2011, tél.
079 607 62 52.

Saint-Germain, Savièse, 31/2 pièces avec
cachet et vue, rez, place de parc. Libre dès le
15.8.2011, tél. 079 206 69 89.

Saint-Germain, Savièse, 41/2 pièces, cave,
garage + pl. ext., Fr. 1500.–. Libre de suite, tél.
076 262 96 45.

Saxon, centre, appartement 21/2 pièces,
Fr. 980.– chauffage compris. Libre de suite, tél.
079 214 01 25.

Sierre, 21/2 neuf, balcon 10 m2, cave, place de
parc, Fr. 1000.– c.c., tél. 076 542 27 50 le soir.

Sierre, Longs-Prés, garage fermé, avec
éclairage, étagères, porte télécommandée.
Fr. 150.–/mois, tél. 079 611 64 73.

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

Sion, Amandiers, magnifique villa 7 pièces,
avec garage et place de parc. Libre de suite ou
à convenir, tél. 079 628 68 68.

Sion, app. 41/2 pces, Tourbillon 36B. Loyer
charges et place de parc: Fr. 1640.–. Libre
01.10.2011, tél. 079 825 60 61.

Sion, app. 51/2 pièces en attique, rénové,
2 salles d’eau, Fr. 1790.– c.c., garage Fr. 120.–,
libre de suite, tél. 078 723 34 32.

Sion, centre, 41/2 pièces + économat, dans
bâtiment Minergie neuf, 145 m2, balcons, vue,
calme, à 1 min de la place du Midi, le long de la
Sionne, Fr. 2550.–/mois, charges, cave et garage
compris, tél. 079 276 20 00.

Sion, av. Maurice-Troillet, magn. 41/2 pièces
rénové, place de parc, Fr. 1450.– + ch. Fr. 200.–,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 322 85 77.

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

Sion-Nord, beau studio (11/2 p.) dans villa,
calme, Fr. 930.– c.c., libre de suite, téléphone
079 353 87 67.

Troistorrents, 11/2 p., chalet, 3 km de Monthey,
rénové, tout de suite, cuisine agencée, cave,
calme, verdure, Fr. 830.– c.c., tél. 078 616 47 43.

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

Veysonnaz, à l’année studio avec balcon, vue
panoramique, libre de suite, Fr. 600.–/mois c.c.,
tél. 079 219 45 15.

Aproz, cherche nounou à domicile tous les
matins. Possibilité de louer petite maison neuve
pour 2 personnes, tél. 076 413 15 81.

Boucherie du Chablais vaudois cherche bou-
cher ou vendeuse en boucherie, avec expé-
rience, tél. 079 709 88 58.

Cherche dame pour boulangerie-tea-room
à Sion, avec bonnes connaissances Loterie,
2 week-ends par mois + 4 x demi-journées, pour
début août, tél. 078 674 77 07.

Cherche serveuse à 100%, Pizzeria Chez
Peppone à Fully, tél. 027 746 65 65.

Vissoie, Hôtel-Rest. des Mélèzes ch. femme
polyvalente à l’année, pour vendredi soir,
samedi soir, + si besoin, tél. 027 475 13 15.

2 dames expertes du nettoyage à fond!
Maison, bureau, chalet nettoyés comme jamais!
Sion et env., tél. 079 431 05 00.

Dame avec expérience cche h. ménage, les-
sive, repassage ou s’occuper pers. âgée, Sierre
env. Voiture à disp., tél. 079 759 54 66.

Femme, 36 ans, cherche emploi de serveuse,
de 80 à 100%. Horaire de jour souhaité et
congé 1 week-end sur 2, tél. 079 262 12 44.

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

2 chatons blancs, affectueux, avec taches gri-
ses, tél. 078 623 04 37.

2 chatons mâles, blanc et tigré, région
Conthey, tél. 027 346 60 82.

A propriétaire ayant jardin, jeune chat tigré
(gris et blanc), propre, tél. 024 471 31 48.

Chatons propres, sevrés, tél. 079 394 57 09.

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

Cheval de promenade hongre bai de 7 ans,
bon caractère, tél. 079 349 47 55.

Plusieurs brebis portantes BNP, tél. 079
349 47 55.

Tapissier: réfection chaises, fauteuils, canapés,
coussins, tabourets bar, bureaux, tissu, cuir,
simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

3 sonnettes de Chamonix pour vache, tél.
027 306 16 33.

A Aproz, abricots à cueillir au verger du
cimetière, les lundis, mercredis et vendredis
après-midi et samedis matin, tél. 079 303 12 71.

Abricots luizet, directement du producteur,
Fr. 4.–, Fr. 3.–/kg. Famille Fournier, Maison
Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

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

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

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

Cassis, groseilles rouges, raisinets, Fr. 5.–/kilo,
tél. 076 605 63 57.

Lave-vaisselle Siemens, 12 couverts, encore
1 année de garantie, prix catalogue Fr. 2150.–,
à prendre sur place pour Fr. 600.–, tél. 079
519 47 32.

Paroi murale + banc d’angle, 2 chaises,
1 table, le tout en bon état, à prendre sur place
pour Fr. 200.–, tél. 079 519 47 32.

Pommes de terre de consommation,
raclette et charlotte en sac, prix product. égale-
ment pdt fourragères, tél. 079 212 78 50.

Vends Boiler 150 litres, 1 herse à prairie 4 m,
pirouette Fahr KH 400, tél. 079 827 75 94.

Kawasaki Z 750, 2004, 18 000 km, rouge,
pneus neufs, exp. 2010, pot Scorpio + bike lift,
Fr. 6500.–, tél. 079 508 86 56.

Charrat-Gare, halle aux marchandises,
ouverture brocantique Ouyatou, livres,
tableaux, collections, etc. Prix de liquidation.
Ouvert non-stop 9 h-18 h tous les jours, tél. 027
722 58 13, 078 652 09 72. Tout de l’ancien.

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

Transport, livraison et services
TLS Déménagement à prix avantageux,
contactez le 078 757 79 03, www.tl-s.ch,
e-mail: info@tl-s.ch

Travaux de rénovation au meilleur prix.
Crépi, peinture, carrelage, placo-plâtre, par-
quet isolation, pose dalles, tél. 079 792 38 33.

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

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER
Ouvert Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)

me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
Nous achetons cash au cours du jour !

OR 24 CARATS = 43 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch



GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*
* 1.4 Comfort, fig.: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–

Sallanches 8 juil.
Chamonix 9 juil.

St-Nicolas de Véroce 10 juil.
Mégève 11 juil.

Passy 12 juil.
Praz/Arly 13 juil.

Vallorcine 15 juil.

Contamines Montjoie 16 juil.
Cordon 17 juil.

Combloux 18 juil.
Servoz 19 juil.

Domancy 20 juil.
Les Houches 21 juil.

du 7 au 21 juillet 2011

13 concerts différents sur le thème
de la femme créatrice et inspiratrice

DEPAIR S.A., appareils de ventilation-climatisation

Pour compléter notre bureau technique, nous cherchons
un(e):

dessinateur(trice)
Profil souhaité:
• Maîtrise des outils de bureautique, principalement du des-

sin industriel par Autocad
• Connaissance de mécanique ou de serrurerie
• Personne motivée, sérieuse et entreprenante

Nous offrons:
• Les avantages d’une société leader au niveau Suisse

romande dans le secteur de la fabrication d’appareils de
ventilation-climatisation sur mesure (Minergie)

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein
d’une structure rodée et motivée depuis 25 ans

• Une rémunération à la hauteur de vos compétences et
prestations

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service 
(lettre de motivation, CV, certificats et diplômes) à l’adresse
suivante:
DEPAIR S.A., Iles Falcon, case postale 303, 3960 Sierre.

036-626416

www.majo.ch

Rte du Léman 90 • 1907 Saxon • Tél. 027 744 35 35

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

un/e technico-commercial/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
• formation technique (dessinateur ou

menuisier/ébéniste)

Nous vous offrons:
• un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d’une petite équipe
• les avantages et prestations sociales

d’une entreprise bien établie

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, rte du Léman 90, 1907 Saxon

L’Institut Central (ICHV) est un établissement de l’Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également
3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion (VS), emploie plus de 400 collaborateurs et regroupe

des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du

système sanitaire. Les services pharmaceutiques sont assurés par 40 collaborateurs répartis sur le

site principal de Sion et dans tous les sites hospitaliers. La pharmacie apporte un soutien aux équipes

soignantes par une activité régulière de pharmacie clinique.

L’ICHV cherche pour son service de pharmacie un-e

Pharmacien-ne à 100%
Missions et responsabilités principales :
• Vous êtes répondant pour l’assistance pharmaceutique d’un centre hospitalier desservi par l’ICHV.

Dans ce contexte, vous avez une activité clinique régulière et supervisez les assistantes en

pharmacie

• Vous secondez la responsable des formations post graduées en pharmacie

• Vous collaborez avec l’unité de management de la qualité de l’institution et participez au

développement du système qualité de la pharmacie

• Vous participez au service de piquet de la pharmacie

Profil recherché :
Diplôme de pharmacien; Certificat FPH en pharmacie clinique ou expérience équivalente, un doctorat

serait un avantage; Expérience dans le domaine de la pharmacie hospitalière; Expérience dans les

projets de recherche; Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

la deuxième langue.

Entrée en fonction : 1er novembre 2011 ou à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Dr Johnny Beney, Pharmacien-Chef de Service,

Tél. +41 27 603 4739.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)

sont à adresser jusqu’au 2 août 2011 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence PHAAP, Case

postale 800, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Restaurant
chinois Paradiso
Chez Chou à Sion

cherche

apprenti(e)
spécialiste

en restauration
Entrée août

ou à convenir.
Tél. 027 323 23 97,

dès 10 h.
036-626355

Nous cherchons

employé(e)
de station service

âge: 20 à 40 ans

Vos qualités:
– dynamique et entreprenant;
– sens de l’organisation;
– contact agréable et esprit d’équipe

développé;
– capacité de gérer le stress;
– connaissances en marchandises &

service bar.

Horaire de travail irrégulier et
2 week-ends par mois.

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

Veuillez faire offre avec CV et
documents usuels à:
Station Service Agip,
route de Chippis 66, 1950 Sion.

036-626371

on cherche vacances

véhicules

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montre, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

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

Achète à haut prix pour exposition: toutes
antiquités et tableaux du XVe au XXe siècle.
Toute horlogerie et montres (de marque), achat
d’or (Fr. 41.– à Fr. 45.– g or fin) et argent au
cours du jour. Paiement cash, tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

Timbres-poste, cartes postales, j’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Last minute, Cap d’Agde, dans magnifique
résidence, appartement 4-5 personnes, rez, ter-
rasse 40 m2, garage, piscine, tennis, calme, ver-
dure, 5 minutes de la mer, tél. 079 474 63 74.

Loèche-les-Bains, joli studio 2 pers., terrasse,
garage, TV, Fr. 280.–/semaine + nettoyage, du
9.7 au 13.8 + dès 24.9, tél. 026 668 16 63.

Marseillan-Plage/Sète, appart. dans rési-
dence, plage à 300 m, piscine et parking privés,
tout confort, tél. 079 201 86 85.

Toscane – Montescudaio, maisonnette
2-4 personnes, piscine, proximité mer, du
23 juillet au 6 août, tél. 027 398 41 70.

Camion Iveco 35 12 TD, 7 places, avec pont
3500 kg, 1999, 175 000 km, Fr. 6800.–, expertisé
Fr. 7500.–, tél. 076 779 20 63.

7e Festival international
de guitare Nendaz

chaque vendredi soir à la chapelle Bleusy
du 8 juillet au 19 août à 20 h • entrée libre

Programme du festival:

8 juillet: Ernesto MAYHUIRE & Hector SALAZAR (Pérou)

15 juillet: Trio Nicolas KEDROFF (France-Russie)

22 juillet: Dimitri ILLARIONOV (Russie)

29 juillet: Mattew McALLISTER (Ecosse)

5 août: Luciano MASSA & Martin LOPEZ (Argentine)

12 août: Michael ERNI (Suisse)

19 août: soirée spéciale «3 jeunes talents»
036-626382

Offres d’emploi

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-715094

Problèmes
d’humidité

Indépendant
pour tous travaux

d’étanchéité
(résine),

ferblanterie,
aménagements

extérieurs,
dallages.

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-626460

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Joyeux 
anniversaire
belle blonde

Chicha

036-626426

MASSAGE SENSORIEL
relaxant, où se mélangent

bien-être et sensualité
www.institut-tao.ch
Tél. 079 839 84 05. 02

2-
10

43
11

Annonces diverses
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Dans le cadre de l’inauguration
de ses nouveaux costumes, les
Fifres et Tambours La Gougra de
Saint-Jean présentent un théâtre
musical qui revisite la légende
de Zachéo dans une pièce de
théâtre inédite intitulée «Za-
chéo et la montagne maudite».

C’est en plein air, sur la place
du village de Mayoux, que les
membres de la société feront re-
vivre l’une des légendes les plus
racontées en Anniviers: la lé-
gende de Zachéo.

Ils remonteront le temps…
jusqu’en des temps très anciens
que nul ne connaît. Des temps
où le val d’Anniviers était peuplé
de tribus sauvages. Des temps où
l’emprise des anciens dieux puis
celle de l’Eglise maintenaient
ces peuplades dans la peur de la
montagne. C’est dans ces temps-
là que Zachéo, moine chétien de
Sierre, allait s’aventurer dans le

val d’Anniviers pour évangéliser
la vallée.

C’est à partir d’un texte inédit
écrit par Stéphane Zufferey et
mis en scène par Michel Savioz
et Janine Zufferey-Beeler que

les musiciens de la société ont
monté leur spectacle. La partie
musicale de ce drame original
revient à Mathieu Constantin.
Plusieurs représentations sont
prévues, en soirée, aux dates

suivantes: les 14, 15, 17, 22 et
23 juillet.

Toutes les réservations se font
auprès de l’Office du tourisme
de Grimentz au 027 475 14 93
ou sur le site www.ft-gougra.ch

Nouvelle tenue
Après 27 ans de bons et loyaux

services, le temps est venu pour
la société de changer sa tenue
d’apparat. Tout est mis en œuvre
pour que cette journée se passe
sous le signe de l’amitié et de la
convivialité, autour des tradi-
tions folkloriques.

En présence des sociétés invi-
tées, la journée du dimanche
24juilletsedérouleraselonlepro-
gramme suivant: 9 h 30, messe et
bénédiction des costumes à la
chapelle de Saint-Jean; 10 h 30,
apéritif; 12 heures, cortège, dès
13 h 30, animations dans les rues
du village de Saint-Jean.� CD

Les musiciens feront revivre l’une des légendes les plus racontées en
Anniviers. DR

FIFRES ET TAMBOURS DE SAINT-JEAN Nouveaux costumes et spectacle estival.

Zachéo et la montagne maudite

Pavillon des Sports
Mercredi dès 19 heures

KARAOKÉ avec J.-L. Lambiel
GPS 12, rte des Casernes - Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69

P

Sion
TOUJOURS

Saucisse au mètre

10.–

BLATTEN
Un noyé
Lundi vers 13 heures, un accident
mortel s’est produit dans la
rivière Lonza. Deux Allemands et
un Suisse se sont engagés dans
le lit de cette rivière dans la
région de Blatten, chacun dans
un kayak. Lors de cette descente,
un Allemand âgé de 46 ans a été
éjecté de son embarcation pour
une raison indéterminée. Son
corps a été retrouvé par l’un de
ses camarades qui l’a extrait de
l’eau. Il a tenté de le réanimer en
vain.� CD

SAINT-JEAN Etienne Salamin a construit une buvette d’un autre style dans une
ancienne étable au lieu-dit les Giettes. Un vrai bijou sorti de ses mains.
‘L’ermite qui aimait les gens
CHRISTIAN DAYER

Il a legoûtdeschosessimpleset
authentiques, Etienne. Et il est
tout le contraire d’un ermite qui
vit dans la solitude. Lui, il a be-
soin des gens pour se sentir vi-
vre. Ils les aiment et ils le lui ren-
dent bien. Même si certains
continuent à le surnommer l’er-
mite des Giettes (parce que le
chalet jouxtant l’écurie a abrité
un vrai ermite durant des mois),
il en rigole et balaie les propos
d’un geste de la main. L’idée de
transformer l’ancienne écurie à
côté de son chalet – compter
une heure de marche depuis
Grimentz - a trotté dans sa tête il
y a dix-huit mois lorsqu’il est par-
ti à la retraite.

La première étape fut de se
présenter devant le Conseil
communal d’Anniviers pour dé-
fendre son projet mis à l’enquête
en bonne et due forme. Une
«épreuve» qui n’a duré que dix
minutes et qui fut conclue par
un «bravo» des autorités. Sans
perdre de temps, Etienne se met
à l’ouvrage. Il démonte l’écurie
poutre après poutre et achemine
le tout par hélicoptère jusqu’au
triage forestier où chaque pièce
coupée dans son épaisseur don-
nera deux planches. Celles-ci re-
prennent ensuite le chemin in-
verse pour les Giettes.

La structure mise en place,
Etienne va poser les poutres une
à une dans les glissières de la
structure comme un domino. Il
va raboter chaque poutre à la
main pour qu’elle vienne se posi-
tionner parfaitement avec la
précédente.

Un travail de titan qu’il a effec-
tué avec quelques amis. «Quand
on a posé la dernière poutre, on
était heureux comme des gamins
mais contents d’avoir fini le tra-
vail» relève Etienne.

Les röstis du gardien
Après l’isolation, c’est du mé-

lèze brossé qui a été posé à l’inté-
rieur de la bâtisse. La clarté de ce
bois donne un ton moderne et

un éclairage particulier à l’en-
semble. Le toit, bien sûr, est en
bardeaux. Une cuisine au gaz,
une cheminée, un WC, des ta-
bles en bois, et un éclairage fonc-
tionnant à l’énergie solaire com-

posent le rez-de-chaussée qui
peut accueillir une vingtaine de
personnes. Par un escalier, on
accède au 1er étage, «le coin
VIP», lance Etienne, sourire aux
lèvres. Une immense terrasse

(100 places) orientée plein sud a
ensuite été construite à l’exté-
rieur d’où le visiteur peut admi-
rer le Zinalrothorn, le Besso, le
Weisshorn et autre Diablons
tout en mangeant les fameux
röstis du gardien, héritage des
quarante-trois années passées
par le maître des lieux à la ca-
bane de Moiry.

«Lorsque j’ai racheté cette écurie
à ma tante il y a trois ans, j’avais
dans l’idée d’en faire un lieu sympa,
chaleureux, simple et convivial. Je
crois que j’ai réussi mon pari»
poursuit Etienne en précisant
qu’il inaugure L’Ecurie ce di-
manche 10 juillet dès 10 heures
Une messe sera célébrée sur le
mont à 11 heures par le curé
Massy, puis apéro et raclette se-
ront servis gratuitement.�

Sur place: ambiance musicale (accordéon)
et présence du Chœur des Chasseurs
d’Anniviers.
Annoncer votre participation à
l’inauguration au 079 221 15 42. Itinéraire
fléché depuis la télécabine de Grimentz

Ouvert sur le monde et authentique, Etienne accueille les randonneurs aux Giettes de Saint-Jean
dès dimanche. LE NOUVELLISTE

L’écurie comme elle se présentait avant les travaux. Au premier plan,
Etienne Salamin, en train de faucher à «l’ancienne». DR

PUBLICITÉ

GRIMENTZ
Concert et marché. Le
jeudi 7 juillet à 20 h 30 à
l’Ancienne Scierie, concert de
Stéphane Stas (chanson
française). Entrée libre.
Vendredi 8 juillet, dès 15 h,
marché dans le vieux village.

ANNIVIERS
Horaires des piscines. A
Grimentz, piscine de Lona,
ouverte jusqu’au 28 août, tous
les jours sauf le mardi, de 14 h
à 19 h. A Vissoie, piscine en
plein air chauffée, ouverte tous
les jours, de 10 h à 18 h. A Zinal,
la piscine est fermée en raison
de travaux.

VERCORIN
Percussions.
Vendredi 8 juillet à 20 h 30 à la
salle polyvalente, concert du
Centre de Percussions de la
Côte qui termine son
traditionnel camp musical à
Vercorin.

MÉMENTO

Le site Lonza et la ville de Viège, au second plan. LE NOUVELLISTE

ACCORDS SYNA-UNIA-LONZA

La journée des communiqués
Finalement Syna et Unia, les

deux syndicats de l’entreprise
chimique Lonza à Viège, ont
réussi à se mettre d’accord. Dans
un communiqué publié hier en
fin de journée, il est dit que les
partenaires sociaux ont trouvé
un terrain d’entente sur le con-
flit qui les opposait au sujet de
l’augmentation unilatérale de la
durée de travail et de la dénon-
ciation du Contrat collectif de
travail (voir notre édition du 1er
juillet).

Premièrement, Lonza s’engage
à retirer la résiliation du contrat
collectif de travail (CCT). En
l’état, le CCT sera prolongé
d’une année. Ensuite, Lonza ré-
duira de deux heures à une
heure et demie l’augmentation
de la durée du travail hebdoma-
daire, décidée pour une période
limitée à dix-huit mois. Enfin,
l’augmentation de la durée du
travail n’entre pas en vigueur le
1er juillet comme annoncé, mais
le 1er septembre 2011 seule-
ment. Ces conditions valent
pour les 1450 personnes em-
ployées en contrat collectif et
pour les 1250 personnes en con-
trat individuel.

Pour les prochains dix-huit
mois, les syndicats sont parve-
nus à protéger les intérêts des sa-
lariés: aucun licenciement pour
motifs économiques ne sera pro-

noncé pendant la durée de l’ac-
cord, précise le communiqué.
Lonza s’engage à restreindre
l’embauche de personnel tem-
poraire. Leur nombre ne doit
pas dépasser 15% du personnel
stable. Enfin, la poursuite des
mesures est évaluée tous les qua-
tremoisdans lecadred’unmoni-
toring des parties contractantes.

Unia jugé trop molle
En début de journée, Syna s’en

était prise à l’attitude jugée trop
conciliante du responsable du
secteur Industrie du syndicat
Unia. Celui-ci avait conclu un
accord avec le directeur général
de Lonza Stefan Borgas, par-des-
sus la tête du partenaire Syna.
Finalement les deux syndicats et
les deux comités d’entreprises
ont accordé leurs violons.

La CCT actuelle a été sauvée et
prolongée. C’est l’un des acquis
principaux. Car une nouvelle
CCT aurait pu se présenter de
manière moins accommodante
pour les compensations de tra-
vail d’équipes et pour les heures
supplémentaires, par exemple.
Enfin, le monitoring permettra
d’interrompre l’augmentation
de la durée hebdomadaire plus
vite que prévu, si l’euro et le dol-
lar retrouvent des niveaux rai-
sonnables par rapport au franc
suisse.� PASCAL CLAIVAZ

jcz - ar



Sion

Immeuble La Glacière
Au sommet de la vieille ville de Sion, à deux pas
du coeur de la cité.

6 appartements entièrement rénovés
de 79 m2 à 150 m2dès CHF 495’000.--

Vue imprenable sur les toits de la ville et sur
les châteaux de Valère et Tourbillon.

