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une stratégie hydroélectrique
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GILLES BERREAU

Une vision, sept lignes direc-
trices, trois modèles pour les re-
tours de concessions. Voici ré-
sumé le rapport de plus de cent
pages rendu public hier par le
groupe d’experts présidé par le
conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina et chargé en mars 2010 par
le Conseil d’Etat valaisan d’éla-
borer une stratégie cantonale
en matière de forces hydrauli-
ques. Le gouvernement a pris
connaissance hier de ces re-
commandations. Il dit soutenir
la nécessité d’une discussion
large et s’engage à analyser au
plus fin les propositions et di-
rections qui en émaneront. Des
centaines de millions par an
sont en jeu.

Afin de pouvoir exploiter les
potentiels économiques et rele-
ver les défis en matière de politi-
que énergétique et économique,
notamment en vue des futurs
retours, le groupe de travail a dé-
fini une vision, s’articulant au-
tour de quatre points forts.

Passer de 20 à 60%
Primo: l’énergie hydraulique

valaisanne sert à la sécurité d’ap-
provisionnement du Valais et de
la Suisse. Secundo: le potentiel
de production et de valeur ajou-
tée de l’énergie hydraulique non
polluante doit être exploité de
manière optimale. Tertio: la ma-
jorité des revenus de la produc-
tion hydraulique indigène doit
rester en Valais.

Le rapport recommande que la
part de la production d’électrici-
té valaisanne en main des col-
lectivités publiques passe des
maigres 21% actuels à au moins
60%. Et enfin: que la commu-
nauté valaisanne se répartisse et
utilise les revenus de manière
responsable.

Pour parvenir à ces objectifs
clairs, des stratégies doivent être
mises en place. Elles ont été
identifiées sous forme de sept li-
gnes directrices.

Les trois variantes
La ligne avec le plus grand im-

pact sur l’économie valaisanne
concerne les retours de conces-
sions. Et les experts de préconi-
ser la discussion autour de trois
variantes. La première propose

la participation des communes
et du canton aux aménagements
hydroélectriques. «Selon les cas,
les concédants donnent la possibi-
lité à un prix préférentiel au can-
ton et à toutes les autres commu-
nes valaisannes de participer aux
aménagements hydroélectriques
après les retours de concessions.»

Deuxième solution proposée:
une société hydroélectrique
commune, à 100% en mains va-
laisannes. Après les retours,
tous les aménagements hydro-
électriques sont regroupés dans
une société, propriété de la com-
munauté valaisanne (ndlr: can-
ton, communes et régions).

La troisième variante: une so-
ciété de participation, le canton
et toutes les communes valaisan-
nes s’octroyant les 60%, les com-
munes concédantes le solde. Le
groupe de travail recommande
au Conseil d’Etat valaisan de
mettre ces trois variantes en dis-
cussion publique et de rendre
une décision d’ici à 2013 au plus
tard. Jusqu’à cette date, le rapport
proposedesuspendreleshomolo-
gations de concessions pour les
aménagements existants.

Quant à la question des éner-
gies renouvelables, elle fera l’ob-
jet d’un second rapport, traitant
de la politique énergétique en
général, dont les conclusions
sont attendues pour la fin de
l’année.

Le rapport sur internet
La mise en place d’un pro-

gramme de politique énergéti-
que cantonale est l’un des dix
projets gouvernementaux prio-
ritaires. Le rapport rendu public
hier a déjà été communiqué à la
commission Economie et Ener-
gie du Grand Conseil. Il est dis-
ponible pour le public sur le site
internet www.vs.ch/energie.
«L’objectif de cette démarche est
de fournir l’occasion à toutes les
personnes intéressées d’émettre
toute question, remarque ou prise
de position», indique le gouver-
nement.