T 079 101 37 24
alexandre.zara@privera.ch ImmoScout24-Code: 2182233

Aménagement standing:
aspirateur central , interphone vidéo, alarme individuelle

box séparés, places couvertes
Convient également pour cabinet médical,

étude d’avocat ou bureaux

Dès Fr. 3900.- / m2 Disponible automne 2012

4½ pièces de 147 m2

+ 25 m2 de balcon
3½ pièces de 119 m2

+ 28 m2 de balcon
3½ pièces de 128 m2

+ 88 m2 de terrasse

www.empasa.ch 079 628 12 07 www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85

A vendre à SIERRE, Rue d’Orzival
Quartier tranquille à proximité du centre-ville

Résidence «ORION»

A vendre
Dans un environnement exceptionnel

dans le Chablais valaisan

Hôtel-restaurant d’altitude
sur une parcelle d’environ 1621 m2,
comprenant:

– 19 chambres
– 2 dortoirs d’un total de 122 lits
– 1 chalet privatif de 135 m2

Pour tous renseignements:
Madame Suzanne Mato 079 346 43 61
PBBG Gérances et Gestions
Immobilières SA
1002 Lausanne

CCatalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

2’188 m2, exposition sud et
vue dégagée, densité 0.3.
Fr. 1’422’200.-, réf. : 2429

Vilette, terrain à bâtir

115 m2 hab., spacieux et lu-
mineux, rénové en 2009.
Fr. 400’000.-, réf. : 2419

Sierre, bel appt 4.5 pces

4.5 pces de 100 m2 hab., orien-
té plein sud, garage inclu.
Fr. 425’000.-, réf. : 2430

Sion, Av. Petit-Chasseur

899 m2, entièrement équipé et
route d’accès, densité 0.3.
Fr. 139’345.-, réf. : 2066

Troistorrents, terrain

4.5 pces, 87 m2 hab., 2 bal-
cons, idéal pour investisseur.
Fr. 250’000.-, réf. : 2432

Sierre, appt Cité Aldrin

4.5 pces lumineux de 135 m2,
suite parentale, grand balcon.
Fr. 474’000.-, réf. : 2358

Muraz, nouvel appt

Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

St-Maurice – Le Martolet
25 novembre 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

50%
Dès 04.07.2011
par ex. shirts dames, unis, manches courtes, CHF 14.95 au lieu de CHF 29.95

A remettre

JOLIE BOUTIQUE
de prêt-à-porter féminin

bien située, centre-ville à Martigny

Pour renseignements,
écrire sous chiffre M 036-625340
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-625340

A vendre à Vétroz
sur parcelle de 508 m2, quartier calme

villa neuve 51/2 pièces
160 m2 avec demi-sous-sol et

couvert à voiture.
Possibilité choix et modifications

personnalisés.
Fr. 615 000.–

Visite: tél. 078 623 38 75.
036-626413

A vendre à Grimisuat
villa à construire

sur terrain de 800 m2

nouvelle zone à bâtir des Condémines
Projet à disposition

Chalet aux Mayens-de-la-Zour
chalet de 41/2 pièces

avec couvert double
Rez: cuisine, séjour, salle de bains,

chambre parents
Etage: 3 chambres, salle de bains

Prix de vente: Fr. 450 000.–

Chalet aux Mayens-de-la-Zour
chalet de 41/2 pièces

avec garage double
construction 2011

Rez: cuisine, séjour, WC, chambre
parents avec salle d’eau

Etage: 3 chambres, salle de bains
Prix de vente Fr. 730 000.–

Renseignements tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-626386

www.domicim.ch

Recherchons entre Monthey et les Evouettes

villa jumelée. Faire offre à Domicim SA, rue du
Coppet 8, Case postale 152, 1870 Monthey ou à
ventes@domicim.ch.

un terrain en plaine pour la construction d'une

Domicim Monthey: 024 473 62 00

Monthey

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-626341

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-625377

Consultations - Soins

Spectacle

Voyance

30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Voyance



A louer à Martigny
sur l'Avenue de la Gare

Magnifique
appartement 4½ pièces

entièrement rénové
Fr. 1'700.-- place de parc et

charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 2011

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
4 pièces 1/2
Fr. 1'560.- c.c.
Libre de suite.

A louer à Fully

appartements
de haut standing

4.5 - 5.5 pces
bail échelonné

dès Fr. 1'565.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon

A louer
à UVRIER

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

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

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

97
43

36A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surface commerciale
d'environ 142m²

au rez-de-chaussée
Fr. 1'770.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

A louer à Sierre

Rte du Simplon 27

Appartement 3.5 pces
Fr. 1'512.- charges comprises

OBJET SUBVENTIONNE

SELON REVENU.

Libre de suite.

Bramois / Sion

Les Griottiers
Un concept de villas juxtaposées, un team de
maisons pour vivre ensemble, chacun avec son
intimité.

Villas contemporaines sur 2 niveaux, terrasses et
jardins privatifs.

de CHF 630’000.-- à CHF 785’000.--

L’interface entre le vieux Bramois et le Bramois
contemporain.
Un projet moderne, original et florissant...

N’hésitez plus, cultivez-le !
Livraison Noël 2012

T 079 101 37 24
alexandre.zara@privera.ch ImmoScout24-Code: 2179207

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect – Passion – Réussite»

BMW 116i Access 22’700.-
12.2008, Blanc, 55’300 kms, attelage de remorquage av.boule amovible
Kit Advantage, Kit Access, Train roulant sport M

BMW 120iA 36’000.-
03.2010, Gris, 17’000 kms, Kit Design, Kit Passion, Climatiseur automatique,
Kit Technology, Sac à skis

BMW 125iA Cabrio 44’000.-
04.2008, Gris, 25’500 kms, Kit fumeurs, Climatiseur automatique
Système de navigation «Professional», Kit dynamic et confort

BMW 318dA Dynamic Edition 40’500.-
02.2009, Noir, 24’500 kms, Kit Access, Volant gainé cuir avec airbag,
Kit Confort, Multifonction pour volant, Simili-cuir sensatec beige

BMW 318i Touring 30’900.-
01.2010, Gris, 20’800 kms, Kit éclairage, Kit Confort, AccessPlus, Fonction départ/arret automatique

BMW 320i Cabrio 45’900.-
08.2007, Bronze, 22’400 kms, Brake Energy Regeneration, Pare-vent arrière,
Kit Confort, Chauffage des sièges conducteur et passager avant

BMW 525d xDriveA 53’100.-
07.2009, 27’000 kms, Gris, Chauffage des sièges conducteur et passager avant,
Système de navigation “Professional”, Règ.de vitesse avec fonction de freinage.
Kit Premium Business, Cuir Dakota noir

BMW 635d 77’300.-
05.2008, Gris, 31’000 kms, Cuir Dakota noir, Direction active, Kit fumeurs, Finition bois précieux
Head-up Display, affichage tete haute, Règ.de vitesse avec fonction de freinage

BMW X3 xDrive20dA 45’700.-
09.2008, Gris, 38’000 kms, roues en all.leger rayons en étoile 204 17»,Système de navigation
«Business», Kit Advantage+Comfort+Dynamic, Suppréssion de l’ammortissement sport

BMW X5 xDrive30dA 66’400.-
08.2008, 38’000, Gris, camera de recul, Direction active, Lave-projecteurs
Règ.de vitesse avec fonction de freinage, système de navigation «Professional»
Chauffage des sièges conducteur et passager avant

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

Mathias Fellay
Responsable Véh. d’occasion
078 866 50 21
027 327 30 74

Chaussures de marque à bas prix!
Plus de 20 modèles, p. ex.:

Chaussure de loisirs Puma
Benecio cvs

Chaussure de loisirs Nike
Ruckus

Chaussure running Adidas
Duramo 3

59.90
Comparaison avec la concurrence

90.-

69.90
Comparaison avec la concurrence

100.-

54.90
Comparaison avec la concurrence

85.-

Disponibles à la succursale de Sion et Sierre!

Chaussure running Nike
Air Pegasus +27

99.-
Comparaison avec la concurrence

180.-

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
local-dépôt accessible
de 47 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Nous engageons une

employée 
de commerce

(bilingue français-allemand)
pour notre département «disposition voitures»

avec CFC ou certificat équivalent

Tâches principales:

– gestion du parc véhicules neufs et occasions (commandes, suivi des com-
mandes, relations avec l’importateur, liste de stock...)

– préparation des documents de livraison

– facturation et décomptes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de candidature,
avec photo, à l’adresse suivante:

Garage Olympic S.A.
Direction

Case postale 32
3960 Sierre 

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction d’une villa

régions: Uvrier, Saint-Léonard,
Signèse, Sierre, Corin, 

Venthône, Muraz

Merci de prendre contact 
au tél. 079 562 00 00.

036-622873

Nous recherchons à acquérir

des immeubles commerciaux,
artisanaux ou industriels
pour la gestion et l’intégration

dans notre portefeuille.

Merci de prendre contact avec
le tél. 078 886 91 07

ou 079 228 70 77.
022-104863

Immo cherche à acheter

SION
immeuble CŒUR DE VILLE

A louer
grand app. neuf 31/2 p.
128 m2, 4e étage avec loggia,

vue sur le château, 2 salles d’eau,
Fr. 2200.– avec possibilité de louer

une place de parc à l’int., ch. c.
(à louer tout de suite ou à convenir).

Tél. 079 447 59 58
036-626337

Vétroz, à vendre
dans nouvelle construction Minergie «La Stavia»

appartements
41⁄2 pièces en attique Fr. 658 000.–
31⁄2 pièces étage Fr. 420 000.–

Choix des finitions, situation à 500 m
des commodités.

Place de parc extérieure Fr. 9500.–
036-623699

A vendre sur le coteau de Sierre
Rive droite

villa à construire
sur parcelle de 1000 m2, surface habitable

de 185 m2 + sous-sol et garage double,
séjour 4 chambres, 2 salles de bains, 

terrasse et ascenseur, choix et finitions 
au gré du preneur. Fr. 1 250 000.–

036-625730

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

Au plus offrant
Violon d’Ingres
d’écrivain
pamphlétaire
romand connu:

80 tableaux
tous formats, huiles
sur toile, paysages
valaisans et
provençaux.
En bloc ou par lots.

Ecrire sous chiffre
W 036-625769
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-625769

Soins

Diverses

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

036-608625
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Marie-Louise Epiney ressemblait sans doute à cette centraliste. DR

VAL D’HÉRENS Il y a 100 ans,
le premier téléphone était installé.

Allô, Mase!
«Le Nouvelliste» annonçait

l’information dans son édition
du 27 janvier 1910: «Les com-
munes de la rive droite de la Bor-
gne se sont réunies dernièrement
à Mage (sic) pour prendre une
décision concernant l’installa-
tion du téléphone dans ces diver-
ses communes. Toutes ont été fa-
vorables à ce progrès. Aussi,
espère-t-on qu’au printemps pro-
chain la ligne sera terminée et
mise en état d’exploitation. La
commune de Mage mérite d’être
signalée pour avoir bien voulu
prendre l’initiative de cette af-
faire».

Méfiance!
Le téléphone a effectivement

été installé une année plus
tard dans les principales com-
munes du val d’Hérens. Si «Le
Nouvelliste» de l’époque si-
gnale cette information, c’est
que le Valais paysan s’inquié-
tait peu du modernisme. En ef-
fet, il considérait sans doute
avec une certaine méfiance
l’ouverture au progrès, aux
techniques qu’il ne maîtrisait
pas forcément. Si la première
ligne téléphonique du monde
a relié Washington à Baltimore
en 1844, ce n’est que dix ans
plus tard que notre canton
construits son réseau. En
1900, on dénombre à Sion 83
abonnés alors que le télégra-

phe et le téléphone sont instal-
lés en 1896 au premier étage
du château Bellevue à Sierre.
Sa première télégraphiste était
Marie-Louise Epiney.

Hallo ou allô!
Médecins, gendarmes, auto-

rités, cafés et commerces ont
été les premiers à installer le
téléphone. «Les gens se ren-
daient chez eux pour appeler le
docteur par exemple ou lorsque
survenait un événement grave,
comme la catastrophe de Nax en
1909. Les secours ont été atteints
depuis Bramois, déjà équipé.»

«On décrochait le combiné
pour appeler la centraliste qui
mettait les interlocuteurs en li-
gne», note un historien des télé-
communications. «Les pre-
miers téléphones n’étaient pas
amplifiés. Il fallait parler fort
pour se faire entendre, si bien que
les clients du bistrot pouvaient
suivre la conversation.» Avec ce
progrès, est né le mot «allô»
qui s’exprime dans toutes les
langues du monde. Cette inter-
jection pourrait venir de l’an-
glais-américain «hello».

Cent ans ont passé! Une
étude révèle en 2011 que les
Suisses de 16 à 60 ans sont 97
pour cent à s’être équipés d’un
téléphone portable. Malgré
cette modernité, certains par-
lent toujours aussi fort…!� CA

Serait-ce le premier téléphone de Mase? DR

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION Le socialiste Yves Gaudin quitte l’hémisphère nord
cette semaine. Objectif: Sydney, où il suit sa compagne, journaliste à la NZZ.

Cap sur de nouveaux horizons

SONIA BELLEMARE

Ces prochaines années, le con-
seiller général de Sion Yves Gau-
din marchera la tête en bas. En
effet, il a pris ce 5 juillet un avion
qui l’emmène à Sydney, dans
une jolie maison victorienne où
l’attend son amoureuse.

Heidi Gmür, journaliste à la
«Neue Zürcher Zeitung» est ap-
pelée à être la représentante du
journal pour l’Océanie pour les
quatre à six ans à venir. «La déci-
sion a été prise assez rapidement.
On a eu un mois pour se décider»,
se souvient Yves Gaudin. «C’est
une opportunité unique qui me
permettra de réaliser mon idéal de
vie (être moins prisonnier du stress
ambiant qui nous abrutit toujours
plus au détriment de la pensée), de
finir ma thèse de doctorat, et aussi
d’écrire un roman et des nouvel-
les».

Yves Gaudin est déjà bardé de
diplômes. Il a étudié la psycholo-

gie à Fribourg, la musicothéra-
pie à Montpellier et possède un
diplôme de Conservatoire en
trompette. Et maintenant, il tra-
vaille, dans sa thèse de doctorat,
à lier trois domaines qui lui tien-
nent particulièrement à cœur:
la musique, la psychanalyse et la
linguistique. Quand on lui de-
mande de quoi il vivra, il rit et
imagine tous les possibles: «Je
peux vendre des glaces sur la
plage, enseigner le français ou la
musique, ou encore pratiquer un
peu la psychologie. Pourquoi ne
pas aller sculpter des didgeridoos
dans la forêt?»

Psychologue et
musicothérapeute
Jusqu’à la semaine dernière,

Yves Gaudin partageait son
temps entre un emploi de psy-
chologue dans une école spécia-
lisée à Yverdon et un autre de
musicothérapeute à la Fonda-
tion Eben-Hezer de Lausanne. Il

a tiré un trait au bas d’une qua-
rantaine de dossiers, autant de
jeunes qu’il a suivis durant des
années.

Dans son arbre généalogique,
pas si lointain, le grand-père
d’Yves, Victor Gaudin, a fondé le
Parti socialiste d’Ayent. Mais le
jeune conseiller général, lui,
c’est un sentiment de frustration
qui l’a amené à vouloir se faire
élire. «En 2003, j’ai été engagé
comme rédacteur parlementaire.
Je retranscrivais les débats des
commissions et sous-commissions.
Mais je ne pouvais évidemment
pas intervenir, même si des propos
de la droite me mettaient hors de
moi. Cela m’a donné l’envie de
m’engager».

Yves Gaudin est entré au Con-
seil général de Sion en cours de
législature, en remplacement de
Dominique Savioz, chrétien so-
cial. Après dix-huit mois d’activi-
té, le socialiste juge que le Con-
seil général fonctionne assez

bien mais estime que le Conseil
municipalpourrait réduire lavoi-
lure et être ramené à 9 membres
«pour respecter au mieux le ratio
entre efficacité et démocratie».

A dans cinq ans?
A ses amis politiques qui lui

ont fait ses adieux, Yves Gaudin
a lancé une boutade: «Dans cinq
ans, je me représente!». Mais
d’ici là, il promet de surveiller
de près les activités politiques
de la Suisse, par la lecture des
journaux, par la télévision et
par des liens qu’il va garder avec
ses amis restés au pays. «En
Australie, il y a de nombreux do-
maines à étudier: ce pays n’a pas
de centrale nucléaire, comment
s’approvisionne-t-elle en énergie?
Il y a une droite assez ultra, portée
par une forte émigration, la fonte
des glaciers provoquera la dispa-
rition de certaines îles. Tous ces
thèmes vont être passionnants à
analyser».�

Le conseiller général Yves Gaudin a pris un avion qui l’emmènera à Sydney. LE NOUVELLISTE

COMPTES 2010 DE LA COMMUNE D’ÉVOLÈNE

«Une situation saine»

SION
Ludothèque estivale. Durant les vacances scolaires, soit
jusqu’au 20 août, la ludothèque de Sion sera ouverte chaque mercredi
de 15 h à 18 h. Un abonnement «spécial vacances» à 5 francs est
proposé aux familles non abonnées. La ludothèque se situe au centre
scolaire du Sacré-Cœur, rue du Chanoine-Berchtold 23. Des
informations complémentaires sont disponibles en appelant le
027 323 69 59.�

A la fin du mois de juin, les ci-
toyens de la commune d’Evolène
ont été conviés à la présentation
descomptes2010lorsde la tradi-
tionnelle assemblée primaire.
Des comptes acceptés à l’unani-
mité par la soixantaine d’Evolé-
nards présents. Il faut dire que la
situation financière de la com-
mune provoque la satisfaction
du président Damien Métrailler:
«Nous sommes dans une phase de
trèsgros investissements.Prèsde21
millions consentis sur les six der-
nières années notamment dans les
domaines de l’équipement, des
eaux usées et de la sécurisation.
Malgrécesdépenses, leschiffresdé-
gagés cette année sont très satisfai-
sants. La situation est donc saine.»

Des investissements, la com-
mune d’Evolène va continuer à
en faire. Un nouveau centre ad-
ministratif - présenté à la popula-
tion à l’occasion de l’assemblée -
et l’équipement de nouvelles zo-
nes sont prévus. «Nous voulons
offrir plus de possibilités à nos ci-
toyens. Des zones existent mais el-
les sont mal dimensionnées et mal
équipées. Notre but est de mieux
les valoriser», annonce le chef de
l’exécutif.

Parmi les autres points ins-
crits à l’ordre du jour, la modifi-
cation du plan d’aménagement
du territoire de plusieurs sec-
teurs a été acceptée à l’unani-
mité. Une information a aussi
été donnée sur l’élaboration du

plan directeur territorial de dé-
veloppement économique et
sur le projet de Parc Naturel Ré-
gional.� DV

MÉMENTO

SION
Brigand interpellé
par la police

Le 3 juin, peu avant 15 heures,
un individu au visage dissimulé
a pénétré dans un kiosque de la
ville de Sion. Armé d’un couteau
de poche, il a contraint la ven-
deuse à lui remettre le contenu
de la caisse, soit plusieurs centai-
nes de francs.

Une fois son larcin commis,
l’homme a pris la fuite en cou-
rant. Les différentes investiga-
tions menées par la police canto-
nale ont permis l’identification
et l’arrestation de l’auteur du lar-
cin.

Il s’agit d’un jeune Valaisan de
21 ans qui a reconnu les faits.
Sur ordre du Ministère public, il
aétérelaxéautermedesoninter-
rogatoire.� DV/C

CHIFFRES-CLÉS

12,6 millions: revenus
financiers

10,8 millions: charges
financières

1,8 million: marge
d’autofinancement

2,2 millions:
investissements nets

2540 francs: dette
par habitant

jcz - ar
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COMPTES 2010
DE VERNAYAZ
Errata
Deux imprécisions se sont
glissées dans le texte que «Le
Nouvelliste» a consacré hier aux
comptes 2010 de la commune de
Vernayaz. Le crédit d’engagement
approuvé par l’assemblée
primaire s’élevait en fait à
370 000 francs (220 000 francs
pour l’achat d’un véhicule TP
(Aebi) ; 100 000 francs pour
l’aménagement à proximité du
Trient ; 40 000 francs pour la cour
d’école et 10 000 francs pour une
étude parasismique du bâtiment
communal).
En ce qui concerne, les
versements liés au retour de
concessions, les 50% du montant
total (17 millions) sont et seront
attribués à un fonds spécial
tandis que les autres 50% seront
versé annuellement pendant 80
ans, dès l’entrée en vigueur des
nouvelles concessions.
Dont acte.� PG

PASCAL GUEX

Isérables n’est pas prêt de re-
gretter d’avoir misé sur l’éner-
gie électrique. «L’alliance de
l’eau et de la pente peut en effet
être bénéfique comme le prouvent
les résultats de la microcentrale
du Arzay.» Le président de la
commune Régis Monnet a pro-
fité de la dernière assemblée
primaire pour révéler que cette
unité de production avait géné-
ré plus de 1,5 million de kWh
en 2010. «Cela correspond à la
consommation moyenne d’envi-
ron 400 ménages suisses. Or Isé-
rables compte actuellement 380
familles. Nous sommes donc
«électriquement autonomes.»

Les comptes 2010 commu-
naux ont bien sûr profité en
plein de cette production élec-
trique en pleine expansion. «La

commercialisation de cette éner-
gie a engendré plus de 230 000
francs de recettes pour le ménage
communal.» Et a ainsi contribué
à améliorer l’ordinaire des con-
tribuables bedjuis. Le compte
de fonctionnement 2010 de la
commune a ainsi bouclé sur
une marge d’autofinancement
supérieure à 870 000 francs.
«Cela représente plus du double
du montant inscrit au budget.
Mieux, ce résultat est le meilleur
enregistré depuis plus de dix ans»,
souligne avec fierté Régis Mon-
net qui explique cette bonne te-
nue par la vente d’énergie bien
sûr, mais aussi par une maîtrise
des charges. Résultat: l’endette-
ment net a pu être maintenu en
dessous des 4 millions (4466
francs par habitant) et demeure
«mesuré» pour reprendre l’ana-
lyse de l’Administration prési-

dée par Régis Monnet. Qui
s’empresse de préciser que si la
marge d’autofinancement était
maintenue et que s’il n’était plus
procédé à des investissements,
cette dette communale pourrait
être remboursée en moins de
cinq ans!

Pas question cependant pour
le président Régis Monnet et
son conseil de prôner un gel
complet des projets de dévelop-
pement. Bien au contraire. Isé-
rables est ainsi bien décidé à in-
vestir encore dans la
commercialisation de l’énergie
électrique.

«Les excellents résultats de
2010 doivent nous encourager à
réaliser dans les meilleurs délais le
2e palier du turbinage du trop
plein de nos eaux potables à
Riddes.» Ce projet ambitieux
devrait être mis à l’enquête pu-

blique cette année encore.
«L’investissement est important,
de l’ordre de 6 millions. Mais les
bénéfices envisagés sont en rap-
port, entre 800 000 et 900 000
francs par année.»

Ces apports d’argent frais offri-
raient alors à la commune d’Isé-
rables des atouts supplémentai-
res pour relever l’un des gros
défis du futur: à savoir freiner la
baisse de la population qui
stagne autour de la barre des
900 âmes.

Un souci qui occupe l’Exécutif
bedjui depuis de nombreux
mois. A preuve: en 2010, la
commune a affecté le plus gros
de ses moyens à l’aménagement
de la zone à construire du Tse-
pet. «Ce remaniement parcellaire
urbain permet d’offrir à notre jeu-
nesse une quinzaine de places en-
tièrement équipées.»�

ISÉRABLES Comptes 2010 de la commune.

De l’eau au moulin grâce au turbinage
CHIFFRES-CLÉS

4,502 millions de francs
de recettes de

fonctionnement

3,628 millions de francs
de charges de

fonctionnement

874 218 francs :
marge

d’autofinancement

946 514 francs: les
investis-

sements nets

4466 francs: la dette
nette par habitant

PRODUCTION ÉLECTRIQUE Après les FMV, Alpiq et les CFF ont donné leur accord pour l’extension du projet de
pompage-turbinage entre les barrages d’Emosson et du Vieux-Emosson, au-dessus de Finhaut. Un chantier colossal.

Un géant européen va sortir de la montagne
OLIVIER HUGON

«Avecses900MW, NantdeDrance
seranumérodeuxounumérotroissur
le marché de l’électricité en Europe»,
assure Jörg Aeberhard, responsable
de la production hydraulique chez
Alpiq, «en termes d’efficacité, on de-
vrait même être champion du
monde.» L’installation permettra de
produire 2,5 milliards de kWh, soit
la consommation annuelle de
625 000 ménages...

Installation gourmande
Mais il lui faudra, pour pomper

l’eau entre les deux barrages, con-
sommer 3,1 milliards de kWh.
«C’est vrai», reconnaît Eric
Wuilloud, chef du projet Nant de
Drance, «mais on a tout de même un
rendement de 80% et ça nous permet
de produire lorsque nous en avons le
plus besoin.» Pas très écologique,
donc, mais, jusqu’ici, on n’a pas
trouvé mieux, comme le confirme
PaulMichellod,directeurdesFMV.
«Onarrivetrèsmalàstockerl’énergie.
Ici, on stocke de l’eau, qu’on trans-
forme en électricité. C’est une im-
mense batterie qui nous offre une
flexibilité de production incompara-
ble et qui nous donne une sécurité
d’approvisionnement énergétique. On
va pouvoir produire quand la de-
mande est au plus fort et quand les
autres installations n’arrivent pas à
suivre.»

UneproductionqueleValaisoula
Suisse seuls ne pourront absorber
et qui met Nant de Drance à
l’échelle européenne. «D’où l’impor-
tance des lignes à très haute tension
pour le transport de cette énergie de et
vers nos voisins européens», glisse
Paul Michellod...

Des partenaires enthousiastes,
quin’ontpashésitéàcasserleurtire-
lire pour financer un chantier dé-
sormais devisé à 1,8 milliard de
francs! Aux 990 millions prévus au
départ, il a fallu ajouter les intérêts
intercalaires et le renchérissement
et les500millionssupplémentaires
pour l’extension du projet, à savoir
l’élévation du barrage du Vieux-
Emosson d’une vingtaine de mè-

tres, l’agrandissement du diamètre
des conduites de 6,6 à 7,7 mètres, et
l’achatdedeuxgroupessupplémen-
taires de 150 MW chacun qui pren-
dront place dans une caverne qui
devra, elle, être agrandie.

Pour les FMV, il s’agit de fournir
10% du capital-actions, soit 30 mil-
lions de francs et de prêter 30 mil-
lions supplémentaires à la société.
«Nous avons également apporté une
garantie de 185 millions», précise
PaulMichellod.Lanouvelleestaus-
si très bonne pour la commune de
Finhaut,qui touchera,en2011,une
taxe initiale pour la modification
d’autorisation de construire de 3,6
millions de francs. «Et, sur les 80
prochaines années, avec les diverses
taxes et impôts, on parle de dizaines
de millions de francs supplémentai-
res», détaille le président Pascal
May.�

Instant hautement symbolique hier pour les mineurs slovaques, Sainte-Barbe et drapeau national en mains, qui ont franchi le dernier mètre de
galerie reliant les deux barrages. Une vraie émotion pour tous ces hommes de l’ombre. BITTEL

1,8 milliard: l’investissement
global prévu à ce jour

2017: la date de mise en service,
par étape, des installations

16 heures: le temps qui sera né-
cessaire pour remplir et vider le
barrage du Vieux-Emosson

25 millions de m
3
: la capacité fu-

ture du barrage du Vieux-
Emosson (13,5 actuellement)

2,5 GWh: la production annuelle
estimée

3,1 GWh: l’énergie nécessaire au
pompage-turbinage, soit la con-
sommation annuelle de tout le
canton du Valais

170 mètres: la longueur des ca-
vernes où se trouvera la centrale
(pour 50 m de hauteur sous pla-
fond…)

6: le nombre de turbines de 150
MW

20 millions: le montant, en
francs, investi par Nant de
Drance, dans les mesures de
compensations écologiques.
� OLIVIER HUGON

LES CHIFFRES-CLÉS

Outre le passage – officiel – au vert des feux pour Nant de Drance Plus, la
journée d’hier a été marquée, au pied du barrage du Vieux-Emosson, par la
cérémonie du dernier minage de la galerie de travail reliant les barrages
d’Emosson (1930 m) et du Vieux-Emosson (2225 m). Un moment émouvant
pour les mineurs, slovaques pour la plupart, qui sont sortis tout juste après
14 heures d’un tunnel de près de deux kilomètres qu’ils creusent depuis 339
jours.
Il permettra d’évacuer des matériaux excavés là-haut pour atteindre la ca-
verne des machines, 500 mètres plus bas. «En attaquant depuis en haut,
on espère regagner un peu le temps perdu avec le tunnelier dans la galerie
principale», estime Eric Wuilloud, «on a dû construire 13 cônes pour stabili-
ser la roche. La machine a pu repartir fin juin, mais elle avance lentement.
On perd presque une année sur le programme.
La mise en service devrait donc intervenir en 2017.
Le rehaussement du barrage pourrait commencer l’an prochain déjà. Pro-
chaine étape cruciale du chantier, l’immersion d’une des deux prises d’eau,
actuellement en construction sur les rives du barrage et qui sera flottée cet
automne à travers tout le barrage. «En espérant qu’il y aura suffisamment
d’eau pour y parvenir. On souffre quand même d’un certain déficit hydrique.
Mais on a une certaine réserve avec le Vieux...»� OH

UNE ANNÉE DE PERDUE SUR LE PLANNING INITIAL

Le dernier minage de la galerie de travail reliant les barrages d’Emosson
(1930 m) et du Vieux-Emosson (2225 m), un moment émouvant. BITTEL

jmt - gb
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Des radars et des flashes
Je ne dirai pas par quelle police

ni dans quelle commune vau-
doise je me suis fait attraper au
radar le vendredi 3 juin à 7 h 22,
mais je dirai que c’était le ven-
dredi de l’Ascension, que beau-
coup de gens faisaient le pont et
que ceux qui allaient travailler
avaient plus de place pour aller
moins lentement que d’habi-
tude, surtout au milieu de nulle
part, sans école, sans maison…

Ce préambule posé, lorsque
dans une soirée où vous êtes à ta-
ble avec des gens que vous con-
naissez peu, il y a, comme ça, un
ou deux sujets classiques que
vous pouvez proposer pour être
sûr de relancer la discussion:
l’informatique (Êtes-vous mac
ou PC?) et… les radars. Juste-
ment, nous évoquions l’autre
jour Lausanne et l’époque bénie
où les contrôles étaient rares et
les boîtes vertes surveillant les
feux tout autant. On a même pa-
rié sur l’année de la pose de la
première boîte verte et – grâce à
l’amabilité du service de presse
de la police lausannoise - voici
quelques chiffres qui - c’est se-
lon - vous feront peur ou rêver.

C’est en 1976 qu’est posée la
première installation de sur-
veillance des feux rouges, au
sommet de l’avenue Ruchonnet;
la deuxième suit en 1977, la troi-
sième en 1978. Le rythme est
donné: en 2011, elles sont 17 et
beaucoup plus perfectionnées,
puisqu’elles mesurent égale-
ment la vitesse. Une époque est
aussi révolue: durant long-
temps, la police lausannoise
mettait hors-service ces installa-
tions durant les Fêtes de Noël…

Hors des appareils surveillant
les feux, il y avait eu en 1980 en
tout et pour tout 76 contrôles de
vitesse à Lausanne.

(Moi, ça me fait philosopher).
En 1990, 130 contrôles. Et en
2010, il y en a eu… 2139! Ce qui
est très intéressant, c’est que le
taux des infractions relevées
avec 76 contrôles en 1980 avait
été de 4,56%.

Et ce même taux d’infractions
en 2010 a été de 4,71%.

De quoi nourrir les discus-
sions…�

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Les jeunes PDC s’unissent
Créée il y a plusieurs dizaines

d’années mais ayant mis ses acti-
vités entre parenthèses durant
quelque temps, l’Association de
la Jeunesse démocrate-chré-
tienne du district de Saint-Mau-
rice (AJDC) renaît de ses cen-
dres.

Les trois sections de Vernayaz,
Saint-Maurice et Massongex
l’ont relancée au niveau du dis-
trict. Yannick Ruppen de Mas-
songex en a pris la présidence.
«Nos sections locales garderont
toute leur importanceet resteront le
nerf de la guerre», détaille-t-il.
«C’est à travers elles que nous
pourrons intéresser directement la
jeunesse, êtreàsonécouteetpropo-
ser une politique en accord avec les

préoccupations locales. Quant à
l’AJDC, elle permettra une bonne
collaboration entre chaque enti-
té.»

Un autre de ses rôles est plus
immédiat: soutenir la candidate
JDC de Vernayaz Sandrine Re-
vaz dans le cadre des élections
au Conseil national d’octobre
prochain.

A moyen et long terme, l’AJDC
ambitionne de se donner un ca-
ractère plus général. «Nous
avons besoin de la coopération, de
la motivation et de la vision de
chaque commune pour former un
tout. Même s’ils n’ont pas de sec-
tion locale, les jeunes ont la possibi-
lité de nous rejoindre», conclut
Yannick Ruppen.� NM

NOVILLE
Incendie au manège

L’annexe ouverte du manège de
Noville où étaient entreposées
des bottes de foin et de la paille
est partie en fumée peu avant 5
heures, hier. La paroi du paddock
et sa toiture ont également subi
desdégâts.Lesinistreaétémaîtri-
sé vers 7 heures grâce au travail
de trente pompiers de Montreux
et du Haut-Lac. Les causes de
l’incendie, qui n’a pas fait de bles-
sé, ne sont pas encore connues.
Une enquête est en cours. Aucun
cheval n’a dû quitter son enclos
durant les événements. Le 13
juin 2010, le manège avait déjà
vécu un incendie lorsque sous
l’avant-toit, une grande quantité
de paille et de foin était partie en
fumée pour cause de fermenta-
tion du fourrage.� FAZ

MONTHEY La 3e édition de l’Oktoberfest se déroulera les 28 et 29 octobre.

On ne change pas le menu:
bière, musique et choucroute
FABRICE ZWAHLEN

Après les succès qui ont mar-
qué les millésimes 2007 et 2009,
la 3e Oktoberfest est program-
mée les 28 et 29 octobre à Mon-
they. Comme lors des éditions
précédentes, une gigantesque
tente pourra accueillir quelque
2000 convives par soir. La fête se
déroulera de 18 heures à 3 heu-
res du matin. Malgré le passage à
l’heure d’hiver ce week-end-là,
la manifestation ne sera pas pro-
longée de soixante minutes le
samedi.Organisé tous les deux
ans, ce grand raout fait la part
belle à la convivialité et à la mu-
sique traditionnelle. Le groupe
«Oesch’s die dritten» sera la tête
d’affiche du vendredi sur le coup
de 22 heures. Cette formation
constituée de six musiciens de
l’Oberland bernois, dont cinq is-
sus de la même famille, a gagné

en 2009 le concours de la chaîne
de télévision SFDRS «Die
grösstenschweizerHits»,grâceà
son titre fétiche «Ku-ku-Jodel»
qui lui vaut d’être régulièrement
invitée à l’émission «Musika-
nenstadl». L’accordéoniste du
val de Bagnes Grégoire Fellay
montera sur scène lui à 19 heu-
res et minuit. Le samedi, l’accor-
déoniste Yves Moulin se produi-
ra en solo (à 18 heures) puis
avec son groupe (à 23 heures).
En 2007, le Français avait obte-
nu la médaille de bronze aux
championnats du monde dans
sa catégorie artistique.

Navettes organisées
Autre moment à ne pas rater, la

prestation du groupe d’accor-
déonistes de Collombey-Muraz
«Les Artisans mélodieux». Déjà
présent il y a deux ans, il se pro-
duira le samedi sur le coup de

21 h 30. Le prix de base de la soi-
rée de vendredi est fixé à 15
francs. Celui du samedi à 10 fr.
Afin d’attirer un maximum de
monde, les sept membres du co-
mité d’organisation ne se con-
tenteront pas des habituels
flayers et affiches mais commu-
niqueront également via des sets
de tables et un groupe sur Face-
book. Côté sécurité, une quin-
zaine d’agents professionnels
sera sur le pont durant cette ma-
nifestation. «Par rapport aux pré-
cédentes éditions, nous allons ci-
bler les moments les plus chauds»,
précise le Montheysan David
Stojilkovic, coprésident de l’or-
ganisation avec le Collombey-
roud Gilles Delaloye. Des navet-
tes rapatrieront gratuitement les
fêtards en direction d’Aigle,
de Champéry, Saint-Gingolph,
Sierre et Villeneuve. Quelque
130 à 140 bénévoles se relaye-

ront durant le week-end, notam-
ment pour servir des mets de
circonstance, tels que la chou-
croute, des saucisses ou des bret-
zels. Possibilité est offerte de ré-
server sa table via le site internet
(voir ci-dessous).

Enfin, un effort a également
été fait du côté des bières.
«Comme nous voulons nous déga-
ger de l’étiquette de pure beuverie,
nous avons décidé d’améliorer l’as-
pect culturel en présentant davan-
tage de sortes de bières (rousse,
brune, blonde forte, blonde, blan-
che et fruitée)», concluent les or-
ganisateurs. La bière blonde
choisie a notamment été dési-
gnée comme breuvage de la dé-
cennie en Allemagne, dans sa
catégorie, l’an dernier.

Tous les détails sur la manifestation (prix,
programme, réservations) sur
www.oktofest.ch

Le groupe bavarois Die Steinsberger (ici en image) avait été l’une des têtes d’affiche de la 2e édition de l’Oktoberfest. Cette année, les organisateurs
ont choisi de parier sur la musique traditionnelle venue de l’Oberland bernois avec «Oesch’s die dritten». Fondation zaza ortelli/A/LDD

Le nouveau spectacle du Théâtre du Croûtion démarre vendredi. LDD

THÉÂTRE DU CROÛTION AU BOUVERET

Une comédie déjantée
aux couleurs valaisannes

La première de «Bienvenue
chez les Valaisans» aura lieu
vendredi soir à 20 h 30 au Bou-
veret.

Le nouveau spectacle du Théâ-
tre du Croûtion est à voir jus-
qu’au 6 août.

La production de cette année
se déroule à Valais-les-Bains, sta-
tion peuplée «d’irréductibles va-
laisans».

Alors que le village est au bord
de la faillite, un riche homme
d’affaires étranger débarque,
bien décidé à transformer le vil-
lage en un complexe thermal.

Pour cette nouvelle pièce, Oli-
vier Duperrex, le metteur en
scène, a tablé sur «une comédie
pur sucre».

Avec une équipe rajeunie, un
ton délibérément comique et un
décor de 800 m2 le spectacle
promet d’être ambitieux.

«Il nous a fallu gérer toutes sortes
d’éléments pour être prêts dans les
délais», admet le Vaudois, un

sourire dans la voix.
«Installer ou transporter une

grue, un téléphérique, un hélicop-
tère, un saint-bernard, une vache
de 850 kilos: tout cela demande de
véritables prouesses techniques».

Plus de 10 000 spectateurs ont
déjà réservé leur billet pour cette
représentation en plein air.

Une formule qui continue de
séduire donc.

L’équipe du Théâtre du Croû-
tion a toutefois aménagé des
gradins couverts afin de parer à
toutes mauvaises surprises au
niveau de la météo. � CAR

«Bienvenue chez les Valaisans» à voir au
Bouveret, du 8 juillet au 6 août. Les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30 et le dimanche à 15 heures. Gradin
couvert de 800 places. Restaurant ouvert
dès 18 heures.
Accès facilité pour les personnes à mobilité
réduite. Adultes: 42 francs. Enfants de 6 à
16 ans: 27 fr. Infos et réservations sur
www.croution.ch ou au 024 471 05 05.

LE BOUVERET
Concert. Demain à 20 h au
bord du lac, concert de salsa
des Los Sonneros de
Guantanamo.

MONTHEY
Atelier. Le Centre
Métamorphose sera le théâtre
d’un atelier alimentation-
pilates, samedi de 9 h à 16 h 30.
Infos sur www.coach-energy.ch

TROISTORRENTS
Bal. Un bal est prévu au Relais
de la Thiésaz dès 14 h avec Eric.

TORGON
Concert. La Fédération
jurassienne de musique se
produira vendredi à 20 h à la
Nouvelle Volière.

MÉMENTO
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«BALADA TRISTE» Deux clowns se disputent l’amour d’une trapéziste. Sous ses allures kitsch et grotesques,
le dernier film de l’Espagnol Alex de la Iglesia démonte le grand barnum de l’Histoire.

Le rictus était presque parfait
VINCENT ADATTE

Cinéaste «transgenre», le Bas-
queAlexdelaIglesianecraintpas
la polémique. Sorti en décembre
2010 en Espagne, son neuvième
longmétrage a suscité dans la pé-
ninsule ibérique une sacrée con-
troverse par sa manière sauvage
de revisiter un passé encore très
sensible. Pour on ne sait quelle
raison, les distributeurs franco-
phones ont abrégé le titre de ce
film certes dérangeant mais com-
bien passionnant. «Balada triste
de trompeta» commence par un
prologue qui nous renvoie à la fin
de la guerre civile. Alors que les
franquistes assiègent Madrid, les
forces républicaines recrutent de
force une troupe de cirque dont
un clown réputé pour sa drôlerie.
Armé d’une machette, ce dernier
se métamorphose subitement en
une véritable furie et massacre al-
lègrement moult nationalistes.
Payant cher ce numéro sangui-
naire, le pitre est arrêté et con-
damné aux travaux forcés par
l’ennemi triomphant. Mortifié, il
laisseàsonfils Javier lesoinimpé-
ratif de le venger…

Tel père, tel fils
Un brin médusé par cette en-

trée en matière, le spectateur re-
trouve le fiston en 1973, soit deux
ansavantlamortdeFranco.Deve-
nu clown comme son père, Javier
travaille dans un cirque régenté
par Sergio, un auguste autoritaire
et cruel qui traite de façon abomi-
nable la trapéziste Natacha, profi-
tantsansvergognedesatendance
au masochisme. S’instaure alors
surlapisteetdanslescoulissesun
triangle amoureux suintant le
malaise et le ressentiment…
Avec son baroquisme excessif
coutumier, le réalisateur de «Ac-
ción mutante» et du «Crime Far-
pait» tisse une allégorie désespé-

rante qui règle leurs comptes aux
zélateurs de la résilience pure
comme la blanche colombe.
Adepte d’un cinéma sale, régres-
sif et pulsionnel, de la Iglesia
trouve dans l’univers forain les
rictus qui font tomber le masque
des idéalistes, restituant à l’His-
toire sa réalité nue: un tumulte
insensédontilestbienardudesé-
parer le bien du mal.

Maniériste génial, ce cinéaste
qui a l’humour triste emprunte
pour parvenir à ses fins autant à

Luis Buñuel qu’à Alfred Hit-
chcock,dont ilpastiche le finalde
«La mort aux trousses». C’est ain-
si qu’il oppose ses protagonistes
dans une lutte sans merci parmi
les statues géantes du mausolée
néoclassique de Los Caídos, là où
repose Franco et ses victimes de
tous bords!�

«LARRY CROWNE – IL N’EST JAMAIS TROP TARD»

La romance manquée de l’été

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Malheureusement oublié des
distributeurs suisses et incom-
pris des critiques qui l’ont sans
doute pris au premier degré,
«Outrage» constitue pourtant
une superbe allégorie des rap-
ports de pouvoir. Réalisé en
2010 par l’incontournable Ta-
keshi Kitano, ce film de yaku-
sas exalte les codes d’honneur
de la mafia japonaise pour en
démontrer l’absurdité avec un
humour pince-sans-rire.

Otomo (Takeshi Kitano) est
un truand expérimenté qui
gère un casino clandestin. Fi-
dèle à son chef, un caïd lui-
même à la solde d’un parrain
machiavélique, Otomo doit
mettre en déroute un clan ri-
val. Jouant du cutter et du re-
volver pour éliminer les «pro-
blèmes», il se retrouve menacé

à son tour.
Sur fond de
yakusas qui
se truci-
dent à coup
de baguet-
tes dans les
oreilles,
«Outrage»
dévoile un jeu de chaises musi-
cales où chaque victime est illi-
co remplacée par son sous-fi-
fre. Mettant en abyme une
société où la course au pouvoir
obéit à des règles absurdes, le
film atteint un cynisme rare
quand les cadavres tatoués des
yakusas sont mis en scène
comme des œuvres d’art…
� RCH

Editeur: K vidéo
INFO+

«OUTRAGE»

Kitano massacre ses yakusas

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

5. The Debt (N)
6. X-Men: First Class (5)
7. Minuit à Paris (6)
8. A separation - Jodaeiye
Nader Az Simin (11)

9. Tree of Life (7)
10. L’élève Ducobu (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le panda Po au sommet

Dans «Balada triste» Alex de la Iglesia se livre beaucoup, malgré le fantasque, l’absurde, le style si peu réaliste. Un pot-pourri cauchemardé de
l’imagerie de l’Espagne franquiste des années 70. XENIX

Réalisé par Alex de la Iglesia, avec
Carlos Aceres, Antonio de la Torre,
Carolina Bang…

INFO+

Ecrit et réalisé par un Tom
Hanks qui n’a pas manqué de s’y
donner le beau rôle, «Larry
Crowne – Il n’est jamais trop
tard» est annoncé comme la co-
médie romantique de l’été, un
film destiné aux adultes (en mal
d’amour ou non), avec une Julia
Roberts une nouvelle fois érigée
en produit d’appel. Malheureu-
sement, malgré la complicité
des deux têtes d’affiche, ce qui
devait être un film léger et diver-
tissant vire au navet.

Larry Crowne travaille dans un
magasin du genre Walmart, une
grande chaîne appartenant à
une multinationale. Chef de
rayon, il adore son job et attend
patiemment d’être élu «em-
ployé du mois». Il s’épanouit
même en rangeant les caddies.
Hélas, au lieu d’être récompensé
pour son travail, le voici licen-
cié. Mais Larry est un battant! Il

décide donc de tout recommen-
cer en s’inscrivant à l’université,
où il tombe sur la belle Merce-
des, une prof démotivée par son
boulot et anéantie par un ma-
riage raté.

Bien décidé à remonter la
pente au pas de course, Tom
Hanks (oscarisé en 1994 pour
«Forrest Gump») a choisi la ro-
mance et ses ingrédients les plus
éculés pour raconter une jolie
quête de soi qui passe évidem-
ment par un changement de
carrière, un relookage complet
et une romance à l’eau de rose.
Cependant, malgré quelques ré-
pliques comiques et juteuses en-
tre Mercedes et son mari, qui re-
garde des pornos sur internet, le
film se borne à afficher les
moues désabusées de Julia Ro-
berts et laisse se succéder un flot
de scènes prévisibles et de gags
effarants. Pire, «Larry Crowne»

va jusqu’à asséner des truismes
sur la société actuelle et un
monde du travail où l’on se doit
d’être heureux simplement
parce qu’on a un job. Et la ro-
mance d’en devenir encore plus
navrante…�RAPHAEL CHEVALLEY

Tom Hanks et Julia Roberts répètent
leurs moues romantiques. RIALTO

De Tom Hanks
Avec Avec Tom Hanks, Julia Roberts,
Gugu Mbatha-Raw…

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM:

GOYA PLUS WARHOL Grand coloriste, Alex de la Iglesia dépeint le passé sen-
sible de son pays à la manière d’un Goya de retour de chez Andy Warhol.