Quant au groupe d’étude, il
était composé, outre son prési-
dent Jean-Michel Cina, de
Chantal Balet, Simon Epiney,
Rolf Escher, Marc-Henri Favre,
Damien Métrailler, Jean Pra-
long, Gilbert Truffer et le Dr
Karl Werlen.�

ÉNERGIE Un groupe d’experts propose sept lignes directrices et notamment trois

Quelle stratégie hydro-

Pour les concessions des barrages – ici celui de Moiry –, les experts proposent trois variantes : la participation des communes et du canton aux
aménagements hydroélectriques, une société hydroélectrique commune ou une société de participation avec majorité du canton et de toutes les
communes. HOFMANN

= L’AVIS DE

JEAN-MICHEL
CINA
CONSEILLER
D’ETAT

«Le Valais doit s’unir»
Pour le président du groupe de travail, «avec les futurs retours de concessions des grandes cen-
trales hydroélectriques, l’économie valaisanne a la possibilité, par rapport à aujourd’hui, d’aug-
menter de manière significative la sécurité d’approvisionnement et les recettes publiques pro-
venant de l’énergie hydraulique.» Jean-Michel Cina ajoute: «Comme on peut s’attendre à ce que
l’«eau», matière première, génère des revenus publics considérables (rente de ressource), le pre-
mier défi à relever est d’utiliser ces revenus de manière responsable en faveur de la commu-
nauté valaisanne et en tenant compte des droits d’eau.»
Un second défi, selon le conseiller d’Etat, est l’exploitation et la rénovation des centrales hydro-
électriques après les retours de concessions. «On doit se demander dans quelle mesure et avec
quel rôle les entreprises de production d’électricité gérées selon des critères d’économie privée
doivent intervenir pour optimiser l’exploitation des potentiels de production énergétique et de
valeur ajoutée. Ces deux défis ne peuvent être relevés avec succès que si tous les acteurs du
canton collaborent de manière constructive.»� GB
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Selon les experts, il faudra veiller, après les
grands retours de concessions, à ce que les re-
venus soient répartis parmi la communauté
valaisanne de manière plus équilibrée que le
statu quo ne le prévoit. Les experts prônent
aussi un allongement optimal de la chaîne de
valeur ajoutée. Plusieurs variantes sont propo-
sées,notammentavec lesForcesmotricesvalai-
sannes (FMV) en tant que plateforme pour
une société intégrée. «Il s’agit en particulier
d’accorderà l’entreprise les libertésentrepreneuria-
les indispensables pour reprendre les paquets
énergétiques, propriété de la communauté valai-
sanne, et pour regrouper le savoir-faire correspon-
dant en Valais. Cela doit permettre une expansion

des activités commerciales vers le négoce d’électri-
cité et vers la création d’activités extracantona-
les.»

Selon le rapport, il convient de profiter d’op-
portunités comme par exemple l’achat supplé-
mentaire de sociétés ou l’engagement dans des
partenariats visant à renforcer la plateforme
valaisanne.

En complément ou comme alternative aux
FMV, une société hydroélectrique de même
type peut également servir de plateforme pour
une société intégrée dans l’optique de la pro-
motion de la concurrence. Cette société doit
aussi avoir son siège et ses principales activités
commerciales en Valais.� GB

Quel rôle pour les FMV?
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L’enjeu est simplement colos-
sal. Quelque 10 milliards de
kWh sont produits en Valais
chaque année. Seuls 21% de
cet or bleu se trouvent en mains
valaisannes. Alors qu’il nous en
faudrait 33% pour simplement
couvrir nos propres besoins.
La marge bénéficiaire part ainsi
à l’extérieur du canton. Et cette
marge est énorme. Par exem-
ple, lorsque les Services indus-
triels lausannois vendent le
kWh 12 centimes, la moitié du
prix est un pur bénéfice pour
eux!
Les experts mandatés par le
Conseil d’Etat ont calculé ce qui
tomberait dans notre poche si
tout le parc des centrales valai-
sannes était exploité par une
seule société valaisanne: la va-
leur ajoutée supplémentaire,
emplois compris, serait de l’or-
dre de 870 millions de francs
par an... soit près de 2900
francs par Valaisan.
Cette idée n’est pas totalement
utopique. Toute la chaîne de va-
leur ajoutée dans le domaine
hydroélectrique est en mains
cantonales aussi bien dans les
Grisons que dans le canton de
Berne.
Dès lors, pourquoi ne pas profi-
ter du retour des concessions
pour que le Valais se réappro-
prie son énergie?
Comme l’a expliqué hier le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina, il
ne s’agit pas d’une révolution.
La législation fédérale prévoit
que lors du retour des conces-
sions la partie mouillée des ex-
ploitations revienne gratuite-
ment aux concédants.
Il n’est toutefois pas prévu que le
Valais reprenne à son compte
l’intégralité de l’énergie, mais au
minimum 60%.
Reste maintenant à savoir com-