LE CIRQUE DE L’HISTOIRE «Balada triste» nous fait renouer avec un genre ci-
nématographique oublié, le film de cirque, en déployant toute sa puissance
métaphorique.

À LA HAUTEUR DE SES PRÉDÉCESSEURS De la Iglesia a réussi une œuvre
forte et grinçante, à la hauteur des «Larmes du clown» (1924) de Victor Sjös-
tröm, de «La monstrueuse parade» (1932) de Tod Browning ou encore de «La
nuit des forains» (1953) d’Ingmar Bergman.� VAD

INFO+

À L’AFFICHE

Pour son premier longmétrage en
tant que réalisateur, Kad Mérad s’est
donné un rôle d’une grande bonté
qui lui va comme un gant: engagé par
une mère célibataire incapable de ré-
véler à son fils l’identité de son vérita-
ble géniteur, «Monsieur Papa» montre
un fort lien de complicité entre le père
de substitution et l’enfant. Aucun
souci, les notes à l’école vont remon-
ter et le gamin ne virera pas délin-
quant… Un spectacle familial et lacry-
mal. � RCH

de Kad Merad
avec Kad Merad, Michèle Laroque,
Gaspard Meier-Chaurand…

«Monsieur
Papa»

A l’image de «Nikita» de Luc Besson,
Hanna est une jeune fille entraînée à
devenir une machine à tuer. Echap-
pant à la CIA et à son sergent instruc-
teur de père, elle rencontre une fa-
mille française qui lui permet
d’entrevoir une vie normale… Produit
par Disney, ce conte initiatique se
mue bien vite en film d’action à la
violence mesurée. En résulte une
course-poursuite effrénée, dont le
rythme doit beaucoup à la bande-
son des Chemical Brothers. � RCH

de Joe Wright
avec Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate
Blanchett…

«Hanna»
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MIGRATION
Les droits des requérants
Simonetta Sommaruga a
annoncé vouloir quadrupler
les capacités des cinq centres
d’accueil fédéraux et accélérer
les procédures d’asile. PAGE 16
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MARCHÉ Le peuple votera, vraisemblablement en 2012, sur la réglementation
du prix du livre. Le référendum des jeunes libéraux et des jeunes UDC a abouti.

Le livre creuse le Röstigraben
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sur un total de quelque
58 000 signatures validées, à
peine plus de 1100 provien-
nent de Suisse romande. Le ré-
férendum lancé contre la ré-
glementation du prix du livre
met en évidence une diffé-
rence d’approche fondamen-
tale entre les deux régions lin-
guistiques. En Suisse romande,
même les milieux libéraux
sont prêts à faire une entorse
aux lois du marché au nom de
l’exception culturelle. En
Suisse alémanique, la loi est
perçue avant tout comme une
mesure qui péjore la situation
des consommateurs.

Ex Libris a contribué
au succès de l’opération
Le peuple tranchera. Les

signatures requises ont été dé-
posées hier à la chancellerie fé-
dérale. «C’est le premier référen-
dum lancé par le Parti
libéral-radical», souligne le se-
crétaire général du parti, Ste-
fan Brupbacher. Le PLR ne
s’est pas lancé tout seul dans
cette bataille. Les jeunes PLR
et les jeunes UDC ont été les
premiers à monter au front. Ils
ont été rejoints par le Parti pi-
rate, ainsi que par des repré-
sentants de l’UDC, du PDC et
des Verts libéraux.

Ex Libris, filiale de Migros, a
contribué au succès de l’opéra-
tion en récoltant des signatu-
res dans ses magasins. Au total,
717 paraphes ont été réunis en
Valais, 254 à Fribourg, 57 dans
le canton de Vaud, 42 à Neu-
châtel, 22 à Genève et 17 dans
le Jura. Stefan Brupbacher mi-
nimise cette maigre récolte ro-

mande qui serait due à des
«questions organisationnelles».

Concurrence
La réglementation combat-

tue par le référendum a pour
origine une initiative parle-
mentaire de feu Jean-Philippe
Maitre (PDC/GE) déposée en
2004. Au parlement, elle a été
soutenue par la gauche rose-
verte, la majorité du groupe dé-

mocrate-chrétien et des repré-
sentants isolés des autres par-
tis.

Si le monde politique est divi-
sé, toute la branche se mobilise
derrière la loi. Celle-ci a pour
but de préserver la richesse de
l’offre culturelle en donnant les
moyens aux libraires indépen-
dants de résister à la concur-
rence des grandes surfaces, qui
ne proposent qu’une offre ré-
duite et peuvent se permettre
de brader les best sellers. Con-
crètement, les éditeurs et les
importateurs fixeront le prix
des livres vendus en Suisse
sous la surveillance de M. Prix.
La loi vaudra aussi pour les ou-
vrages expédiés de l’étranger
via des sites internets comme
Amazon.

Aux yeux du comité référen-

daire, ce système profitera uni-
quement aux grandes maisons
d’édition, au détriment des au-
teurs, des libraires et des con-
sommateurs. L’extension de la
loi aux ouvrages vendus par in-
ternet serait impraticable et
entraînerait un énorme flux
bureaucratique.

Vision romantique
Pour le conseiller national

Ignazio Cassis (PLR/TI), il faut
faire preuve de réalisme. «Les
nostalgiques voudraient mainte-
nir des boulangeries, des bu-
reaux de poste et des librairies
jusqu’au fin fond du val Maggia.
C’est une vision romantique qui
ne correspond plus à notre mode
de vie. La plupart des consom-
mateurs n’ont que quelques kilo-
mètres à faire pour acheter leurs

livres à l’étranger. Les petites li-
brairies doivent s’adapter en se
concentrant sur des marchés de
niche.»

Réponse de Françoise Ber-
claz, propriétaire de la librairie
«La Liseuse» à Sion et prési-
dente des libraires: «Prétendre
que la loi fera augmenter le prix
du livre est une contrevérité.
L’exemple des pays connaissant
un prix réglementé le démontre.
Ceux-ci ont aussi intégré dans
leur loi les livres papiers vendus
sur internet sans difficultés ma-
jeures. Seul le livre numérique,
qui vient d’arriver sur le marché,
n’est pas touché.»

Un comité romand interpar-
tis s’est déjà constitué pour
combattre le référendum. La
votation aura vraisemblable-
ment lieu en mars 2012.�

Le droit
à l’existence
Les organisations de consom-
mateurs procèdent à des tests
comparatifs. Cela permet de
choisir sa machine à laver en
fonction non seulement du
prix mais aussi de la qualité
du lavage et de la dépense
énergétique. Pour les petits
pois, on déterminera le re-
cours aux agents de conser-
vation et le goût le plus au-
thentique. Mais comment
détermine-t-on la qualité
d’un livre?
Le chiffre de vente ne donne
aucune indication. Les ou-
vrages de Kafka, qui sont au-
jourd’hui étudiés dans toutes
les écoles, n’ont pas été un
succès de librairie au mo-
ment de leur parution. Alors,
on a le droit de ne pas aimer
Kafka, pas celui de l’annihi-
ler en ne lui offrant aucune
possibilité de diffusion. Il en
va de même des auteurs lo-
caux. Pour un Chessex, com-
bien d’écrivains de talents
sont contraints de tirer à
1000 ou 1500 exemplaires. Or
seules les librairies indépen-
dantes donnent une chance
d’exister à des ouvrages au ti-
rage aussi ténu.
La réglementation du prix du
livre n’empêchera personne
d’acheter ses livres à l’étran-
ger. Mais les vrais amateurs
de livre ne se contentent pas
d’un voyage en France pour
étancher leur soif de lecture.
Ils sont prêts à faire une en-
torse aux règles du libéra-
lisme pour continuer à bénéfi-
cier de la plus grande
diversité possible de l’offre
culturelle. Ce n’est donc pas
eux qu’il faudra convaincre.
Il faudra plutôt mettre l’ac-
cent sur les personnes qui ne
lisent pas mais qui seront ten-
tées de soutenir le référen-
dum parce qu’un best-seller
coûtera deux francs de plus.
Et ça, c’est un tout autre défi!
�

Toute la branche se mobilise derrière la loi. Celle-ci a pour but de préserver la richesse de l’offre culturelle en donnant les moyens aux libraires
indépendants de résister à la concurrence des grandes surfaces. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Qu’est-ce qui distingue le marché
alémanique du livre du marché ro-
mand?

Thomas Liechti: Les libraires tra-
vaillent avec des intermédiaires qui
n’ont pas le même poids. En Suisse
alémanique, le plus important est une
coopérative de libraires. En Suisse ro-
mande, c’est une émanation du
groupe Hachette. Celui-ci a un pou-
voir de décision bien supérieur et il
est intéressé à avoir la plus grande
marge possible. Cela explique qu’il y
ait des différences de prix plus impor-
tantes par rapport au marché français

que par rapport au marché germani-
que.

La Suisse alémanique a connu un
système de prix réglementé jus-
qu’en 2007. Qu’est-ce qui a changé
après sa suppression?

On a constaté très rapidement une
baisse du prix des best-sellers dans
certaines librairies. Parallèlement, el-
les ont commencé à relever les prix de
base pour financer ces rabais. On aug-
mente donc le prix des livres qui se
vendent le moins bien, ce qui péjore
encore leur situation.

Pourquoi les Romands semblent-ils
plus sensibles à cette problémati-
que?

Je pense que l’on respecte davantage
la culture en Suisse romande. On n’y
pratique pas non plus le libéralisme à
outrance.

Par ailleurs, la Suisse romande a
souffert plus longtemps de l’absence
de prix fixes. Elle a été touchée par la
disparition de nombreuses petites et
moyennes librairies au début des an-
nées 1990. En Suisse alémanique, ce
mouvement ne fait que commencer.
On constate néanmoins que les librai-

res en fin de carrière ont de plus en
plus de peine à trouver un repreneur.

Qu’attendez-vous de la loi?
Le prix fixe ne sauvera pas tous les

petits libraires, mais cela freinera le
mouvement. La loi nous donnera le
temps de nous adapter à l’évolution
du marché.

Les consommateurs seront gagnants
car ils bénéficieront d’une baisse des
prix. A défaut, toutes les librairies fini-
ront par ressembler à des magasins Ex
Libris, au détriment de la variété de
l’offre et de la qualité du service.� CIM

«Je pense que l’on respecte davantage la culture en Suisse romande»

Thomas Liechti, propriétaire de la librairie
LibRomania à Berne. SP

�«Prétendre que la loi fera
augmenter le prix du livre
est une contrevérité.»
FRANÇOISE BERCLAZ PROPRIÉTAIRE D’UNE LIBRAIRIE ET PRÉSIDENTE DES LIBRAIRES
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MIGRATION La conseillère fédérale socialiste a empoigné sans complexe le dossier explosif de l’asile.
Mais à promettre une révolution de la procédure, elle a suscité des attentes difficiles à satisfaire.

Sommaruga à l’épreuve de l’asile
BERNE
SERGE GUMY - LA LIBERTÉ

Elle a promis de raccourcir la
procédure d’asile de 1400 jours
en moyenne aujourd’hui à 120
jours. Elle s’est engagée à mettre
au pas les requérants qui trou-
blent l’ordre public. Elle a clamé
sa volonté de conclure des ac-
cords de réadmission pour pou-
voir renvoyer chez eux les de-
mandeurs d’asile déboutés. En
huit mois passés à la tête du Dé-
partement de justice et police, la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga s’est fortement pro-
filée sur le dossier de l’asile. «Il
est juste qu’on parle beaucoup de
ce sujet qui préoccupe la popula-
tion», répète à l’envi la socialiste
bernoise. Mais à susciter telle-
ment d’attentes, elle a pris le ris-
que de décevoir. Une déception
qui commence à poindre.

Sur le terrain, d’abord, la situa-
tion, sans être catastrophique, se
tend en raison de l’arrivée de mi-
grants en provenance d’Afrique
du Nord. Entre janvier et fin
mai, 8120 nouvelles demandes
d’asile ont ainsi été déposées en
Suisse, contre 5972 pour la
même période de 2010. En ex-
trapolant, on devrait dépasser
les 20 000 demandes cette an-
née, contre 16 000 en moyenne
ces trois dernières années. On
est toutefois encore très loin du
pic de la guerre du Kosovo en
1999 et ses 47 000 requêtes.

Au feu, les pompiers!
Les cantons n’en ont pas moins

commencé à se plaindre que la
Confédération se décharger trop
vite sur eux. A la clé: problèmes
d’hébergement, incivilités, ten-
sions avec la population. Simo-

netta Sommaruga a réagi au
quart de tour, et envisage de dis-
tribuer aux perturbateurs des
bons de nourriture plutôt que de
l’argent de poche qu’ils dépen-
sent en alcool. Elle a également
obtenu que l’armée mette à dis-
position des cantonnements
pour loger des demandeurs
d’asile, ce qui évitera de les con-
fier aux cantons. Le pompier
Sommaruga se démène sur tous
les fronts, au risque de donner

l’impression qu’il y a déjà le feu.
Dans le même temps, elle a

promis au Parlement de révolu-
tionner la loi sur l’asile pour rac-
courcir la durée de la procédure
de 4 ans à 4 mois en moyenne.
Un défi titanesque. «Entre saisir
les problèmes et les résoudre, il y a
un pas», craint le vice-président
de l’UDC Yvan Perrin, pourtant
bien disposé envers la ministre.
«Il faut maintenant qu’elle
agisse», s’impatiente poliment

Urs Schwaller (PDC /FR). «Pour
agir, ce n’est pas la loi qu’il faut
changer, mais la pratique des fonc-
tionnaires de l’Office fédéral des
migrations, qui ne respectent pas
les délais», ajoute Fulvio Pelli,
président du Parti libéral-radical
qui dénonçait hier la «pagaille»
dans l’asile. Pour le Tessinois, les
«cas Dublin» - personnes ayant
déjà déposé une demande dans
un autre pays européen, 40%
des dossiers - doivent être traités
en priorité. Simonetta Somma-
ruga rappelle que depuis le dé-
but de l’année, 1349 renvois ont
eu lieu vers l’espace Dublin,
dont 841 vers l’Italie. Mais elle
admet qu’il y a matière à progrès.

La gauche pas tendre
La nouvelle patronne de l’asile

déplaît aussi à la gauche de la
gauche. «Elle se présente comme
la Dame de fer du Conseil fédéral,

alliant une orientation sociale et li-
bérale avec la poursuite d’une ap-
plication toujours plus brutale de
la politique xénophobe de l’Etat»,
dénonce Jean-Michel Dolivo,
député vaudois d’A gauche
toute. Au sein même du Parti so-
cialiste, des élus, romands sur-
tout, craignent que Simonetta
Sommaruga ne fasse le jeu de
l’UDC.

«Avec la crise en Afrique du
Nord, elle doit gérer une situation
exceptionnelle», reconnaît de
son côté Denise Graf, d’Amnesty
International, pour qui Simo-
netta Sommaruga «a compris
qu’il fallait collaborer avec les au-
tres pays européens.»

Mais Amnesty promet de
veiller à ce que les nombreuses
réformes annoncées ne limitent
pas davantage les droits des re-
quérants. Le danger est réel, se-
lon Denise Graf.

Président du PS suisse, Chris-
tian Levrat vole au secours de sa
conseillère fédérale. Les droits
des requérants? Elle a renoncé à
raccourcir le délai de recours et à
limiter le regroupement fami-
lial. La grogne des cantons? Elle
émane de conseillers d’Etat radi-
caux, en campagne contre le PS.
Quant à la révolution annoncée
de la procédure, Christian Le-
vrat en soutient la direction gé-
nérale. «Simonetta Sommaruga
s’est néanmoins mis une pression
importante. On verra bien si elle
parvient à accélérer la procédure
d’asile sans toucher aux droits des
requérants. Si elle n’y arrive pas, il
sera temps de tout arrêter, mais au
moins, elle aura essayé.»

Voilà la Bernoise avertie. «J’ad-
mets que la barre est placée très
haut», dit-elle. A elle de faire la
preuve de son ressort.�

Un avant-projet de révision de la loi sur l’asile est attendu d’ici la fin de l’an prochain. KEYSTONE

�« Il est juste qu’on
parle beaucoup de
ce sujet qui préoccupe
la population.»

SIMONETTA SOMMARUGA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

SUISSE - EUROPE
Les cantons
veulent avoir
leur mot à dire

«Les cantons ne défendront ou
n’approuveront de nouveaux ac-
cords bilatéraux que si des réfor-
mes internes sont entreprises et
réalisées en même temps», a indi-
qué hier à Berne le président de
la Conférence des gouverne-
ments cantonaux, Pascal Brou-
lis.

Les réformes requises visent à
assurer que les cantons ne se
voient pas relégués au rang de
«chambres d’enregistrement» et
«d’unités d’exécution» de la Con-
fédération, a ajouté le Vaudois. Il
convient de compenser la perte
en autonomie qu’ils subissent
avec la voie bilatérale et la pres-
sion à la centralisation.

A titre d’exemple, le président
du Conseil d’Etat vaudois a cité
le dossier agricole, jugé préma-
turé par les cantons, alors que
«le Conseil fédéral a voulu partir
fleur au fusil». Energie, services
et fiscalité sont d’autres sujets
ouverts avec l’UE qui nécessi-
tent un accompagnement.

La loi fédérale sur la participa-
tion des cantons à la politique
extérieure de la Confédération
prévoit que les cantons doivent
être informés des projets de poli-
tique européenne lorsque leurs
compétences ou intérêts essen-
tiels sont concernés. Les can-
tons souhaitent aussi pouvoir
placer des observateurs dans
tous les départements de la Con-
fédération et dans sa représenta-
tion à Bruxelles.

Enfin, en matière européenne
touchant la compétence des
cantons, la Confédération ne de-
vrait pouvoir s’écarter d’une
prise de position de ces derniers
que s’il existe des intérêts de po-
litique étrangère prépondérants.
Il s’agit d’offrir une assise plus so-
lide aux décisions de politique
européenne.� ATS

PAKISTAN
L’enlèvement du couple de Suisses revendiqué
Les talibans pakistanais ont revendiqué hier l’enlèvement d’un couple
de Suisses, âgés respectivement de 31 ans et de 28 ans, était parti au
Pakistan pour un voyage privé. Enlevé vendredi par des hommes
armés alors qu’il voyageait dans le district de Loralai, à 170 km à l’est
de Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan, les deux Bernois
ont été transférés dans la province voisine du Waziristan-Sud, où ils
sont actuellement détenus, a assuré un porte-parole des talibans. Le
mouvement islamiste fera connaître prochainement ses exigences
pour la libération des touristes, un policier et une ancienne
fonctionnaire de police, a-t-il souligné, cité par l’agence allemande
dpa. Il pourrait s’agir d’une rançon ou d’un échange avec des militants
emprisonnés.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Un bateau français en route pour Gaza
Un bateau français, le «Dignité Al-Karama», appartenant à la flottille
pour Gaza, a réussi à quitter les eaux territoriales grecques. Il faisait
route hier vers le territoire palestinien, ont annoncé les organisateurs
du collectif «un bateau français pour Gaza». Le navire de 19 mètres
avec 8 personnes à bord, dont le leader d’extrême gauche français
Olivier Besancenot, se trouvait dans les eaux internationales. Il est
jusqu’à présent le seul navire de la flottille à avoir pu quitter les eaux
grecques.� ATS-AFP

E. COLI
Les graines et semences d’Egypte non grata
Les importations en Europe de graines et de semences en provenance
d’Egypte sont interdites jusqu’au 31 octobre, a annoncé hier la
Commission européenne. Celles-ci ont été identifiées comme la source
la plus probable de l’épidémie de E. coli ayant frappé l’Allemagne et la
France. Dans un rapport publié plus tôt dans la journée, l’Agence
européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) a établi un lien direct
entre l’épidémie qui a sévi dans la région de Hambourg et à Bordeaux
et des graines égyptiennes de fénugrec.� ATS-AFP

BELGIQUE Le socialiste Elio Di Rupo a présenté son projet de gouvernement.

Médiation de la dernière chance
Ça passe ou ça casse. A court de

stratagèmes pour rapprocher les
antipodes, la Belgique joue son
avenir sur les deux hommes qui
incarnent ses déchirements.
Flamands et francophones espè-
rent d’ici peu la réponse du con-
servateur Bart De Wever, cham-
pion de l’indépendantisme au
Nord, à l’ultime compromis of-
fert par le socialiste Elio Di
Rupo, garant du Sud et dévoué à
l’avenir du royaume.

Au bout de sept tentatives de
conciliation orchestrées par le
roi Albert II et de 432 jours sans
gouvernement digne de ce nom,
le jeu revient au point de départ:
un vis-à-vis entre le francophone
Di Rupo, vainqueur dans son
camp des législatives de
juin 2010, et le Flamand De We-
ver, chef du premier parti de
Flandre régulièrement confirmé
par les sondages. Les deux hom-
mes ont jusqu’ici échoué à s’en-
tendre. Mais le message des ur-
nes se rappelle à eux: c’est aux
vainqueurs qu’il revient de tran-
cher ce qu’on appelle ici «le sac
de nœuds».

Les partis des deux bords conti-
nuent de négocier. Paradoxale-

ment, le débat s’est apaisé sur
l’éclatement du royaume et sur
une querelle empoisonnée: le
tracé de la frontière linguistique
à lapériphériedeBruxelles, capi-
tale-région située en Flandre
mais majoritairement franco-
phone. Derrière ce calme appa-
rent, la Belgique retient son
souffle. Depuis quatorze mois,
les enchères n’ont cessé de mon-
ter. En écho à l’impatience de
l’opinion, le roi a marqué le
point de non-retour le 16 mai en
chargeant Elio Di Rupo de for-

mer enfin un gouvernement.
Le patron du PS francophone,

homme d’appareil et fédéraliste
grand teint, a, lui-même, joué son
va-tout lundi:unprojetdegouver-
nement sur lequel les neufs partis
et surtout Bart De Wever devront
se prononcer. A la surprise géné-
rale, Elio Di Rupo a renoncé à la
vaine politique des petits pas. A
chacun, ildemandeclairementde
renoncer à ses tabous.

«Il n’y aura rien de meilleur», re-
connaît le quotidien flamand
«Het Laatste Nieuws». Les fran-

cophones pleureront le sort de 29
communes, abandonnées à la
Flandre. Les Flamands, majoritai-
res, regretteront que l’État fédéral
garde ses deux piliers, la sécurité
sociale et la fiscalité. La gauche
s’en prendra aux coupes claires
dans les dépenses sociales. La
droite dénoncera l’introduction
d’un impôt sur la fortune, une
première en Belgique.