ment gérer ces retours de con-
cessions.
Aucun des scénarios imaginés
par les experts propose de s’en
tenir au statu quo. Pour eux, il
n’est pas question que les com-
munes concédantes renouvel-
lent purement et simplement
les concessions et encaissent
les millions qui vont avec.
Sur ce point Jean-Michel Cina a
été extrêmement clair. Avec
chacun des scénarios propo-
sés, les communes concédan-
tes perdent une partie de ce
qu’elles toucheraient dans la si-
tuation actuelle. La perte pour
elles est comprise entre 30 et
50%, selon le modèle qui sera
adopté.
Un des scénarios, le plus défavo-
rable aux communes concédan-
tes, prévoit même une forme de
cantonalisation des concessions.
C’est une véritable révolution qui
est ainsi proposée.
Mais entre le rapport d’experts
et sa concrétisation, le chemin
est encore long. Il donnera lieu à
de nombreux débats.
Le Conseil d’Etat doit d’abord se
prononcer. Ensuite, tout un pro-
cessus législatif va se mettre en
place. Une première lecture au
Grand Conseil pourrait avoir lieu
dans une année environ.
Si l’exécutif cantonal ne s’est
pas encore déterminé sur les
scénarios des experts, une pre-
mière indication a été donnée
hier par Jean-Michel Cina.
«Maintenant, on ne peut plus
dire, «j’ai une meilleure idée».
Nous avons trois scénarios.
Souvent, ceux qui ont une
meilleure idée n’y ont pas réflé-
chi jusqu’au bout.»
En clair, selon le ministre de
l’Economie et de l’Energie, il
faudra choisir entre les trois scé-
narios présentés. Simplement...

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

variantes pour les concessions futures.

électrique en Valais?
Un gros enjeu
et un gros
risque
politique

A ce jour, le Valais n’est relié au reste de la Suisse que par une seule ligne à très haute tension. BITTEL

Ce que recommandent les experts
Dans le cadre des autres lignes

directrices, le groupe de travail
Forces hydrauliques a fait plu-
sieurs recommandations à
l’adresse du Conseil d’Etat valai-
san hier à Sion.

Primo, le rapport propose de
prendre les mesures nécessai-
res, afin que les potentiels
d’énergie hydraulique puissent
être identifiés et exploités par la
branche de l’électricité. «Avec les
sociétés hydroélectriques et d’au-
tres partenaires potentiels (socié-
tés suprarégionales, associations,
etc.), le canton devra analyser le
potentiel technique et économique

quant à l’extension, la construc-
tion et l’optimisation de l’ensemble
des centrales ou potentiels de cen-
trales en Valais.»

Deuxième recommandation:
améliorer la connexion au ré-
seau électrique international. Le
Valais affiche aujourd’hui déjà
des déficits de capacités pour le
transport hors du canton du cou-
rant produit. A ce jour, le Valais
n’est relié au reste de la Suisse
que par une seule ligne à très
haute tension. «Notamment en
cas de forte demande, l’important
potentiel de régulation à forte va-
leur ajoutée des centrales valaisan-

nes ne peut être exploité que par-
tiellement.» Autrement dit, les
centrales valaisannes ne peuvent
pas mettre à disposition la totali-
té de la puissance installée afin
de sécuriser l’approvisionne-
ment national et international.