Tout dépend maintenant de
Bart De Wever, aussi rond dans
les formes qu’il est carré en politi-
que. Hier, il a gardé le silence,
comme en observation. «Ce que
les francophones appellent des pas
de géant ne sont pour nous que des
pas de nain de jardin. Sans doute
pensent-ils lamêmechosedenous»,
lâchait-il récemment. L’Anversois
a fait de l’inflexibilité sa marque
de fabrique. Le programme Di
Rupoleplacedevantunchoixdif-
ficile: dire oui et y perdre de son
âme,oujouerlepourrissementau
risque de voir une majorité s’as-
sembler sans lui, côté flamand
compris. Cette coalition serait
bancale. Mais la Belgique, jamais
en panne de créativité, aurait au
moins un gouvernement.
� JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Les propositions d’Elio Du Rupo (photo) trouveront-elles grâce auprès
de l’inflexible Bart De Wever? Il en va du sort de la Belgique. KEYSTONE
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FINANCE Le nombre de requêtes soumises au médiateur de la branche
a fondu de moitié. L’impact de la crise financière s’atténue fortement.

L’ombudsman des banques a eu
deux fois moins de cas à traiter

L’ombudsman des banques a
eu deux fois moins de cas à
traiter l’an passé qu’en 2009,
année record encore marquée
par la crise financière. Le
nombre de requêtes soumises
au médiateur de la branche
s’est établi à 1984, contre 4757
un an plus tôt

«Après les deux années extrê-
mes qu’ont été 2008 et 2009,
nous assistons à un retour à la
normale», a déclaré l’ombuds-
man des banques, Hanspeter
Häni, lors de la présentation
de son rapport annuel devant
la presse hier à Zurich.

Les chiffres des requêtes se
sont cependant stabilisés à un
niveau supérieur à celui
d’avant la crise financière. En
2007, il n’y en avait que 1400
environ. «Les près de 2000 cas
enregistrés en 2010 sont encore,
pour beaucoup, liés aux turbu-
lences survenues sur les mar-
chés financiers», a expliqué le
médiateur.

«L’année dernière, nous avons
encore reçu des demandes con-
cernant Lehman Brothers, les
banques islandaises - Kaupthing
Bank, Landsbanki Islands - et
les produits prétendant à un
rendement assuré (absolute re-
turn)», a ajouté Hanspeter
Häni.

Un tiers des sollicitations de
2010 concerne le conseil en
placement et la gestion de for-
tune, soit deux fois plus qu’en
2007. Cette catégorie de de-
mandes avait atteint 49% en
2008 et même 71% en 2009.

Perte de confiance
Autre conséquence de la

crise, les requêtes orales de
clients cherchant à savoir si
un établissement spécifique
est encore «sûr» ou dans quel-
les conditions ils peuvent bé-
néficier d’une garantie de
leurs dépôts ont pris de l’am-
pleur.

De plus en plus de personnes

se sont aussi tournées vers
l’ombudsman pour savoir si
leur banque s’était comportée
de manière «correcte» à leur
égard.

Aux yeux de l’ombudsman,
ce changement reflète une
certaine perte de confiance
des clients dans les établisse-
ments bancaires suisses. Et la
défiance ne concerne pas uni-
quement quelques institu-
tions, mais toute la branche.

Le scepticisme des clients se
traduit également par une
augmentation de la charge de
travail par cas.

L’ombudsman a notamment
constaté que les auteurs de de-
mandes remettent de plus en

plus souvent en cause son ap-
préciation, surtout quand
celle-ci est en faveur de la
banque.

Bon taux de réussite
Outre les points liés à la crise

financière, les requêtes ont
touché toute la gamme des
prestations bancaires: prêts
hypothécaires et crédits, li-
vrets d’épargne et comptes, se-
cret bancaire, trafic des paie-
ments, chèques et cartes
bancaires.

Les litiges ont porté sur des
montants allant de 1000 à
100 000 francs dans 62% des
cas et entre 100 000 et
500 000 francs dans 17% des

cas. Quant à la répartition
géographique, les demandes
provenant de l’étranger ont at-
teint 37%.

Durant l’année sous revue,
les banques ont par ailleurs re-
jeté la rectification demandée
par le médiateur dans un cas
sur cinq, «un taux relativement
élevé de réussite», selon Hans-
Peter Häni.

L’ombudsman des banques
suisses est une instance d’in-
formation et de médiation qui
existe depuis 1993. Elle traite
gratuitement les réclamations
concrètes formulées par les
clients à l’encontre des ban-
ques domiciliées en Suisse.
� ATS

Près de 2000 litiges entre clients et établissements financiers ont été traités, soit plus de deux fois moins que
l’année précédente. KEYSTONE

E-COMMERCE
Maus Frères reprend
70% de Eboutic.ch
Le secteur du commerce sur
internet continue de susciter la
convoitise des grandes entreprises.
Le groupe genevois Maus Frères
prend une participation de 70% au
sein de la société de ventes privées
en ligne Eboutic.ch pour un prix
non dévoilé. Les fondateurs de ce
site internet, Arthur Dauchez et
Laure de Gennes, cherchaient un
partenaire en vue d’étendre leurs
activités, selon un communiqué
publié hier par les deux entreprises.
Ils conservent 30% du capital «et,
surtout, leur autonomie de
gestion». Créée en 2007, Eboutic.ch
emploie une cinquantaine de
personnes. La société vise un
chiffre d’affaires de 35 millions de
francs en 2011. Maus Frères,
emploie 22 000 personnes dans le
monde dont 13 000 en Suisse. Son
chiffre d’affaires global s’est inscrit
à 5,3 milliards l’an passé.�ATS

CONJONCTURE
Le franc fort érode
les marges des PME
La majorité des PME suisses restent
préoccupées par la persistance de
la force du franc, selon le dernier
indicateur de l’Osec et de Credit
Suisse. Le phénomène rogne les
marges bénéficiaires de plus des
trois quarts des 200 sociétés
interrogées. Les petites et
moyennes entreprises tablent
toujours sur une hausse de leurs
exportations au troisième trimestre.
Mais les deux tiers prévoient un
rythme moins soutenu, ont indiqué
hier l’organe de promotion
économique à l’étranger de la
Confédération et la banque. Les
branches les plus pessimistes sont
l’industrie de précision, la
métallurgie et la chimie-pharmacie.
A noter que 22% des PME ne
redoutent pas de pressions sur les
marges: elles augmentent leurs prix
et se prémunissent contre les
fluctuations de change.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
973.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
2821.7 +0.2%
DAX 30 ∂
7439.4 -0.0%
SMI ∂
6243.0 -0.0%
SMIM ƒ
1337.3 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2850.5 -0.6%
FTSE 100 ∂
6024.0 +0.1%
SPI ∂
5740.6 -0.1%
Dow Jones ∂
12577.7 -0.0%
CAC 40 ƒ
3978.8 -0.6%
Nikkei 225 ∂
9972.4 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.05 22.13 23.97 18.34
Actelion N 41.44 42.49 57.95 38.20
Adecco N 55.10 55.25 67.00 45.44
CS Group N 33.09 33.40 50.95 31.34
Holcim N 62.65 63.70 79.95 59.65
Julius Baer N 35.92 36.15 45.17 30.01
Lonza Group N 66.65 67.45 90.95 60.65
Nestlé N 53.05 52.70 56.90 48.92
Novartis N 51.80 51.55 58.35 47.61
Richemont P 56.80 55.65 57.75 35.50
Roche BJ 139.80 141.10 159.60 124.40
SGS N 1633.00 1614.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 439.80 431.10 440.80 291.80
Swiss Re N 48.45 48.73 51.35 44.44
Swisscom N 385.20 384.50 433.50 363.10
Syngenta N 284.00 288.00 324.30 222.00
Synthes N 148.30 148.00 155.70 109.30
Transocean N 54.85 55.10 79.95 46.54
UBS N 15.43 15.58 19.13 13.94
Zurich FS N 213.60 214.60 275.00 202.80

Bâloise n 87.65 88.55 103.60 73.40
BCVs p 754.50 745.50 755.00 663.00
BVZ Holding n 410.50d 438.50 460.00 400.00
Clariant n 16.26 16.65 19.93 12.20
Forbo n 650.00 657.00 727.50 436.25
Galenica n 555.00 557.00 597.00 395.25
GAM n 13.80 14.45 18.85 11.25
Geberit n 200.50 201.40 219.90 159.10
Givaudan n 888.00 900.50 1062.00 861.50
Helvetia n 368.00 367.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 126.70 127.70 139.10 102.00
Logitech n 9.21 9.59 37.90 8.48
Pargesa Hold p 77.85 78.80 90.95 64.65
Petroplus n 12.60 12.60 18.10 9.12
Publigroupe n 150.80 157.90 163.00 90.00
Rieter n 228.00 228.80 403.00 204.30
Schindler n 102.50 102.90 118.00 88.65
Sonova Hold n 79.85 80.10 137.40 76.05
Sulzer n 143.10 142.90 158.50 97.00
Swiss Life n 142.50 142.20 166.20 98.20

5/7 5/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 56.44 56.29 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.25 53.95 59.93 43.45
Chevron ($) 105.37 104.09 109.94 66.86
Danone (€) 51.37 51.37 52.94 41.00
Exxon Mobil ($) 81.72 82.04 88.23 56.79
General Elec ($) 19.00 19.20 21.65 13.81
Hsbc Hold(£) 624.60 627.00 747.20 595.20
IBM ($) 174.91 174.54 174.65 122.18
ING Groep (€) 8.58 8.63 9.50 5.95

Merck (€) 75.30 76.42 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.04 26.02 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.37 4.43 8.48 4.03
Siemens (€) 94.51 94.55 99.35 70.06
Sony (JPY) 2168.00 2132.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 66.01d 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 18.97 19.01 22.07 16.40
VW (€) 130.41 129.81 130.27 68.16
Wal-Mart St ($) 53.45 53.51 57.89 48.16

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.23 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.74 .............................0.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.95 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv MT USD B.........141.34 .............................0.8
(LU) Bond Inv CHF B ................ 124.30 .............................0.9
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.03 .............................0.0
(LU) Bond Inv GBP B ..................88.70 .............................0.9
(LU) Bond Inv USD B ............... 151.88 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv Int’l B ................100.50 ...........................-4.5

(CH) BF Conv Int’l A .................... 95.40 ........................... -3.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.76 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.67 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.59 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.01 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.28 .............................2.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 102.02 .............................1.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 102.34 ............................. 1.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B .........102.89 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.23 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.16 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 86.37 ........................... -1.7
(CH) EF Continent Europe ....... 116.47 ...........................-0.7
(CH) EF Euroland A ................... 104.04 ............................. 3.9
(LU) EF Top Div Eur B ................101.13 .............................1.8
(LU) EF Sel N. America B .........131.52 .............................8.0
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 227.43 .............................1.2
(CH) EF Tiger A.............................. 99.60 ...........................-0.6
(CH) EF Japan A .......................4458.00 ...........................-4.3
(CH) EF Switzerland ................ 260.38 ........................... -1.2
(CH) EF SMC Switzerland A ....385.07 ...........................-4.0
(CH) EF Gold ............................... 1377.22 ..........................-10.4
(LU) EF Innov Leaders .............158.86 ............................-1.1
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.54 ........................... -2.0
(CH) SPI Index Fund A ................86.41 ...........................-0.7
(LU) PF Income B ...................... 128.23 ...........................-0.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.51 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B.............................150.21 ............................-1.1
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.79 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 96.12 ............................-1.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.13 ...........................-0.9
(LU) PF Balanced B.................... 171.14 ............................-1.4
(LU) PF Balanced EUR B ......... 120.46 ...........................-0.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................153.05 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 85.04 ...........................-0.2
(LU) PF Growth B .......................207.49 ........................... -2.0
(LU) PF Growth EUR B ..............110.73 .............................0.0
(LU) PF Equity B .........................223.78 ........................... -3.0
(CH) RE Fund Ifca .......................114.70 ........................... -1.5
(CH) Comm Sel Fund A ............. 91.64 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.30 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.10 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.35 ........................... -0.4

5/7 5/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.04 ..........95.00
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 .....103.45

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.96 ........................ 0.95
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.68 ........................ 1.68
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.25 ........................2.29
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.00 ......................... 3.01
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.32......................... 3.36
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.13 ..........................3.18

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2086 1.2388 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8342 0.8548 0.8235 0.8815 1.134 USD
Livre sterling (1) 1.3438 1.3774 1.3095 1.4155 0.706 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.8894 0.846 0.924 1.082 CAD
Yens (100) 1.0291 1.0545 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3241 13.6539 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1506.85 1510.85 34.84 35.04 1722 1747
 Kg/CHF 40879 41129 943.7 955.7 46637 47637
 Vreneli 20.- 234 262 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

2,1%de recul des ventes pour le groupe
Rivella avec un chiffre d’affaires 2010
de 139,8 millions de francs.

Le consommateur suisse s’informe de plus
en plus via internet sur les produits qu’il
envisage acquérir, constate une étude de
l’Université de Saint-Gall (HSG). Près des
deux tiers des clients et potentiels utilisent
cette filière. Selon cette étude publiée hier,
la tendance touche d’abord la branche de
l’électronique, alors qu’elle est la moins
répandue pour les produits alimentaires,
où les consommateurs se fient en majorité
aux indications de l’emballage. Pour les

produits alimentaires, les vêtements, le mobilier l’électronique et le
sport les consommateurs attachent de l’importance à la durabilité, à
la dimension écologique et aux principes d’un commerce
responsable. Le cas échéant, 60% d’entre eux sont disposés à
débourser plus pour des produits répondant à ce type de critères. Les
marques jouent un rôle qualifié d’important et les marques «maison»
des détaillants jouissent désormais d’une confiance accrue, dans
l’habillement et l’alimentaire notamment. Cette enquête a été réalisée
sur la base d’interviews menées auprès de 2000 personnes dans des
zones commerçantes piétonnes, en Suisse alémanique et romande,
ont indiqué les auteurs de l’étude.�ATS

CONSOMMATION
Pour s’informer sur les produits,
les acheteurs plébiscitent le web
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027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Rares sont les groupes alle-
mands à connaître un succès
mondial, tel que Guano Apes a
connu au milieu des années 1990.
Pourtant, alors que leur «snow-
boardrock»semble inarrêtable, le
groupesedissouten2005,usépar
les tournées et les enjeux qui pè-
sent sur leurs épaules. Mais le dé-
mon de la scène ne lâche pas prise
aussi facilement. En 2009, Guano
Apessereforme,fortd’uneénergie
et d’un son renouvelés.

Rencontre avec la chanteuse
Sandra Nasic et le guitariste Hen-
ning Rümenapp.

Pour quelles raisons aviez-vous
décidé de vous séparer il y a
près de dix ans alors que vous
étiez vraiment au sommet de
votre gloire?

Sandra Nasic: Il est toujours
préférable de s’arrêter quand on
est encore assez haut émotionnel-
lement et musicalement. Nous
avons commencé très jeunes,
lorsque nous avions 17 ou 18 ans.
Nousavonstoutdesuitedécroché
un contrat et depuis lors nous
avons toujours été sur la route.

Mais un beau jour, dix ans après,
tu réalises que, la scène, le bus,
c’est devenu ta vie. Il était devenu
vital pour nous de prendre un peu
de recul, loin des scènes, pour re-
prendre pied dans la vie normale.

Durant votre absence, le con-
texte musical a changé. Avez-
vous craint de ne plus retrouver
votre place dans ce monde en
recommençant?

Oui, c’est pourquoi nous avons
recommencé vraiment prudem-
ment en 2009. Quand nous nous
sommes retrouvés, nous ne vou-
lions plus entendre parler de bu-
siness, de maisons de disques... Il
s’agissait vraiment de rejouer en-
semble et de voir ce que ça don-
nait. Il était très important de
voir si ce retour voudrait dire
quelque chose musicalement, s’il
y avait une nouvelle impulsion.
Ça a été le cas.

Hening Rümenapp: Le retour
du public a surpassé nos attentes.
Nous sommes remontés sur
scène pour rejouer les vieilles
chansons. Nous avons pu consta-
ter que d’une certaine façon, no-
tre musique a été transmise à la
génération suivante.

Comment votre première répéti-
tion s’est-elle passée?

Nous étions très attentifs les
uns aux autres. Nous avons com-
mencé par boire quelques cafés
et ensuite on s’est décidé à faire
un peu de musique. C’était «fun»
de se replonger dans ces titres.
Denis,aprèstroismorceaux,enle-
vait déjà son t-shirt, cassait des
baguettes... On a réalisé qu’il y
avait beaucoup d’énergie dans
cette musique. Il faut de l’atti-
tude, de la passion pour bien la
jouer.

Et la première fois sur scène?
C’était un gros festival au Portu-

gal. Nous jouions en tête d’affi-
che devant 20 000 personnes.
Nous avons toujours eu beau-
coup de succès là-bas. C’était un
accueil très chaleureux...

Sandra Nasic: J’étais tellement
nerveuse! Le deuxième ou troi-
sième concert, c’était déjà Rock
am Ring en Allemagne, un très
gros festival. J’ai dû boire un
grand verre de vin pour me cal-
mer avant de monter sur scène...
Oui, je suis toute petite, un verre
de vin suffit (rires)...

Quand vous avez choisi de tra-
vailler à de nouvelles composi-
tions, vous avez décidé d’une di-
rection ou vous avez plutôt vu ce
qui venait naturellement?

Hening Rümenapp: Nous
avons simplement joué. Je me
souviens du deuxième album,
où nous ne commencions pas
les sessions par jouer, mais
par discuter de comment
nous devrions jouer, de quelle
direction prendre, de ce que

les gens attendaient. Ce pro-
cessus bloque votre créativi-
té.

Sandra Nasic: Pour moi, il
était essentiel de ne pas recréer le
son que nous avions dans les an-
nées 1990. Autrement je ne l’au-
rais pas fait.

Et là, vous voulez repartir pied
au plancher, comme dans le
passé?

Sandra Nasic: Nous faisons
nos dates, nos festivals, etc...
Mais nous ne voulons plus passer
tout notre temps sur la route,
sans break.

Tout le monde a une famille,
des amis, une vie privée. C’est un
équilibre très important à préser-
ver. La musique est très impor-
tante, mais ça n’est plus la seule
chose qui compte.�

MONTREUX JAZZ FESTIVAL Reformé après plus de six ans passés loin des scènes,
Guano Apes avait à cœur de mettre le feu au Miles Davis Hall lundi soir. Rencontre.

Leur retour surpasse les attentes

Les membres du groupe ne voulaient plus tout sacrifier à la musique et à la route. Après quelques années
de break Guano Apes revient plus fort et plus mûr aussi. SP

ÉCHAFAUDAGE MEURTRIER

Du sursis pour six prévenus
Le procès des sept hommes mis

encausedans l’effondrementd’un
échafaudage ayant coûté la vie à
une jeune fille de 17 ans en 2006 à
Fribourg s’est soldé hier par six
condamnations avec sursis. Le
septième accusé a été acquitté par
le Tribunal pénal de la Sarine. Les
six condamnés écopent de peines
pécuniaires allant de 120 à 270
jours-amendes toutes assorties
d’un sursis pendant deux ans.

Quatre d’entre eux, soit le direc-
teur des travaux et responsable de
la sécurité, le chef de chantier et
employé du façadier ainsi que le
sous-traitant de ce dernier et son
employé, sont reconnus coupa-
bles d’homicide par négligence et
de violation des règles de l’art de
construire par négligence.

Les deux premiers écopent de
270 jours-amendes; les deux au-
tres de 180 et 120 jours-amendes.
Le fournisseur de l’échafaudage et
son sous-traitant sont condamnés
pourviolationdesrèglesdel’artde
construire par négligence. Ils sont
condamnés à 150 jours-amendes.
Les six condamnés sont tous ac-
quittés de l’accusation d’homicide
par dol éventuel, accusation pro-
che du meurtre. A titre personnel
et solidaire, ils sont tenus de ver-
ser à la famille 62 000 francs de
dommages et intérêts. Les frais du
procèssontàleurcharge.Letribu-
nal a quasi exactement suivi les
peines requises par le Ministère

public. Il les a même légèrement
alourdies pour le fournisseur de
l’échafaudage et son sous-traitant.
Les six accusés ont nié toute er-
reur et toute faute en dépit des
conclusions accablantes de l’ex-
pertisetechniqueet leurattitudea
pesé dans la balance. Seul le chef
de chantier a admis des fautes,
maissansaccepter le liendecause
à effet avec le décès de la jeune
fille.

Tempête et vents forts
Pour des raisons pratiques, l’an-

crage de l’échafaudage a dû être
modifié en cours de chantier. Ces
modifications ont été apportées
par les sous-traitants du façadier
qui n’avaient aucune expérience
des échafaudages.

Selon le mode de calcul utilisé,
l’échafaudage aurait dû avoir de
18 à 35 points d’ancrage. Il n’en a
jamais eu plus de 9. Lors de son
effondrement, il n’en avait plus
que trois. Si pour le représentant
de la famille, les peines sont ho-
méopathiques, la défense les
trouve trop élevées. Et, à l’issue
de l’audience, certains des défen-
seurs nourrissaient déjà l’idée de
faire appel au Tribunal cantonal.

Lorsdelasoiréefatalesoufflait la
tempête «Xandra»: le vent a at-
teint70 km/hetmême90 km/h
pour les rafales. L’échafaudage et
ses quasi 7 tonnes de ferrailles,
n’a pas résisté.� ATS

MUSIQUE
Pro Helvetia encourage 18 compositeurs
Pro Helvetia a attribué une commande à 18 compositeurs de musique
classique et pop, a indiqué hier la fondation suisse pour la culture. Chaque
projet est encouragé par un montant entre 4000 et 15000francs. L’enveloppe
totale s’élève à 168000fr., soit près de 22000 fr. de moins que l’an passé.
«Cette baisse s’explique par un changement dans la stratégie d’encouragement
à la musique pour la danse», indique Sabina Schwarzenbach, porte-parole de
Pro Helvetia. Depuis le début de l’année, cette musique n’est plus soutenue via
les commandes, mais sur la base de requêtes individuelles.�ATS

MONTAGNE
Une randonneuse fait une chute mortelle
Pour une raison encore indéterminée, une randonneuse zurichoise de 43
ans a dévalé un ravin de 40 m hier matin dans la région du Meiental (UR).
Malgré l’intervention des secours, elle est décédée sur place. Une autre
personne du groupe de randonneurs qui l’accompagnait s’est blessée en
tentant de la retenir avant sa chute, a indiqué la police uranaise. Cette
personne a dû être héliportée à l’hôpital.�ATS

APPENZELL
Une fillette écrasée par un anneau de béton
Une fille de 10 ans a été écrasée lundi soir par un anneau de béton qui s’est
inexplicablement renversé alors qu’elle jouait au ballon avec des camarades
sur une aire de dépôt de matériel de construction à Appenzell. Grièvement
blessée, elle a été héliportée à l’hôpital, où elle est décédée dans la nuit.
L’élément, servant de pourtour de puits, pesait 40 kilos.� ATS

Honneur aux dames lundi soir au Miles Davis
Hall. Un brelan rock’n’roll qui promettait sur le
papier d’emporter la mise. La première à fouler
la scèneperchéesurdesbottesà talons intermi-
nables était Taylor Momsen, ex-actrice de la sé-
rie Gossip Girl et chanteuse au sein de The
Pretty Reckless. Un show archétypal, carré et
puissant où la belle et ses trois (très bons) faire-
valoir jouent le gros son, ne cessant de faire
grimper les décibels... Taylor Momsen, 17 ans
au compteur, se charge, elle, de la tempéra-
ture, invitant les préadolescentes du premier
rang à la rejoindre sur scène. A condition qu’el-
les ôtent le haut pour danser en soutien-gorge.
Un moment trouble qui laisse au final l’im-
pression d’une petite provocation rock’n’roll
récitée et pas bien méchante. Un concert effi-
cace tout de même.