«La production d’électricité ne
peut pas être vendue aux prix opti-
maux du marché parce que, en cas
de forte demande, on ne peut pas
transporter toute l’énergie pro-
duite hors du canton ni acheter
l’énergie de pompage et que les
grandes installations doivent ré-
duire leur production.» Et le rap-
port de rappeler que le projet

d’extension de la ligne actuelle
220 kV entre Chamoson et-
Chippis (-Mörel) par une ligne
380 kV permettra de remédier à
cette situation.

Troisième suggestion et non la
moindre: s’engager pour que la
communauté valaisanne ob-
tienne une plus grande part de
la rente de ressource déjà avant
les grands retours. «L’imposition
des sociétés partenaires en fonc-
tion des prix du marché doit être
miseenœuvredèsquepossibleet la
flexibilisation des redevances hy-
drauliques à partir de 2020 doit
faire l’objet d’une étude.»� GB
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Chrétienne de l’ombre
Le peuple marocain a accepté
massivement la semaine der-
nière le vote sur une nouvelle
constitution. L’agence APIC
nous apprend que cette ré-
forme n’apporte aucune amé-
lioration en ce qui concerne la
liberté de conscience comme
le déplore l’association Portes
Ouvertes. «En n’accordant que
le libre exercice du culte, elle
permet aux autorités d’agir à
leur guise contre les chrétiens»,
écrit l’ONG au service des
chrétiens persécutés. Une pre-
mière version plus libérale
avait subi de nombreuses atta-
ques de la part des organisa-
tions musulmanes. Je puis
donner un exemple concret
de ce qui se passe au Maroc
pour l’avoir vécu moi-même.
J’avais interviewé par télé-
phone («Nouvelliste» du 17
avril 2010), une chrétienne
marocaine de l’ombre qui
s’était convertie secrètement
au christianisme et ne l’avait
même pas dit à ses enfants de
peur de perdre leur garde (elle
était divorcée). Mais elle a eu
beau rester discrète, l’ONG
marocaine (dépendant de
l’Europe) où elle travaillait a
appris sa conversion et l’a li-
cenciée séance tenante. Elle
n’était pourtant même pas en-
core baptisée… J’ai demandé

à un ami germanophone de
dénoncer le cas à la direction
générale de l’ONG qui se
trouve dans un pays européen.
L’association a joué à Ponce Pi-
late… Et dire que le Maroc
est naïvement perçu comme
un pays musulman modéré…
A noter que Geert Wilders, du
Parti de la Liberté, a été ac-
quitté par un tribunal d’Ams-
terdam. Il s’était appuyé sur le
Coran pour attaquer l’islam.
Le juge a invoqué la liberté
d’expression. Toujours est-il
qu’il y a beaucoup de musul-
mans modérés mais que l’is-
lam des légistes classiques
– dominant actuellement –
n’est pas modéré. L’islam a
tenté à quelques reprises, au
Moyen Age, de bifurquer vers
une interprétation contex-
tuelle et rationnelle mais les
oulémas ont toujours mis fin à
ce processus qui aurait dû dé-
boucher sur l’islam des Lu-
mières. Car le monde islami-
que n’a pas pratiqué sur
lui-même une exégèse et une
évolution homogène comme
le christianisme l’a fait. Seuls
quelques penseurs musul-
mans habitant en Europe peu-
vent le faire. Sur eux repose
l’espoir d’une intégration de
l’islam dans la démocratie occi-
dentale. �

J’aime bien les journalistes spécialisés dans le multimédia,
les réseaux sociaux, les applications pour smartphones et
autres gadgets électroniques. Ils me rappellent les dé-
monstrateurs d’appareils ménagers de mon enfance, qui
à longueur de journée montaient des mayonnaises et râ-
paient des carottes au marché, en hélant «la p’tite dame»
qui passait, charmeurs et si adroits. Je priais pour que «la
p’tite dame» qui me traînait avec son chariot en osier ne
s’arrête pas. Ils me paraissaient immenses, ils parlaient
fort – j’ai toujours eu peur des hommes qui parlent fort.

Il faut dire que les journalistes du multimédia se différen-
cient radicalement de la gent médiatique habituelle, plutôt
composée de caractériels blasés et qui souvent font la
gueule, pour avoir l’air d’en savoir beaucoup. Eux, ils pètent
le feu, et manifestent un enthousiasme inoxydable pour
décrire les gadgets qui leur tombent dessus chaque matin,
et qui sont leur pain quotidien. Intarissables, ils vous expli-
quent avec des mots spéciaux qu’eux seuls comprennent
– et encore – tout ce que vous pourrez faire désormais
avec le nouveau machin. «Vous pouvez faire ci, vous pou-
vez faire ça, et en pesant sur un bouton…», génial!

Génial, sauf que… Sauf que la plupart de ces merveilles
ne fonctionnent qu’à la condition de disposer d’un réseau
costaud et fiable. Pas de réseau? Vous voilà revenu au sta-
tut d’homme des cavernes. Les amateurs de montagne et
de voyages sont vite revenus de ces appli-
cations «géniales» supposées vous tirer
d’affaire en cas de difficultés. Prenez, par
exemple, les superbes cartes au 1:25 000
de Swiss Map, ou les photos de Google
Earth, qui s’affichent admirablement sur
votre smartphone lorsque vous êtes sur la
place de la Gare à Sion ou à Plainpalais;
oui, mais au Pas du Chat? Oui, mais à la
sublime Gspaltenhornhütte? Bernique,
pas de réseau, pas de carte! Ces cartes, en
effet, ne sont pas stockées dans votre
smartphone, elles sont téléchargées en
fonction de votre localisation – et il faut
un tas de bande passante.

C’est là que vous vous dites que l’enthousiasme du journa-
liste spécialisé, qui baigne dans les réseaux, était un peu

surfait. Même problème pour les randonneurs pré-
voyants qui ont téléchargé l’application de la Rega: s’ils
pensent l’activer au fond d’une crevasse, ils risquent d’at-
tendre longtemps.

On voit ainsi que notre société évolue
vers un monde de plus en plus virtuel,
alors qu’en réalité elle n’en a pas les
moyens – il faudrait des antennes par-
tout. Ne dit-on pas que grâce au cloud
computing, nous n’aurons plus ni pro-
grammes ni données dans nos ordina-
teurs, puisque tout sera stocké sur des ser-
veurs lointains, et ramené à nous par les
réseaux quand nous en aurons besoin?
Oui, mais rien n’est plus évanescent et
fragile qu’un réseau, surtout pour les al-
lergiques au monde urbain.

Donc, c’est décidé: je garde jalousement mes program-
mes, mes données, mon bon vieux GPS qui n’a pas besoin
de réseau, et mes cartes géographiques en papier!�

Les drogués des réseauxL’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE Notre société

évolue vers
un monde de plus
en plus virtuel,
alors qu’en réalité
elle n’en a pas
les moyens.
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LEYTRON
Le prix
de la bonne conduite
La commune va investir cinq
millions dans son réseau d’eau
potable. La nouvelle réjouit le
président Patrice Martinet. PAGE 11
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La voiture s’est immobilisée sur la voie de dépassement. POLICE CANTONALE

ARDON

Conductrice éjectée
Hier, aux environs de 8h, une

automobiliste circulait sur l’au-
toroute de Sion en direction de
Martigny.

Peu après la sortie de Conthey,
alors qu’elle entreprenait une
manœuvre de dépassement, son
véhicule s’est déporté sur la
droite pour une raison que l’en-
quête devra déterminer. La voi-
ture a heurté le talus puis effec-
tué plusieurs tonneaux. «Deux à
trois», selon Vincent Favre, le
porte-parole de la police canto-
nale. La course folle s’est termi-

née sur la voie de dépassement.
Seule à bord du véhicule, la con-
ductrice, une ressortissante ma-
cédonienne de 23 ans, a été éjec-
tée.

«Elle était consciente lors de
l’arrivée des secours qui l’ont
emmenée par ambulance à l’ho-
pital de Sion», ajoute Vincent
Favre, porte-parole de la police
cantonale.

A noter encore que l’autoroute
entre Conthey et Riddes a été
fermée au trafic durant une
heure.�DV/C

MARTIGNY Découverte archéologique majeure sur le chantier des Morasses.