Hélas pour Melissa auf der Maur, la salle aux
deux-tiers pleine jusque-là se vide avec le dé-
part desdites préadolescentes, couvre-feu
oblige. Qu’importe, celle qui fut des aventures
Hole et Smashing Pumpkins donne tout ce
qu’elle a pour faire entrer le public dans son
rock mystico-médiévalo-conceptuel. Des riffs
qui, à volume décent, doivent être mons-
trueux. Mais étonnamment, la bassiste-chan-
teuse et ses preux artilleurs semblent retenir
leurs chevaux. Et le concert se fige dans un
froid gênant entre scène et audience...

Aux têtes d’affiche Guano Apes de clore en-
suite la soirée devant un parterre séduit par la

débauche de son et d’énergie que déploient les
Allemands. Mais reste qu’en 2011, ces lettres
géantes en arrière-scène – A.P.E.S –, ce rock fi-
nalement très codifié par les impératifs radio-
phoniques... tout ça semble un peu vide et
vain...

La beauté, enfin, viendra en fin de soirée du
Montreux Jazz Café et de son incroyable pro-
grammation que le festival a sorti de sa manche
il y a peu. L’Anglaise Anna Calvi, l’une des sen-
sations du moment, aurait largement mérité
les honneurs du Miles. Malgré le brouhaha du
club gratuit, on devinait une intensité et une
authenticité jamais atteinte lundi soir à l’étage
au-dessus. La beauté n’a pas de prix.� JFA

La beauté n’a pas de prix

TOUTE UNE ÉPOQUE
Guano Apes a débarqué sur la
scène rock en 1997 avec son pre-
mier album «Proud Like A God»
alors que s’étiolait le phénomène
grunge. Leur style de l’époque repo-
sait sur une fusion des genres peu
subtile, mais efficace. Un chant qua-
siment rap, mélodique par mo-
ments, une section rythmique
d’une robustesse et d’une précision
toutes teutonnes et des guitares qui
empruntent parfois au métal…
Après trois albums et un best of,
Guano Apes s’arrête au terme d’une
énième tournée harassante en fé-
vrier 2005. De retour aux affaires six
ans plus tard avec l’album «Bel Air»,
Guano Apes compte bien prouver
que son rock massif a encore lieu
d’être en 2011.� JFA

Anna Calvi, souvent comparée à PJ Harvey,
un rock élégant, sauvage et intense. KEYSTONE

MÉDECINE

Les rêves, un truc de filles
Les filles se souviennent plus

fréquemment de leurs rêves que
les garçons. La bonne humeur,
un sommeil profond et une veine
créative semblent aussi avoir une
influence positive, selon une
étude bâloise. L’équipe de Serge
Brand, des Cliniques psychiatri-
ques universitaires de Bâle, a fait
remplir une série de questionnai-
res à 5600 jeunes de différents
gymnases et écoles de com-
merce. Les questions avaient
trait à quatre domaines: rêves,
sommeil, stress et créativité.
Comme l’écrivent les chercheurs
dans le «Journal of Adolescent

Health», il y a une claire diffé-
rence entre les sexes: les filles se
souviennent nettement plus sou-
vent de leurs rêves (4,9 sur une
échelle de 1 à 6) que les garçons
(4,2). Par ailleurs, 39% ont indi-
qué que les rêves influencent
parfois ou toujours leur humeur
le lendemain, tandis que 48% dé-
claraient que c’est rarement ou
jamais le cas. Et les filles accor-
dent plus d’importance aux rêves
que les garçons. Contrairement
aux cauchemars, se rappeler de
rêves normaux est associé à la
santé et au bien-être, écrivent les
chercheurs.� ATS



FOOTBALL
Le Barcelonais Gabri
est arrivé en Valais
Ex-joueur du Barça, l’Espagnol a
a débarqué hier soir à la Porte-
d’Octodure à Martigny. Il devrait
signer un contrat de deux ans
avec le FC Sion. PAGE 21
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TOUR DE FRANCE Evans remporte l’étape au sprint devant... Contador. Ils
prennent quelques secondes à Andy Schleck. Presque rien, mais pas anodin.

Ils ont fait tomber le Mûr

DE MÛR-DE-BRETAGNE
CHRISTOPHE SPAHR

Sur le papier, ça n’avait l’air de
rien. Deux kilomètres d’ascen-
sion, une paille dans un Tour de
France qui en compte bien plus
de 3000. Mais ces deux kilomè-
tres-là, s’ils ne changeront pas la
face du Tour, valent leur pesant
d’enseignement.

D’abord, ils démontrent que
Cadel Evans est dans une forme
du tonnerre. L’Australien, le
mieux placé de tous les favoris,
s’est imposé au sprint au sommet
de la bosse, brûlant la politesse à
un certain… Alberto Contador.
Excusez du peu! Quant à ce der-
nier, décrié pour s’être laissé pié-
ger lors de la première étape, il a
permis de créer une – petite – sé-
lection en attaquant deux fois.

Plus que les quelques secondes
qu’il grignote à ses rivaux – six à
Bradley Wiggins, huit à Andy
Schleck -, c’est son attitude qui
augure une grosse réaction ces
prochains jours. «Huit secondes,
ce n’est rien par rapport à ce que j’ai
perdu lepremier jour»,nuance-t-il.
«Mais ça me permet de réduire un
peu l’écart. C’est donc positif. De
toute façon, il y aura d’autres possi-

bilités pour refaire mon retard. Ces
secondes sont aussi importantes
pour le moral de l’équipe. C’était
une bonne journée. Je ne sais pas si
je peux gagner le Tour. Mais je suis
ici pour ça et je vais tout faire ce qui
est en mon pouvoir pour y arriver.»

Explosion
C’est donc en accélérant à 1,3

kilomètre de l’arrivée, là où les

pourcentages étaient les plus
élevés - près de 10% - que l’Espa-
gnol a fait exploser le groupe de
tête. Fidèle à son habitude, Ca-
del Evans s’est donc accroché
dans sa roue avant de répondre à
une deuxième attaque et de
«sauter» son adversaire sur la li-
gne quand bien même Contador
avait déjà levé un bras… «Je ne
pensais pas gagner», avoue l’Aus-
tralien. «Pour être franc, j’atten-
dais de cette journée de connaître
un minimum de problèmes, de ne
pas lâcher de temps et, éventuelle-
ment, de gagner quelques secon-
des sur certains rivaux. La victoire,
c’est donc une belle surprise. Je
l’apprécie d’autant plus que j’ai as-
sez souvent été deuxième ou troi-
sième ces dernières années…»

Parce qu’il a souvent été mal-
heureux en France, qu’il s’est in-

cliné deux fois pour quelques se-
condes - 23 en 2007, 58 en 2008
- Cadel Evans sait bien que la
route est encore longue. «Le
classement général se jouera lors
des dix derniers jours», rappelle-
t-il. «Mon avance au général n’est
que du bonus. Elle donne surtout
confiance à l’équipe. Peut-être aus-
si que la roue a tourné et que la
chance, désormais, est de mon
côté.»

Andy Schleck et Bradley
Wiggins, les battus du jour
Les «grands» battus, cette fois,

ont pour nom Andy Schleck et
Bradley Wiggins. Certes, l’un n’a
lâché que huit secondes, l’autre
six. En termes de déficit pure-
ment comptable, ce n’est rien.
Psychologiquement, toutefois,
le Luxembourgeois confirme

qu’il n’est peut-être pas si bien
que ça. Que son contre-la-mon-
tre par équipes - il n’avait quasi-
ment pas passé le moindre relais
- préfigurait peut-être d’une
forme hésitante. «J’ai essayé de
gérer mon effort pour revenir dans
le dernier kilomètre», explique
Andy Schleck. «Mais je préfère
des montées plus longues. Je n’ai
pas le punch pour un sprint sur un
kilomètre. Ce n’est évidemment
pas optimal de concéder du ter-
rain. En même temps, huit secon-
des, ce n’est pas grand-chose.»

Du coup, les doutes qui avaient
entouré la performance d’Alber-
to Contador, lors de la première
étape, se retournent vers son
principal rival. «Moi, je n’ai ja-
mais été inquiet pour lui», assène
Andy Schleck. «Il a été malchan-
ceux, c’est tout.»�

Alberto Contador lève le poing gagnant. Erreur: c’est Cadel Evans (à droite) qui le devance au sprint. D’une roue. KEYSTONE

�«Le classement général
se jouera
sur les dix
derniers jours.»

CADEL EVANS DEUXIÈME À UNE SECONDE

«Waouh,
quel numéro
de Cadel Evans!»
«L’étape était éprouvante avec la
pluie dès le départ et des routes si-
nueuses. Il a fallu rester concentré
pour protéger Cadel Evans. A 40
kmde l’arrivée, il a crevé. Dix kilo-
mètres plus loin, il a dû s’arrêter
pour régler quelque chose sur son
vélo. A ce moment-là, on a pu dé-
montrer à quel point c’était im-
portant d’avoir des spécialistes
des classiques au sein de l’équipe.
En quelques kilomètres, Hinca-
pie, Quinziato, Schär et
Burghardt ont replacé Evans à
l’avant de la course. Quelle effica-
cité!
Pour ma part, je n’étais pas dans
un grand jour. Je ne suis pas à
l’aise quand c’est aussi nerveux et
glissant. J’ai ramené quelques bi-
dons et accompagné Cadel Evans
jusqu’à deux kilomètres de l’arri-
vée.
C’était super grisant de voir tout
ce monde dans la dernière mon-
tée, d’entendre, dans la radio,
John Lelangue (ndlr.: le directeur
sportif) encourager notre leader
dans les derniers mètres et de vi-
vre sa victoire quelques centaines
de mètres derrière. Waouh, quel
numéro de sa part!»�

LE CHIFFRE

1
En seconde, c’est le retard que
compte toujours Cadel Evans sur
Thor Hushovd en tête du général.
Le champion du monde s’est
accroché dans la roue des
meilleurs… grimpeurs. Cadel
Evans, lui, les a battus.

LA PHRASE

«C’est BMC qui
m’a permis
d’en être là»

De Cadel Evans qui affirme que
le déclic dans sa carrière, plus
que son titre de champion du
monde en 2009, est son arrivée
au sein de l’équipe américano-
suisse. «J’ai trouvé un
environnement et un état d’esprit
différents. Nous avons les mêmes
buts», confirme-t-il.

LES SUISSES
Steve Morabito a lâché 1’55. Il n’a
pas insisté afin de garder des
forces en vue de la montagne.
Fabian Cancellara, après un gros
travail jusqu’au pied de la bosse,
s’est relevé (+4’17). Michael Schär
est dans le même groupe alors
que David Loosli concède 2’22.

L’ANECDOTE
S’il ne voit toujours pas la vie en
jaune, Cadel Evans se consolera
en portant le maillot à pois du
meilleur grimpeur.

LE COUAC
Cette étape n’était pas dévolue
aux vrais sprinters, Cavendish,
Farrar et Greipel, notamment, ont
lâché plus de 4’ en cinq km.

AUJOURD’HUI
L’étape entre Carhais et Cap
Fréhel est promise aux sprinters.
Attention aux 70 derniers
kilomètres qui longent la mer; le
risque de bordure sera important.
� CS

AU SPRINT...

THOR HUSHOVD n’est dé-
cidément pas un sprinter
comme les autres. Certes,
parmi tous les spécialistes de
la ligne droite, il est l’un de
ceux qui passent le mieux les
bosses. Il n’empêche que
hier, le Norvégien laisse der-
rière lui de purs grimpeurs.
«Je crois bien que c’est ma
meilleure performance dans
une ascension, même mo-
deste», sourit-il. «Je suis très
fier d’être parvenu à suivre les
grimpeurs.» Mieux. Le cham-
pion du monde a même en-
trevu la victoire. «Une se-
conde, c’est tout. A 400 mètres

de la ligne, j’y ai pensé. Mais
j’ai vite compris que ce ne serait
pas possible parce que j’étais à
bloc, au-delà de mes limites.»
Et parce qu’à côté de lui, aus-
si, Alberto Contador et Cadel
Evans se tiraient la «bourre».
«Quand j’ai vu qu’ils étaient
devant, je n’avais plus qu’un
seul objectif: m’accrocher et
tenter de conserver mon
maillot jaune. C’était quasi-
ment ma seule idée durant
toute la journée. Maintenant,
j’espère le conserver le plus
longtemps possible. Ce doit être
possible de le garder jusqu’à sa-
medi.»� CS

Thor Hushovd: «Je suis très fier»
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Notre jeu: 
13*- 15*- 9*- 8 - 6 - 12 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 11 - 2 - 10 - 7 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à ClaireFontaine, Prix Lépold d’Orsetti 
Tiercé: 5 - 4 - 8
Quarté+: 5 - 4 - 8 - 13
Quinté+: 5 - 4 - 8 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 689.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2736.30
Dans un ordre différent: Fr. 148.10
Trio/Bonus: Fr. 34.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80 000.–
Dans un ordre différent: Fr. 1232.–
Bonus 4: Fr. 81.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.50
Bonus 3: Fr. 27.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Vincennes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Raquella 2850 B. Ruet A. Marasco 40/1 9aDa7a
2. Real Dream 2850 LM David LM David 15/1 6a3a0a
3. Rodanse Mag 2850 YA Briand L. Bourgoin 18/1 7a7a0a
4. Sierra Mesloise 2850 P. Belloche P. Belloche 9/1 4a3m1a
5. Royal The Best 2850 S. Peltier S. Peltier 10/1 0a6a1a
6. Rêve De L’Odon 2850 S. Hardy S. Hardy 8/1 1a6a9a
7. Rapide Jo 2850 P. Lecellier J. Guillemin 7/1 1a5a3a
8. Retz Du Lys 2850 J. Chavatte P. Bengala 6/1 3a1aDa
9. Rose De Bas 2850 R. Despres R. Despres 5/1 0a2a1a

10. Solangeot 2850 J. Boillereau J. Boillereau 12/1 0a8a5a
11. Sir Tejy 2875 C. Chalon C. Chalon 11/1 2aDaDa
12. Supervisor 2875 F. Jamard J. Despres 8/1 3a2a3a
13. Scouby Djob 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a2a4a
14. Saxo Thourjan 2875 L. Garcia L. Garcia 18/1 Da5a6a
15. Roquépine Blanche 2875 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 4a2a2a

Notre opinion: 13 – Le grandissime favori. 15 – Au plafond des gains. 9 – Presque la limite du recul.
8 – Un engagement exceptionnel. 6 – Il pourrait nous surprendre. 12 – Un valeureux combattant.
10 – La limite du recul. 7 – Lecellier dans ses œuvres.

Remplaçants: 11 – Mieux vaut s’en méfier aussi. 2 – La possible surprise.

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

Le CIO élit aujourd’hui à Dur-
ban la ville hôte des JO d’hiver
2018.LescandidatssontAnnecy,
cité de tradition alpine sécu-
laire, Munich, métropole au sa-
voir-faire incontesté en matière
d’événements sportifs, et
Pyeongchang, aménagée par la
Corée du Sud dans l’unique but
de décrocher les Jeux.

Comme de coutume ces der-
nières années, c’est donc à un
choix politique, voire philoso-
phique, que sont invités les quel-
que 100 membres du CIO habi-
lités à voter. Techniquement, en
effet, ce ne sont que des brou-
tilles qui séparent les trois pro-
jets, tous excellents, mais tous
imparfaits.

«Les trois villes sont capables
d’organiser de très bons Jeux»,
avait ainsi précisé, en rendant
son rapport, Gunilla Lindberg,
présidente de la commission
d’évaluation qui les a classées
dans un mouchoir. Ce ne fut pas
toujours le cas par le passé.

Annecy à la traîne
Jacques Rogge, président du

CIO qui a choisi, fidèle à son ha-
bitude, de ne pas voter, évoque
lui «la confiance» qu’ont su faire
naître ou pas chez les électeurs
les porteurs du projet et qui fera
selon lui la différence. De ce
point de vue, Munich et
Pyeongchang, forts de leurs par-
tenaires économiques puis-
sants, ont un avantage sur Anne-
cy, qui s’est longtemps débattue
avec des problèmes de gouver-
nance et de moyens financiers.

Mais après Sotchi 2014, théâ-
tre olympique bâti de toutes piè-
ces sur les bords de la mer Noire
à partir d’une station balnéaire
et dont le concept n’est pas sans
évoquer Pyeongchang, après
Vancouver 2010, pôle urbain de
Jeux éclatés qui rappellent ceux
proposés par Munich, les mem-
bres du CIO pourraient se mon-
trer sensibles aux arguments
d’Annecy, ville moyenne, de
montagne, ultralégitime quant à
sa tradition et ses infrastructu-
res, hôte via Chamonix des pre-
miers JO d’hiver en 1924, et qui

ne laissera pas insensibles ceux
qui se souviennent des magnifi-
ques Jeux de Lillehammer, en
1994.

Les voies du CIO étant impé-
nétrables, et le réflexe des mem-
bres encore indécis imprévisi-
ble, les Jeux peuvent paraître
ouverts.

Beaucoup d’indécis
Pyeongchang compte sur son

statut d’ultrafavorite récidiviste
et sur la perspective d’ouvrir
pour le CIO et les sports d’hiver
de «nouveaux horizons» en Asie
du sud-est, comme le promet
son slogan, Munich sur ses ap-

puis financiers qui lui permet-
tent, depuis les JO d’été de 1972,
d’être l’une des capitales mon-
diales du sport et Annecy sur ce
vote de sympathie qui n’est
point une légende au CIO et
pourrait causer une surprise au
premier tour.

Les Jeux d’hiver recèlent
moins d’enjeux et déchaînent
moins de passions que ceux
d’été, et les membres du CIO à
arriver à Durban sans idée arrê-
tée sont assurément nombreux.

Cinq votes suisses
Sur la centaine de membres

appelés à voter, cinq sont Suis-

ses: Joseph Blatter, Gian-Franco
Kasper, René Fasel, Denis
Oswald et Patrick Baumann.
Les quatre premiers président
respectivement les fédérations
internationales de football, de
ski, de hockey sur glace et d’avi-
ron, et M. Baumann est secré-
taire général de la fédération de
basketball. La Suisse est ainsi le
pays le plus puissant au sein du
CIO. Même les Etats-Unis ou la
Chine n’ont pas autant de voix.
Interrogé par la «NZZ», M. Kas-
per estime que le choix pour
2018 n’aura aucune influence
sur la candidature suisse, envisa-
gée pour 2022 ou 2026.� SI

Une année après le Mondial de football 2010, l’Afrique du Sud fait de nouveau la une. KEYSTONE

JEUX OLYMPIQUES Le CIO élit aujourd’hui à Durban la ville hôte des Jeux d’hiver 2018.

Le délicat choix entre Annecy,
Munich et Pyeongchang

PROFIL DE L’ÉTAPE DU JOUR

CYCLISME Tour de France, 4e étape.

Le peloton sur les routes
de la Bretagne

Pluie et routes étroites: attention à la chute! KEYSTONE

RÉSULTATS
98E TOUR DE FRANCE. 4e étape, Lorient -
Mûr-de-Bretagne, sur 172,5 km: 1. Cadel
Evans (Aus/BMC) 4h11’39 (41,3 km/h). 2.
AlbertoContador (Esp). 3. AlexandreVinokourov
(Kaz). 4. Rigoberto Uran (Col). 5. Philippe
Gilbert (Be). 6. Thor Hushovd (No). 7. Frank
Schleck (Lux). 8. Samuel Sanchez (Esp). 9.
Jurgen Van den Broeck (Be). 10. Andreas
Klöden (All), tous même temps. 11. Bradley
Wiggins (GB)à0’06. 12. José JoaquinRojas (Esp).
13. Ivan Basso (It), tous deux m.t. 14. Damiano
Cunego (It) à 0’08. 15. Roman Kreuziger (Tch).
16. Chris Horner (EU). 17. Robert Gesink (PB).
18.DriesDevenyns (Be). 19.RyderHesjedal (Can).
20. Levi Leipheimer (EU). Puis: 21. Tony Martin
(All). 22.DavidMillar (GB). 23.Andy Schleck (Lux),
tous m.t. 95. Steve Morabito (S) à 1’55. 103.
Alessandro Petacchi (It) à 2’06. 117. David Loosli
(S) à 2’22. 150. Mark Cavendish (GB) à 4’17. 155.
Michael Schär. 158. Tyler Farrar (EU). 163.
Fabian Cancellara (S), tous m.t. 183 André
Greipel (All) à8’13. 197 classés. Abandon: Jurgen
Van de Walle (Be).

Classement général: 1. Hushovd (Garmin-
Cervelo) 13h58’25. 2. Evans à 0’01. 3. Frank
Schleck à 0’04. 4. Millar à 0’08. 5. Klöden à 0’10.
6. Wiggins, m.t. 7. Geraint Thomas (GB) à 0’12.
8. Edvald Boasson Hagen (No). 9. Andy
Schleck. 10. Jakob Fuglsang (Dan), tous m.t.
11. Martin à 0’13. 12. Peter Velits (Slq). 13. Tejay

van Garderen (EU), tous deux m.t. 14. Horner
à 0’18. 15. Leipheimer. 16. Janez Brajkovic
(Sln), tous deux m.t. 17. Gesink à 0’20. 18.
Vinokourov à 0’32. 19. Gilbert à 0’33. 20. Van den
Broeck à 0’39. Puis: 23. Basso à 1’03. 26.
Cunegoà1’12. 41. Contadorà 1’42. 55. Kreuziger
à 2’29. 57. Sanchez à 2’36. 92. Cancellara à 4’21.
94. Cavendishà4’22. 96. Morabito à 4’26. 110.
Petacchi à 5’37. 136. Loosli à 7’52. 147. Greipel
à 8’52. 161. Schär à 10’00. 167. Farrar à 10’43.

Classement par points: 1. José Joaquin Rojas
(Esp) 82 points. 2. Cadel Evans (Aus) 80. 3.
Philippe Gilbert (Be) 77. 4. Thor Hushovd (No)
70. 5. Tyler Farrar (EU) 68. 6. Romain Feillu (Fr)
38.

Classement de la montagne: 1. Cadel Evans
(Aus) 2 points. 2. Philippe Gilbert (Be) 1. 3.
Mickaël Delage (Fr) 1. 4. Johnny Hoogerland
(PB) 1. 5. Alberto Contador (Esp) 1.

Classement par équipes: 1. Garmin-Cervelo
41h05’55. 2. Sky à 0’02. 3. Leopard-Trek à 0’04.
4. RadioShack à 0’10. 5. HTC Highroad à 0’13.
6. Astana à 0’49.