Deux statues millénaires,
en marbre, mises au jour
OLIVIER HUGON

«C’est une découverte excep-
tionnelle.» Sourire aux lèvres,
François Wiblé, l’archéologue
cantonal, ne mâchait pas ses
mots hier après-midi, sur le
chantier de la liaison des Moras-
ses, à Martigny. La raison de son
enthousiasme? Elle est double,
comme les deux statues qu’il a
trouvées mercredi en fin de jour-
née, sous un petit mètre de terre
et de gravats.

Deux torses de jeunes hommes
en marbre, dans un bel état.
«C’est probablement du marbre
de Carrare. Les œuvres sont
d’excellente facture, vraisembla-
blement des reproductions de
statues grecques. Je pense qu’el-
les datent du Haut-Empire ro-
main, du 1er ou du 2e siècle,
mais il faudra affiner les recher-
ches.»

Elles se trouvent dans ce qui
devait être la demeure d’un
homme important, dotées de
thermes et situées à proximité
immédiate du forum. Les deux
statues étaient posées près d’un
des murs de l’édifice. Après les
grands bronzes découverts en
1883 et la Vénus d’Octodure en
1939, il s’agit de la plus impor-
tante trouvaille d’objets d’art sur
le site octodurien. «Ce qui est
amusant, c’est qu’elles se trou-
vaient exactement sous la mai-
son qui a abrité nos bureaux
pendant douze ans», ajoute
François Wiblé.

La nuit sur place
Dans le cadre des travaux de la

route des Morasses, les services
de l’archéologue cantonal sur-
veillent étroitement le chantier.
La zone, située au centre-ville de

Martigny, est en effet très riche
en vestiges romains. A deux pas
du site mis au jour mercredi, les
sous-sols de la villa Minerva - un
immeuble résidentiel – abritent
d’ailleurs la vaste demeure d’un
notable.

«On s’attend toujours à trou-
ver quelque chose dans cette
zone, mais pas des objets de
cette importance», admet Fran-
çois Wiblé, «on les a mis au jour
mercredi en fin de journée, et,
par précaution, j’ai passé la nuit
sur place, dans ma voiture, pour
éviter tout risque de dépréda-
tion. J’ai ensuite averti Jacques
Melly, le chef du Département
et les autorités communales. Et
ce matin (n.d.l.r jeudi), nous
avons commencé à dégager les
deux torses.» Le premier a pu
être extrait dans l’après-midi. Le

second en fin de journée. Ils se-
ront nettoyés, analysés, étudiés
et seront probablement exposés
dans un musée.

Chantier ralenti
D’autres murs et vestiges ont

également été découverts. Ils
ont été systématiquement rele-
vés, dessinés, mesurés. Les ar-
chéologues décideront par la
suite s’il convient d’étendre leurs
fouilles pour tenter de trouver
d’autres objets. Puis tout sera re-
couvert pour permettre la pour-
suite du chantier. Celui-ci de-
vrait prendre un peu de retard
sur le programme initial. «Au vu
de l’importance de la décou-
verte, ce n’est pas grand-chose»,
assure David Martinetti, con-
seiller communal en charge des
travaux publics, «nous n’arrive-

rons peut-être pas à terminer
avant la Foire du Valais comme
nous le souhaitions, mais les
deux voies de circulation de-
vraient être ouvertes à temps.»
�

Les deux torses ont été soigneusement dégagés par les archéologues hier, après avoir été relevés, mesurés et dessinés. LE NOUVELLISTE

Les statues étaient posées l’une derrière l’autre, près du mur d’une imposante demeure
équipée de thermes privés. DR

COLLOQUE À ORSIÈRES

Une fleur à l’edelweiss
«L’edelweiss est le thème de l’an-

née au Jardin botanique alpin de
Champex-Lac, c’est pourquoi nous
organisons un colloque sur cette
plante», explique Anne-Valérie
Liand, animatrice du Jardin.

Le colloque, qui se veut ouvert
au grand public, aura lieu le ven-
dredi 15 juillet, dès 14 heures, au
centre scolaire de La Proz à Or-
sières.