Classement des jeunes: 1. Geraint Thomas
(GB), 13h58’37. 2. Edvald Boasson Hagen (No)
m.t. 3. Tejay Van Garderen (EU) à 0’01. 4. Robert
Gesink (PB) à 0’08. 5. Cyril Gautier (Fr) à 0’46.
6. Egor Silin (Rus) à 1’00.

mic - gb

JEUX

Tirages du 5 juillet 2011

29 4928 111 47 5

R147M

12

30
54

17

20 28
49

7

21
60

32

105

43
62 7056

11 16

23

c

10

D
p

7

k

V7

c

6
pk

8 10
p

A 9
c t

7
pk

t

7

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch



MERCREDI 6 JUILLET 2011 LE NOUVELLISTE

SPORTS 21

CYCLISME
L’état de Soler
s’améliore lentement
L’état de santé de Juan Mauricio
Soler s’améliore très lentement.
Le Colombien de la Movistar a été
victime d’une très grave chute
lors du Tour de Suisse.
Soler est toujours soigné en unité
soins intensifs à l’hôpital de
Saint-Gall. Le médecin de la
formation espagnole, le docteur
Alfredo Zuniga, a précisé qu’il
pourrait bientôt être transporté à
Pampelune, en Espagne. «Il est
sorti du coma mais il est
maintenu à un degré élevé de
somnolence. A ses moments de
lucidité, il réagit aux demandes et
respire par lui-même.»� SI

FOOTBALL
Arrivées à Xamax
et à Lausanne
Neuchâtel Xamax a finalisé
l’engagement de deux nouveaux
défenseurs: l’expérimenté
Espagnol David Navarro (31 ans)
et le jeune Camerounais Vincent
Bikana (19 ans). Navarro, qui
évoluait à Valence avec qui il a
été champion en 2002 et 2004, a
signé pour deux saisons.
Lausanne-Sport a engagé
l’attaquant danois Emil Lyng (21
ans), qui a signé pour deux ans
avec le club de la Pontaise. Lyng
appartenait depuis six ans à Lille,
où il n’a jamais pu s’imposer. Il a
été prêté à Zulte-Waregem (Be) et
au FC Nordsjaelland.� SI

TENNIS
Jolie «perf» pour
Stefanie Vögele
Après une saison sur gazon bien
décevante, Stefanie Vögele (WTA
139) retrouve le chemin du
succès. L’Argovienne s’est
qualifée pour les huitièmes de
finale du tournoi de Budapest.
Sur la terre battue magyare, elle
s’est imposée 7-5 7-5 devant la
Croate Petra Maric (WTA 89). Face
à Maric, Vögele a eu le bonheur
de sauver deux balles
d’égalisation à une manche
partout à 5-4 15-40. La prochaine
adversaire sera la tête de série no
2, l’Italienne Sara Errani (WTA 34),
qui a facilement battu en deux
sets la Roumaine Gojnea.� SI

GOLF
Des Asiatiques
à Crans-Montana
Le Coréen Noh Seung-yul,
vainqueur 2010 de l’Ordre du
Mérite asiatique, et la star
thaïlandaise Thongchai Jaidee ont
pour objectif de réitérer leurs
excellentes performances à
l’Omega European Masters en
septembre à Crans-Montana.
Les nouveaux champions de
l’Asian Tour, Kiradech Aphibarnrat
de Thaïlande, Anirban Lahiri
d’Inde et Berry Henson des Etats-
Unis feront également leur début
dans cette compétition dotée
d’un prize money de 2 millions
d’euros et comptant pour l’Asian
Tour et pour l’European Tour. � C

GOLF
Après sa victoire à l’Open de France, Levet
saute dans l’eau... et se fissure le péroné

Le Français Thomas Levet s’est
fissuré le péroné droit en sautant
dans l’eau pour fêter sa victoire,
dimanche, au 95e Open de
France. Il réserve sa participation
au British Open, qui débute dans
une semaine, a-t-on appris dans
son entourage.
Fou de joie après son premier
succès dans l’Open de France,

son sixième sur le circuit européen, le joueur a sauté pieds nus
dans l’étang qui protège le trou numéro 18 et s’est mal réceptionné
sur des petits rochers. Boitillant dimanche soir, Thomas Levet a subi
des examens plus approfondis qui ont décelé une fissure du
péroné droit. Il a rendez-vous avec un spécialiste et fera connaître
sa décision quant à sa participation au British Open (10-17 juillet)
dans le courant de la semaine.� SI
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Le Catalan Gabri et Sion
mariés pour deux saisons

GRÉGORY CASSAZ

19 heures, hier soir, Porte-
d’Octodure à Martigny. Alors
qu’on attendait son arrivée au-
jourd’hui, voilà que soudaine-
ment un nouveau visage appa-
raît. Celui de Gabri Garcia De la
Torre, plus communément con-
nu sous le nom de Gabri. Après
des jours d’incertitude et de pa-
tience, la signature serait enfin
tombée pour celui qui avait pas-
sé la visite médicale il y a trois se-
maines déjà.

En attendant la famille...
Le milieu de terrain espagnol

devrait donc bel et bien porter le
tricot rouge et blanc lors de cette
saison ainsi que l’année sui-

vante. Pur produit de La Masia,
l’ancien joueur de Barcelone
(plus de cent matchs), de l’Ajax
Amsterdam (également une
centaine de rencontres) et plus
récemment du club qatari
d’Umm Salal, il devrait encore
apporter de la solidité à un
groupe qui prend fière allure. En
attendant de s’installer avec sa
famille qui le rejoindra ces pro-
chaines semaines, l’ancien inter-
national espagnol résidera dans
l’hôtel du président Christian
Constantin.

Hier soir, Gabri a rencontré les
préparateurs physiques qui ont
établi un programme spécifique
pour sa première séance qui se
déroulera aujourd’hui. Belle af-
faire à suivre.�

Gabri est arrivé hier soir à Martigny. Bonne nouvelle pour Sion. MAMIN

BERNE
PIERRE SALINAS

Ouvert au public, l’entraîne-
ment de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis, hier après-midi,
n’a pas fait le plein. Il a néan-
moins permis à un millier de cu-
rieux et aux hockeyeurs du CP
Berne, le locataire habituel de la
PostFinance Arena, d’admirer
l’idole de près.

Car Roger Federer, accueilli en
héros et applaudi à chacun de ses
coups gagnants, magiques ou
non, était bien présent. Il l’avait
promis. Mais après sa déconve-
nue, il y a une semaine jour pour
jour en quart de finale du tournoi
de Wimbledon, le doute était au-
torisé. Le Federer de Roland-
Garros, porté vers l’avant, était
trop différent de celui de Lon-
dres, pataud et peu inspiré, pour
ne pas se poser cette question:
est-il en pleine possession de ses
moyens physiques? «Il y a bien
quelques petites choses ici et là,
mais rien de grave», souffle le No
3 mondial, qui emmènera, dès
vendredi, la Suisse contre le Por-
tugal. Une rencontre qui compte
pour le 2e tour du groupe 1 de la
zone Europe/Afrique, soyons
précis. Le passage obligé pour
disputer les barrages, au mois de
septembre prochain, et ainsi es-
pérer retrouver l’élite du tennis
mondial.

«Facile à oublier»
Battu en cinq sets par le Fran-

çais Jo-Wilfried Tsonga non sans
avoir mené deux manches à
zéro, le Bâlois n’a repris la ra-
quette que lundi, à Berne. «Je
suis encore resté deux jours à Lon-
dres puis j’ai passé un week-end
«off» en Suisse avant de retrouver
mes copains.» La finale, il pré-
tend ne pas l’avoir vue à la télé.
Parce qu’elle lui aurait retourné
le couteau dans la plaie? «Non.
Honnêtement, cette défaite a été
facile à oublier. J’étais près du titre,
mais je n’étais pas à deux doigts de
le remporter. C’est dommage, bien
sûr, parce que la forme était
bonne. Mais Wimbledon, ce n’est
pas comme les Jeux olympiques,

où il faut attendre quatre ans pour
avoir une nouvelle chance. J’y re-
viendrai dans douze mois», expli-
que un Federer zen et décon-
tracté. «J’ai bientôt 30 ans et je
crois qu’aujourd’hui j’arrive à
mieux analyser mes échecs»,
ajoute-t-il. «J’ai déjà tellement ac-
compli de choses que je ne vais pas
pleurer toutes les semaines. Au dé-
but de ma carrière, j’ai beaucoup
perdu. Puis plus du tout. Désor-
mais, je perds peut-être un peu
plus que d’habitude, mais il n’y a
pas de panique.»

Fatigue mentale?
L’avènement de Novak Djoko-

vic - qu’il ne porte pas dans son
cœur - à la place de No 1 mon-

dial? «Il la mérite», estime le Bâ-
lois. «Novak, c’est le joueur de
l’année. Sa victoire contre Rafa
(Nadal) en finale ne m’a pas sur-
pris. Elle montre ce qu’un homme
est capable de faire quand il est en
confiance. Je savais qu’il pouvait
bien jouer sur gazon, d’autant que
celui-ci est beaucoup plus lent
qu’avant. Mais même il y a vingt
ans, il aurait été dangereux.»
Pour la première fois, John
McEnroe, un illustre ancien, a
cru déceler une «certaine fatigue
mentale» chez le recordman du
nombre de titres en grand che-
lem (16).

C’est en tout cas ce qu’il a insi-
nué la semaine passée sur les
ondes de la BBC. «Ce n’est pas le
cas», rétorque le Suisse. «Au
contraire. Voir Djokovic au som-
met du tennis mondial m’apporte
encore plus de motivation,
comme ce fut le cas en demi-fi-
nale de Roland-Garros. Je vais
continuer à m’entraîner très fort,
comme je l’ai toujours fait, pour
espérer avoir une nouvelle fois ma
chance sur les tournois majeurs.
Je ne suis pas retombé à la 150e
place mondiale. Je suis toujours
là.»

Hier, Federer était à Berne.
Pour le plaisir du public suisse,
qui n’a que rarement l’occasion
de le voir en chair et en os, ex-
cepté au Swiss Indoors de Bâle.
�

La PostFinance Arena de Berne n’a pas fait le plein, hier. Mais les supporters de Roger Federer étaient heureux. Comme lui. KEYSTONE

TENNIS Comment Roger Federer a-t-il digéré sa déconvenue en quart de finale
de Wimbledon? Bien, dit-il. Rencontre avant le match Suisse - Portugal de Coupe Davis.

«Il n’y a pas de panique»

UNE PRIORITÉ? «ON VERRA»
Roger Federer n’avait plus joué en Coupe Davis depuis septembre 2009, et
un succès 3-2 en Italie. Pire, il n’avait plus disputé la moindre rencontre sur
sol helvétique depuis 2008. C’était à Lausanne contre la Belgique. Le voici à
Berne. Faut-il croire qu’il a (enfin) fait de la conquête du Saladier d’argent une
priorité? «Retrouver le groupe mondial est une priorité, oui. Après, on verra.
La Coupe Davis, c’est un choix. Elle bouscule tes habitudes et demande une
planification différente. Avant, il y avait cette place de No 1 à défendre, ces
titres du grand chelem à conquérir... J’alignais les records. Peut-être que ça
changera, je ne sais pas.» Le Bâlois avoue avoir fait des concessions.
«Avais-je besoin d’une pause? Oui. Mais j’avais aussi énormément envie
d’être à Berne, un endroit où j’ai beaucoup joué quand j’étais junior. Je n’ai
pas disputé le tournoi de Halle avant Wimbledon pour être plus frais cette
semaine.» Au regard de la faible opposition portugaise, gageons que Fede-
rer n’aura pas à puiser dans ses réserves.� PS
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22 CYCLISME

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste, 
Concours Harry, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF HARRY (Fr. 1.-/SMS)

80 BILLETS 
À GAGNER

POUR LA PREMIÈRE D’HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 2
POUR LA PREMIÈRE D’HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 2
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AMPHITHÉÂTRE
MARTIGNY / 21H45
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PAPIVAL BIKE TOUR

Rendez-vous à Veysonnaz
Veysonnaz accueille ce mercre-

di les concurrents de la 5e man-
che du Papival Bike Tour 2011.
Le coureur Stéphane Rapillard a
dessiné le parcours. Il le décrit:
«Le concept reste le même que
l’an passé, à savoir deux boucles
avec départ et arrivée devant le
café-restaurant La Tanière à
Veysonnaz. La montée em-
prunte le parcours du Grand
Raid. Elle est beaucoup plus rou-
lante et moins pentue que celle
de l’année passée. La descente
sera partagée entre single fores-
tier sur le haut, partie de relance
plus roulante dans la portion in-
termédiaire et chemin en terre
battue sur la fin. Deux boucles de
9,5 km offrent un dénivelé de
420 mètres, pour un total de
19 km et 840 mètres de dénivelé,
à diviser par 2 pour les juniors et
la catégorie «randoplaisir». Le
parcours est vraiment accessible
à tous au niveau technique et des
montées.»

Les Texner
en force
Les quatre maillots jaunes du

team Texner seront au départ
avec Alix Imstepf (junior fille),
Caroline Duc (dame), Florian
Peiry (élite) et Pierre-Yves Ben-
der (master). Vainqueur du Pa-
pival Bike Tour 2010, Adrien
Buntschu pourrait faire son re-
tour sur le circuit lors de cette
manche.

Victorieux de l’étape de Crans-
Montana et troisième du géné-
ral, Arnaud Rapillard du team
Sovalco devrait jouer les trou-
ble-fêtes.

En forme ascendante, Sven
Dumus (Dom Cycles), sur le po-
dium à Vercorin et 2e du géné-
ral, va aussi tenter de sortir son
épingle du jeu.

Les inscriptions se prennent
encore sur place, au départ de la
télécabine, jusqu’à 30 minutes
avant le départ fixé à 19 heures.
� BERNARD MAYENCOURT

VTT - COUPE DU MONDE

Victime de deux
ennuis mécaniques,
Marielle Saner abandonne

Marielle Saner-Guinchard a
connu un nouveau jour galère
en Coupe du monde, à l’occa-
sion de la manche de Mont
Sainte-Anne. Après plus de deux
mois d’arrêt, Marielle faisait son
retour sur le circuit mondial. La
Bas-Valaisanne a été poursuivie
par la malchance. Partie pour
occuper une place parmi les
vingt premières, elle était
d’abord victime d’une crevaison
puis d’un bris du changeur de vi-
tesse arrière, synonyme pour
elle d’abandon.

Autre athlète du Team Bike-
park.ch, Lisa Mitterbauer a pris
une très belle 8e place chez les
U23. Elle occupe actuellement
la 7e place du classement géné-
ral.

En coupe de France, Cyril
Grangladen, également du team
Bikepark.ch a pris la 22e place
chez les juniors.

Chez les rookies, en coupe

d’Autriche, Mélanie Amann fi-
nit 2e chez les Méga filles et Do-
minik Amann 8e en catégorie
Rock.� C

La poisse a poursuivi Marielle
Saner-Guinchard, ce week-end, au
Canada. MACHABERT

CHRISTOPHE SPAHR

L’image n’est pas courante. Ce
ne sont pas moins de trois cou-
reurs de la même équipe – Jona-
than Fumeaux, Sébastien Rei-
chenbach et Laurent Beuret,
trois Atlas – qui se sont «dispu-
tés» la victoire. Elle est revenue à
Jonathan Fumeaux qui signe à
Lucerne, sur l’une des courses
élites les plus difficiles de la sai-
son, sa première victoire cette
année. «Elle fait plaisir, bien
sûr», lâche-t-il. «Le week-end
précédent, j’étais passé à côté du
championnat de Suisse. Je
n’étais alors pas dans un bon
jour. Ce succès est important
même si, pour passer profes-
sionnel, il faut gagner des cour-
ses plus importantes encore.»

Sur un circuit exigeant, où les
petites côtes à répétition ont usé
les organismes, c’est Sébastien
Reichenbach qui a mis le feu aux
poudres. Le Martignerain a atta-
qué alors qu’un premier groupe
d’une quinzaine de coureurs
s’était formé à l’avant. Sébastien
Reichenbach a fait un demi-tour
en tête avant d’être repris par Jo-
nathan Fumeaux et Laurent
Beuret, lequel est revenu de l’ar-
rière. «J’ai contré l’attaque de
Bernhard Oberholzer», pour-
suit le Contheysan. «C’est pour-
quoi je suis revenu sur mon co-
équipier. Nous avons réussi à le
lâcher. Mais nous avons surtout
fait la différence en début
d’étape en faussant compagnie à
plusieurs prétendants.»

Jonathan Fumeaux s’offre une
semaine de pause avant de dis-
puter les deux courses de côte
en Valais – Sierre-Nax et Marti-
gny-Mauvoisin – et d’enchaîner
avec le Tour d’Alsace, une
épreuve de six jours à laquelle
participent plusieurs équipes
professionnelles françaises.

Dans la catégorie amateur, Si-
monPellaudn’acessédedurcir la
course. Un seul homme est par-
venu à lui résister: Félix Baur. Il
allait d’ailleurs réussir à lui faus-

ser compagnie pour aller cher-
cher sa troisième victoire de la
saison.

Deuxième, le Bas-Valaisan re-
prend du même coup la tête du
classement national. Il faut en-
core relever l’excellente
dixième place du Sédunois Te-
mesgen Teklekamanot qui re-
vient à la compétition après un
terrible accident et deux ans
d’arrêt.�

Jonathan Fumeaux a fêté une première victoire encourageante, à Lucerne. LDD

GRAND PRIX DE LUCERNE Les coureurs valaisans aux avant-postes.

La première
de Jonathan Fumeaux

RÉSULTATS
Elites: 1. Jonathan Fumeaux (Atlas), 3 h 47’49.
2. SébastienReichenbach (Atlas),mêmetemps.
3. Laurent Beuret (Atlas), m. t. 14. Raphaël
Addy (Atlas) à 7’. 24. Bastien Lapaire (BMC-
Hottinger) à 15’04.
Amateurs: 1. Felix Baur, 2 h 01’27. 2. Sébastien
Pellaud (BMC-Hottinger) à 1’59. 10. Temesgen
Teklekaymanot (Cyclophile Sédunois) à 7’14. 18.
Nicolas Andres (BMC-Hottinger) à 8’41.

ITALIE - 3TRE CICLISTA INTERNAZIONALE
BRESCIANA

Vaine échappée
de Valentin Baillifard

Valentin Baillifard, Kilian
Frankiny, tous deux du VC Ex-
celsior et Manuel Rudaz, du
Cyclophile Sédunois, étaient
engagés ce week-end avec
l’équipe romande pour la 32e
édition de la 3Tre Ciclista In-
ternazionale Bresciana, une
course internationale du calen-
drier UCI qui a à son palmarès
des coureurs tels que les cham-
pions italiens Damiano Cune-
go ou Paolo Savoldelli.

Valentin Baillifard avait visé
la dernière étape, laquelle fi-
nissait en côte. Parti trop tôt en

compagnie d’un autre coureur
dans la principale difficulté de
la journée, il a malheureuse-
ment été repris par le peloton
au pied de la dernière ascen-
sion. Les forces lui ont alors
manqué pour jouer la gagne
avec les meilleurs. Il termine
quand même à une très belle
neuvième place de l’étape.

Au général, Kilian Frankiny
est le meilleur Romand (23e à
1’41 du vainqueur). Il précède
Valentin Baillifard, 27e à 2’05
et Manuel Rudaz, 69e à 7’57.
� CS
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TÉLÉVISION 23

22.20 Pleure pas 
la bouche pleine ��

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Pascal Thomas. 1 h 55.  
Une jeune provinciale, impa-
tiente de vivre enfin sa pre-
mière expérience sexuelle, se
voit contrainte de trahir son
premier amour, guère entrepre-
nant.
0.15 Medium
0.55 Couleurs d'été �

23.15 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits. 
Olivia Dunham est retenue pri-
sonnière sur Liberty Island,
dans l'univers parallèle. Elle est
interrogée, droguée et
considérée comme mentale-
ment instable.
0.50 Tueur d'Etat �

De l'ombre à la lumière. 
1.50 C'est quoi l'amour ? �

22.00 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 10.  
Patrick Gateau, le procès de la
récidive. 
Le 3 juin 2005, Nelly Crémel
disparaît pendant son footing
quotidien sur les routes de
campagne autour de Reuil-en-
Brie, en Seine-et-Marne...
23.10 Dans quelle éta-gère �

23.15 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.05 Lindbergh, l'aigle 
solitaire �

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Daniel Costelle et
Isabelle Clarke. 1 h 25.  
Le 21 mai 1927, Charles Lind-
bergh fut le premier pilote à
traverser l'Atlantique en avion.
Mais qui était cet homme?
0.30 Mondial La Marseillaise 

à pétanque 2011 �

23.30 Pékin express : 
ils vous disent tout �

Divertissement. 1 h 30.  
Après la grande finale de «Pé-
kin Express», on retrouve en
exclusivité les candidats de «La
Route des grands fauves». Ils
retracent en détail leur décou-
verte de l'Afrique...
1.00 Burn Notice �

1.50 100% Poker �

2.50 M6 Music �

23.20 Le dessous 
des cartes �

23.35 La Possibilité 
d'une île �

Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Michel Houellebecq. 1 h 25.
Inédit.   Avec : Benoît Magimel. 
Cloîtré dans son abri, Daniel 25,
dernier d'une longue lignée de
clones, lit l'histoire de son
ancêtre Daniel...
1.00 Les ténèbres

20.55 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits. 
En rénovant un navire, des ou-
vriers découvrent le corps de
Darcy Curtis, disparue lors
d'une traversée. Tout le monde
pensait qu'elle s'était suicidée.
22.35 Bienvenue à Larkroad
2 épisodes inédits. 
0.00 Earl
0.20 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Dans les griffes 
du tigre �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.05 Yakari �

12.30 Maya l'abeille
13.20 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Danube, 
carnet d'un fleuve �

15.45 La renaissance 
de l'Inde �

16.40 Les orques attaquent �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Voyage sur les canaux 

du monde

6.00 Phénomène Raven �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

2 épisodes inédits. 
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
17.40 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

Invités: Victoria Montfort, Yves
Duteil. 
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Mondial La Marseillaise 
à pétanque 2011 �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.35 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.20 Météo �

7.25 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Fille de 
l'ascenseur �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Bradford May. 1 h 40.  
15.25 C'est ma vie �

2 volets. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
15.25 Alvin et 

les Chipmunks �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Tim Hill. 1 h 35.  
Trois écureuils nommés Alvin,
Simon et Théodore voient leur
sapin abattu. Ils se retrouvent
embarqués par hasard dans la
vie d'un sympathique compo-
siteur.
17.00 Les Simpson
17.50 Kyle XY
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.40 Au coeur des Restos 

du coeur
13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 40.  
15.35 Le Journal de Meg �

3 épisodes inédits. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Ugly Betty
2 épisodes. 
10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Pour le meilleur 

et le pire
Pertes et tracas. 
13.35 Tour de France 2011
Cyclisme. 5e étape: Carhaix -
Cap Fréhel (164,5 km). En direct.  
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011. Réal.:
Marc Gieret. 45 minutes. 3/6.
Pépins et embûches.Refaire
sa vie à l'étranger est un rêve
partagé par de nombreux
Suisses.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1978. Réal.: Gé-
rard Oury. 1 h 35.  Avec : Pierre
Richard, Victor Lanoux. Un
avocat est soupçonné d'avoir
aidé son client, condamné à
mort, à s'évader de prison.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Joe Mantegna, Shemar
Moore. A Tampa, en Floride,
une femme est entrée dans
un magasin d'armes et a
abattu quatre personnes.

20.35 FILM TV

Sentimental. Sui - Fra. 2008.
Avec : Miou-Miou. Une mère
de famille timide décide de
réaliser son rêve: acquérir
une certaine indépendance
vis-à-vis des siens.

20.35 JEU

Prés.: Alexandre Ruiz.
(1/9).Coachés par Raymond
Domenech, Jean-Claude Per-
rin et Thierry Rey, 18 partici-
pants s'affrontent au cours
de multiples épreuves...

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 12: la finale.Les deux
meilleures équipes ont at-
teint Cape Town. Le voyage
touche à sa fin mais le plus
dur reste à venir...

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Kenneth Cran-
ham, Kevin McKidd. Poussé
par les sénateurs, Pompée se
prépare à attaquer César, qui
attend des renforts...

17.15 Le sorelle McLeod Un
amore braccato. 17.55 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.10 Il codice
dei ladri Film. Thriller. 23.05 TG1
23.10 Le seduttrici �� Film.
Comédie. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 2 épisodes. 19.45 Voilà !
2 épisodes.  20.30 Voyage au
centre de la terre Film TV. Aven-
ture. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Chez Maupassant ���

2 épisodes. 22.25 TV5MONDE,
le journal 22.35 Journal (TSR) 

20.15 Après l'attribution des
Jeux olympiques d'hiver 2018
� 20.30 Suède/Etats-Unis
Foot. En direct. � 22.35 Corée
du Nord/Colombie Foot. En di-
rect. � 22.45 Hart aber fair �
23.45 Wege aus der Atomfalle
Kernfragen der Energiewende. 

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Poseidon � Film. Catas-
trophe. � 21.45 Box Office ex-
tra 22.20 Sport aktuell 22.40
CSI : Miami � 23.30 Steven
Spielberg präsentiert TAKEN 

19.35 Il faut le savoir Quand
les assurances n'assurent pas.
20.10 Drôles de gags 20.35
Nomad � Film. Aventure. Fra -
Kaz. 2005. Réal.: Sergei Bodrov
et Ivan Passer. 1 h 55.  22.30
Liens d'acier � Film. Action. EU.
1996. Réal.: Kevin Hooks. 1 h 45.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � La Carapate � � Esprits criminels � 
Petites Vacances 
à Knokke-le-Zoute � 

L'étoffe 
des champions � 

Pékin express � Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.50 Classic Archive Guennadi
Rojdestvenski et Guido Cantelli.
19.55 Divertimezzo 20.30 Réci-
tal Philippe Jaroussky Les cas-
trats à Versailles. 22.05
L'amant jaloux ou les fausses
apparences Opéra. 23.25 Di-
vertimezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma � 21.05
Obsession � Film. Thriller. �
22.45 Telegiornale notte 23.05
CSI : Scena del crimine 

13.10 L'étape de Virenque
13.30 Avant Tour 13.45 Tour
de France 2011 Cyclisme. En di-
rect. 17.45 Guinée Equato-
riale/Brésil Foot. En direct.
20.00 L'étape de Virenque
20.15 Suède/Etats-Unis Foot.
En direct. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Keine
Gnade für Häftling 179212 �
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Gaz à tous les
étages. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le meilleur de l'humour
Divertissement. Humour. Prés.:
Laurence Boccolini. 1 h 40.
22.20 Le meilleur de l'humour
Divertissement. Humour. Prés.:
Laurence Boccolini. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Skins US 23.15
Family Crews 23.40 Family
Crews 23.55 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.05
Schweiz aktuell im Wald, die
Hüttenbauer � 19.25 SF Börse
� 19.30 Tagesschau � 20.05
Fernweh � 20.55 Rundschau
� 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 � 22.20 Reporter Sélection 

17.25 Naabi, hyène et prin-
cesse 18.15 Les plus beaux
palaces du monde 19.15 J'ai
vu changer la Terre 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Africa stups 21.35 Afrique, une
économie en sursis 22.35 La
saga Grimaldi 2 volets. 

18.35 Una nuova vita per Zoe
� 19.25 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 Il maggio-
lino � 21.55 Il giardino di Al-
bert � 22.45 The Good Wife
Una scelta difficile. � 23.25
Tour de France 2011 Cyclisme.
5e étape: Carhaix - Cap Fréhel 

19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 A Alma e a gente
23.45 Documentaire non com-
muniqué 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Zack et Miri font un porno �
Film. Comédie. EU. 2008. Réal.:
Kevin Smith. 1 h 40. Inédit.  �
22.25 Les branleuses � 23.25
Engrenages Episode 1. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15 
Carrefour 18.40, 19.40 Festival de l'été
20.00 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Mitenand Chochu
18.30, 20.00 Tagesinfo und Meteo
18.45 No comment 19.00 L'actu 19.12 
La météo 19.15 Emission de cuisine
19.20 Carrefours 19.45 Festival de
l'été

Radio Chablais
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

BENOÎT MAGIMEL
L’actualité n’a plus
de secrets pour lui
Entre les tournages et la promotion de
la sortie DVD du thriller de Cédric
Anger «L’Avocat», Benoît Magi-
mel (photo Francois Guenet)
trouve le temps de regarder la té-
lévision. Son rôle de jeune avo-
cat d’affaires pris dans un terri-
ble engrenage lui permet d’avoir
aujourd’hui un regard «affûté»
sur les JT. «J’en sais plus sur le
fonctionnement de la justice. C’est
un milieu très fermé où l’on ne nous

dit pas forcément le dessous des cartes. Du
coup, quand on parle de certaines af-

faires à la télé, je décrypte mieux le
discours».

KATHERINE HEIGL
Mormone
dans l’âme
Avec son mari, le chan-
teur Josh Kelley, Kathe-
rine Heigl a adopté, en
septembre 2009, une
fillette coréenne de 9
mois, prénommée Na-

leigh, mélange de Nancy, prénom de la mère de Ka-
therine, et de Leigh, deuxième nom de la sœur de la
comédienne, une enfant coréenne adoptée elle aus-
si. Cadette de cinq enfants, Katherine Heigl a vu
son existence bouleversée lors du décès de son frère
dans un accident de voiture, en 1986. Meurtris, ses
parents ont divorcé peu de temps après. Sa mère,
qui est aussi son agent et son manager, veille sur son
bonheur de très près. Elevée dans la tradition mor-
mone, l’actrice ne pratique plus vraiment: «Je prie
chaque soir au coucher. Pour le reste, je suis devenue
paresseuse, mais la doctrine des mormons est une mer-
veilleuse religion, empreinte de traditions. Petite fille,
cela m’a appris à être une bonne personne, à avoir de
l’intégrité et à faire les bons choix».
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24 DIVERTISSEMENT
VA

UD

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

TRANSFORMERS 3 (3D)
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley et Tyrese Gibson,
12 ans, 18 h, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN KUNG FU PANDA 2 (3D)

Film d’animation américain de
Jennifer Yuh avec la voix
d’Angelina Jolie, 7 ans, 15 h 30

PINA (3D)
Documentaire franco-allemand
de Wim Wenders avec Pina
Bausch, 14 ans, v.o., 17 h 45

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

LU
X TOMBOY

Drame français de Céline
Sciamma avec Zoé Héran,
12 ans, 18 h 30

HANNA
Thriller anglais de Joe Wright
avec Saoirse Ronan,
14 ans, 20 h 45

CA
PIT

OL
E IL N’EST JAMAIS TROP TARD

Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston,
10 ans,
18 h 15, 20 h 30

Fraîchement licencié d’un poste qu’il
occupait depuis des années, Larry
Crowne décide de s’inscrire à
l’Université pour reprendre ses études.
Ce changement de vie professionnelle
prend une tournure plus personnelle
lorsqu’il tombe sous le charme de son
professeur d’expression orale, Mme
Tainot.

LE
SC

ÈD
RE

S LA FILLE DU PUISATIER
Drame français de Daniel Auteuil avec
Daniel Auteuil,
10 ans, 18 h

L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren,
16 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G TRANSFORMERS 3

Film d’ac-
tion amé-
ricain de
Michael
Bay avec
Shia
LaBeouf,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

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

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à l’oc-
casion du mariage de Stu. Après l’in-
oubliable soirée d’enterrement de sa
vie de garçon à Las Vegas, Stu ne veut
rien laisser au hasard et opte pour un
brunch léger, sans risque, avant la cé-
rémonie. Mais les choses ne se pas-
sent pas toujours comme prévu.

CA
SIN

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

CO
RS

O KUNG FU PANDA 2
Film d’animation américain de Jennifer
Yuh avec la voix d’Angelina Jolie, 7 ans,
15 h 15

Uniquement en cas de pluie.
Se renseigner une demi-heure avant
la séance au 027 722 26 22 (si non-
réponse, la séance est annulée).

LE GAMIN AU VÉLO
De Jean-Pierre et Luc Dardenne avec
Cécile de France, Thomas Doret,
10 ans, 20 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

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

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley,
12 ans, 15 h 30

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De Tom Hanks avec Tom Hanks, Julia
Roberts, Guqu Mbatha-Raw,
7 ans, 18 h 35, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1727

Horizontalement:
1. Plante des régions
méditerranéennes. 2. Désagréable
en bouche. Unique à Airolo. 3.
Feuille à mâcher. Premier cadeau.
Devant J.-C. 4. Cité antique. Siège
inconfortable. Il change de cycle en
cours de route. 5. Ville universitaire
allemande. Equiper pour la cam-
pagne. 6. Géologue britannique.
Cardinal anglo-saxon. 7. On vend
chèrement leur peau. 8. Capturé.
Trop bien vendue. 9. Toujours
prêteuses pour les emprunteuses.
10. Quitteras la terre ferme.

Verticalement :
1. Travaille en face. 2. Gardienne de
parc. 3. Toile contemporaine. Annonce
un changement. Rayons dangereux.
4. Blouse blanche raccourcie.
Touchera au grisbi. 5. Se fit un cinéma
dans sa tête. Pierre bleue. 6. Ville du
Nigeria. Chaudes dans certains
quartiers. 7. Au plus bas des cours.
Rebattre les oreilles. 8. La rumeur
publique. Faire des tas de choses.
9. Tours de surveillance. Concurrente
de la Nasa. 10. Opération militaire.

Horizontalement: 1. Ordination.
2. Raideur. Go. 3. Pite. Taire. 4.
Aléatoire. 5. Il. Lerne. 6. Léa.
Tienne. 7. Lurçat. Ein. 8. Ere. Néo.
On. 9. Toi. Sali. 10. Réélection.

Verticalement: 1. Orpailleur. 2.
Railleur. 3. Dite. Arête. 4. Idéal. OL.
5. Né. Tétanie. 6. Autorité. 7. Traîne.
Ost. 8. Irène. Aï. 9. Ogre. Niolo. 10.
Noé. Hennin.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E THE FIGHTER

De David O. Russell avec Mark
Wahlberg, v. fr.,
21 h 45

Open Air. Par tous les temps.

MONSIEUR PAPA
De Kad Merad, 7 ans, 16 h

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

LIMITLESS
De Neil Burger, 14 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)
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À VOTRE SERVICE 25

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:

SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,

451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30.
Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à
retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. LVCC, Ligue
VS contre le cancer: cons. aide-soutien
+ Centre vs de stomathérapie. BRIGUE,
Spitalstrasse 5, 027 922 93 21 + 079 644
80 18, 027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch SION, rue Dixence 19, 027 322
99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu + me
ap.-m. fermé. Services aides
familiales: 027 721 26 78; permanence
du lu au ve 8.00-10.00; sinon rép. Service
social: 027 721 26 80. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (jurid., ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. MARTIGNY: AMIE (Association
martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00, 027
722 81 82. Livraisons, lu au ve 11.00-12.00.
SION: Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile; serv.
d’aide aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interro-gation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale,
place de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Associat.
EMERA, pour personnes en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store,

place de la Gare 1, 027 323 01 50. Sans
taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Amavita Midi, place
du Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Gare,
avenue de la Gare 46, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.

Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-
Rue 53, Villeneuve, 021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Vous aurez une année d’incertitude
quant à votre situation, avec des projets
mais pour le futur. Vous hésiterez à
investir et à vous investir dans la vie
publique. Vous aspirerez à une vie
personnelle plus tournée vers les
relations familiales.

VOTRE ANNIVERSAIRE...

«Faut pas jouer les riches quand on n’a
pas le sou.» Jacques Brel

LA CITATION...

«Soleil de juillet donne la fortune.»
LE DICTON...AUTO-SECOURS

«Le pot qui appartient à deux associés
n’est ni froid ni chaud.»

Proverbe hébreu

LE PROVERBE DU JOUR...
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26 AVIS MORTUAIRES

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

BM

Madame et Monsieur Yvette et Antonio Blangiforti-Duroux;
leur fille Valérie et leur gendre Luca, à Parme;

Madame Edith Liebhauser-Cervellera,
son fils Gian Piero, à Siena;

Monsieur et Madame Pierre-Marc et Marie Hélène Liebhauser-
Ribordy;

leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame Djouher Taffin, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Rachel LIEBHAUSER-
DUROUX

survenu le mardi 5 juillet 2011, après une longue et pénible
maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique Sainte-
Thérèse, avenue Vinet 34, à Clarens, le vendredi 8 juillet,
à 14 heures.
L’inhumation suivra au cimetière de Clarens.
Domicile de la famille: Av. du Midi 27, 1820 Montreux

Je pars mais mon amour pour vous ne meurt pas.
Je vous aimerai au ciel comme je vous ai aimés sur la terre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oh! L’amour d’une mère!
Amour que nul n’oublie!

(V. Hugo)

A la douce mémoire de

Madame
Lina CARRON-

CARRON

2001 - 6 juillet - 2011 

Dans nos cœurs pour toujours.
Affectueusement.

Ta belle et nombreuse famille.

La Radio Télévision
Suisse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy DUFOUR

père de notre collaborateur
Laurent Dufour, journalis-
te reporter image.

A sa famille et à ses pro-
ches, la direction de la
RTS adresse ses sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l’avis de la
famille.

†
Suite au décès de

Laura ROSETTI
PICCIN

sa sœur

Charly Vouilloz
et ses collaborateurs
accompagnent de
leurs pensées sincères

Angelo Piccin

leur collègue et ami.
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Laisse vagabonder ton cœur, sur les hauteurs des Crosets
Les rhodos sont en fleurs et abondent en ce mois de juillet,
Que leur parfum embaume ton séjour face aux Dents-du-Midi
Pour te remercier de ton labeur et des tâches accomplies.

A.R.

Après une cruelle maladie qui a eu raison de sa force de
caractère et de son grand courage est décédé très sereinement
à l’hôpital de Saint-Amé, dans l’après-midi du mardi 5 juillet,
entouré de l’affection de ses proches et des soins attentionnés
du personnel soignant

Monsieur

René
GILLABERT

1928 

Hôtelier-Restaurateur 
aux Crosets

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madeleine Gillabert-Ecœur, à Val-d’Illiez;
Ses enfants:
Fabienne et Christophe Avanthay-Gillabert, à Val-d’Illiez;
Francine et Bernard Michaud-Gillabert, à Val-d’Illiez;
Géraldine et Damien Gillabert Rappaz, à Val-d’Illiez;
Carole Gillabert et son ami Nicolas Perrin, à Val-d’Illiez;
Ses petits-enfants chéris:
Virginie et Michaël, Samuel et Mélissa, et Morgan;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Isidore et Julie Gillabert-Vieux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Antoine et Clotilde Ecœur-Gillabert;
Ses filleul(e)s: Philippe et Sylviane;
Ses cousins et cousines;
Tous les nombreux amis qui l’ont soutenu et réconforté durant
sa maladie, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le jeudi 7 juillet 2011, à 15 h 30.
René repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visites sont
libres.
En lieu et places des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Chemin de la Carrière 15

1873 Val-d’Illiez

EN IMAGE

Eglise de Basse Nendaz. SACHA BITTEL

†
La direction et le personnel

de Routes & Revêtements S.A. - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laura ROSETTI
belle-mère de M. Toriano Della Torre, estimé collaborateur
et collègue de travail.

†
Les copropriétaires

et les locataires
de l’immeuble

Plein-Sud à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Laura ROSETTI

copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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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

BM

Dans la forêt du Mayen Tzé qu’il appréciait tant
s’en est allé rejoindre un autre chemin

Monsieur

Charly
ARNOLD

1929

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Brigitte Glassey-Arnold;
Dorothée Arnold;
Sa petite-fille chérie:
Marilyn Glassey et son ami Steve;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pierrot Arnold;
Rita Evéquoz-Arnold;
André et Antoinette Arnold-Coppey, leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Madeleine Arnold-Héritier, leurs enfants et petits-enfants;
Yvonne et Clément Duc-Maret, leurs enfants et petits-enfants;
Gilberte Maret-Pralong, ses enfants et petits-enfants;
Ses cousins, cousines, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieux sera célébrée à l’église de Plan-Conthey, le
jeudi 7 juillet 2011, à 17 heures.
Papa y reposera le mercredi 6 juillet; sa famille sera présente
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, merci de penser à la Main tendue.
Adresse de la famille: Brigitte Glassey-Arnold

Route de Cor 33, 1996 Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les ami(e)s de l’Union

à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly ARNOLD

papa de Brigitte, leur chère
et estimée amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Restez en tenue de service
et gardez vos lampes allumées.

Luc 12, 35.

Le Père

Ernest SCHUMACHER
de la Congrégation des Missionnaires 

du Saint-Esprit, 
ancien missionnaire 

à Haïti et à la Guadeloupe

nous a quittés dans la sérénité et la paix, le 4 juillet 2011, à
l’hôpital de Monthey.
Il était dans sa 97e année d’âge, sa 78e année de profession
religieuse et sa 72e d’ordination sacerdotale.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Le Supérieur Provincial de la Congrégation du Saint-Esprit;
Ses confrères spiritains de la Province de Suisse,
des communautés du Bouveret, de Fribourg, de Montana et de
Genève,
Ses parents, amis et bienfaiteurs.

L’Eucharistie et le dernier Adieu auront lieu en la chapelle 
de l’Ecole des Missions, au Bouveret, le jeudi 7 juillet 2011, à 
15 heures. 
Le Père Ernest Schumacher repose en la crypte de l’église du
Bouveret.
Une veillée de prières y aura lieu mercredi 6 juillet 2011, à
19 heures.
Pour honorer la mémoire du Père Ernest Schumacher, pensez
aux œuvres des missionnaires spiritains, CCP 17-7795-3
Spiritains Suisse avec mention Ernest Schumacher.

Il a aimé la vie.

Dans la matinée du dimanche 3 juillet 2011,

Monsieur

Ferdinand
DAYER

1933

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entouré de
l’affection des siens et des bons
soins du personnel soignant à
qui va toute notre gratitude.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse: Rose-Marie Dayer-Vuissoz, à Sion;
Sa fille, son petit-fils, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Ferdi, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans
l’intimité de ses proches.
Adresse de la famille: Rue de Loèche 41, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le syndicat pour l’amélioration

des réseaux d’irrigation des vignes
de Saint-Léonard et Lens

et son comité

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Noël SCHWÉRY
membre du comité, et ami.
Toute notre sympathie va à la famille et aux proches.

†
La direction et le personnel de Gétaz Romang S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette MOTTET
maman de Laurent Mottet, notre estimé et fidèle collaborateur.

Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances à la
famille et aux proches.

†
Les copropriétaires de l’immeuble Le Jorat

à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette MOTTET
copropriétaire.

Très sensible à votre marque de sympathie lors du décès de

Madame

Germaine CLERC CHABLAIS
sa famille vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier:
– au personnel de Riond-Vert pour sa gentillesse

et son dévouement;
– au docteur Celik;
– au père Rigolet des Missions, au Bouveret
– à l’Echo du Grammont;
– au chœur Saint-Michel;
– à la fiduciaire François Sapin, à Vouvry;
– à Sagrave S.A., au Bouveret;
– à la Société Coopérative Migros Vaud;
– au club de pétanque Le Foulon, à Chippis;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, à Martigny.

†
Electro Service Christian Mühlheim

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël SCHWÉRY
frère de sa fidèle secrétaire, Mme Lucy Sanz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

... qu’il embellisse les vignes du Seigneur...

†
La commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie D’AMBRA-PISANI
maman de Martine Favez, employée à l’unité d’accueil pour
écoliers, belle-maman de Gilbert Favez, employé communal.

Les obsèques ont eu lieu en France.

†
La direction et le personnel

du Garage Saint-Maurice Chabod Garlet S.A.
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Colette CHABOD
maman de Pascal Chabod et belle-maman de Johny Garlet.

†
La direction

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone DEVÈNES
maman de Ginette Fournier, collaboratrice à Martigny.

†
La classe 1948

de Saxon

a la tristesse d’annoncer le
décès de

Madame
Simone FELLEY

contemporaine et amie
fidèle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.



LE NOUVELLISTE MERCREDI 6 JUILLET 2011

28 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Le péril vieux

S ont partout. Je reviens de
vacances dans le sud. Y

z’étaient là, à 10 heures moins
deux, devant la piscine, ser-
viette à la main prêts à boîter le
plus vite possible jusqu’aux
trois transats disponibles. Des
papis, des mamies, tout flétris
de soleil, tout cramés parce
qu’ils sont en vacances toute
l’année, tout hollandais et tout
allemands, des tout anglais tout
rouges, aussi. Ils sont là avant
toi, parce que le matin, ils n’ar-
rivent pas à dormir. Trois-qua-
tre heures au lit et ils font la
truite sur la banquise. Alors ils
se lèvent, ils poireautent de-
vant la boulangerie. Quand tu
grattes ta première bétchèrne
(chais pas comment on dit

«caca d’œil» en français), ils
ont déjà deux croissants et trois
cafés dans le coffre. Le monde
leur appartient et ils le pren-
nent. Ils se permettent tout. Ils
sont malpolis, ils t’engueulent
parce que t’es un petit con de
jeune, ils te disent de les res-
pecter parce qu’ils sont vieux et
qu’ils méritent bien ça. Ils te
poussent, te passent devant à la
caisse du magasin, ils te répon-
dent pas quand tu leur dis
«bonjour». Ils ont même le
droit de péter à table parce
qu’ils font pas exprès et qu’ils
ont une maladie. Le seul truc
rassurant, c’est qu’un jour, for-
cément, le pouvoir sera à moi
et je ferai chier les petits cons
de jeunes. �

SUDOKU N° 76

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° 75

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
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OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
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

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

20

30

50

05h46
21h24

11h50
23h56

8° 20°

7° 17°

10°
5°

15°
12°

9°

9°
13°
12°
12°

12°

10°

20°
16°

12° 23°
27°
25°

23°

19°

9° 19°

25°
22°

12° 22°

22°

23°

12° 23°

20°
12° 23°

10° 20°

9° 20°

15° 27°

13° 25°
13° 24°

11° 19°
11° 21°

13° 25°

11°
11°
11°
7°

14°

14°
10°
13°
12°
13°
12°
10°
7°

22°
25°
21°
19°

27°

26°
20°
26°
22°
24°
22°
23°
18°

18°

17° 27° 17° 28°12° 18° 12° 20° 17° 30° 18° 26°12° 21° 13° 18°

14° 26°

10° 20°

13° 28°
12° 28°

8° 20°

20°

28°

14° 28°

10° 21°

21°

7°

-5°
-6°

17°

6° 13°

15° 27°

11° 22°

8° 23°

8° 23°

beau temps
averses

ensoleilléensoleillé
ensoleillé
beau temps
ensoleillé
averses

averses
orageux
averses
éclaircies
beau temps
averses

26°
29°
23°
23°
27°
30°

30°
32°
27°
28°
21°
34°
19°

23°

JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10

Ce mercredi, le temps s’annonce d’abord ensoleillé, 
puis l’atmosphère se fera plus lourde l’après-midi avec 
quelques passages nuageux et la formation d’orages 
locaux dans les Alpes. Un flux de sud-ouest chaud 
mais instable prédominera ensuite jusqu’à dimanche. 
Le temps s’annonce ainsi en partie à assez ensoleillé 
et lourd, avec des orages probables chaque après-midi 
en montagne. Notons qu’une zone pluvio-orageuse 
plus active est attendue jeudi en fin d’après-midi.

Temps lourd
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