Les caractéristiques de cette
plante mythique seront présen-
tées, tout comme son histoire. Il
sera aussi question, par la bou-
che de José Vouillamoz du cen-
tre de recherche de Conthey, de
la naissance de la variété Helve-
tia, créée pour permettre une
mise en culture biologique à une
altitude de 1000-1500 m. C’est
cette variété qui répond au-
jourd’hui aux demandes de l’in-
dustrie cosmétique et agroali-
mentaire. Le résultat des études
menées sur les populations

d’edelweiss se développant dans
le val Ferret sera aussi présenté.
Le samedi 16 juillet, à 9 h 45,
une excursion dans le val Ferret
est organisée.

Inscription et programme dé-
taillé sur www.flore-alpe.ch. JYG

L’edelweiss est aussi apprécié par
l’industrie. HOFMANN/A
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

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

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

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

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

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

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

Citroën C2 1.4 I, 2009, 31 200 km, Fr. 11 500.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél. 027 322 01 23.

Daihatsu Terios 1.5 16V 4Season 4WD, 
noir métal, 1re m.c. 20.04.2010, 9000 km, 
Fr. 20 500.–, tél. 079 210 76 50.

Ford C-Max 2.0 Carving, 2007, 62 410 km,
Fr. 17 400.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Fiesta 1.6 16V, 1998, noire, 130 000 km,
jantes alu, pneus hiver-été, Fr. 1600.– à discuter,
tél. 078 912 78 12.

Ford S-Max 2.0 Trend, 2006, 96 630 km,
Fr. 18 400.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Transit bus 14 places, 2004, 104 500 km, 
Fr. 19 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Honda CR-V 2.2 CTDI 4WD Exec., 2006, 
168 038 km, Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Honda CR-V 4 x 4, 1998, exp. 2010, 156 000 km,
bon état, clim., radio-CD, jantes et pneus
été/hiver, diverses options, Fr. 6500.–, tél. 079
297 73 43.

Kia Venga 1.6CVVT Style, 5 p., grise, 2010, 
12 800 km, Fr. 29 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Land Rover Freelander 2.2 SD4 HSE, 2010, 
10 000 km, Fr. 69 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Mazda CX-7 2.3T sport, 2007, 57 230 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mercedes-Benz A 160, 2010, 8000 km, 
Fr. 26 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 250 CDi 4matic, 2010, 
8000 km, Fr. 54 900.–, Centre Automobile
Hediger & D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 41 900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél. 027 322 01 23.

Nissan Patrol GT, 1999, 120 000 km, parfait
état, expertisée, prix à discuter, tél. 079 350 65 22.

Nissan Qashqai 2.0, dci, 4WD, tekna, grise,
2008, 58 000 km, cuir, toit panoramique, pneus
hiver, Fr. 24 000.– à disc., tél. 079 651 30 90.

Opel Astra break 2 l, crochet remorque, pour
bricoleur, expertisable, toujours en circulation,
roule bien, Fr. 800.–, tél. 079 626 09 58.

Opel Meriva 1.8 Cosmo, 2007, 51 000 km, 
Fr. 15 600.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Porsche 924 2.0l, rouge, 1984, 164 000 km,
t.o. électrique, état impeccable, expertisée, 
Fr. 3000.–, tél. 079 276 44 17.

Porsche 944 turbo, 1987, 229 300 km, 
Fr. 9500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 20.

Subaru Justy 1.3 4 x 4, gris métal, 2010, 
10 000 km, Fr. 21 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Subaru Justy 4 x 4, 1990, 140 000 km, exper-
tisée, Fr. 2800.–, tél. 079 226 21 38.

Subaru Legacy 2.0i Swiss, break, grise, 2011,
8000 km, Fr. 33 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

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

Subaru Legacy break, 1994, 140 000 km,
autom., clim., crochet remorque, très bon état,
4 roues été, 4 roues hiver, Fr. 3900.–, tél. 027
722 42 16.

Subaru Trezia 1.4D Swiss, auto., bleue, 2011,
8000 km, Fr. 23 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Suzuki Grand Vitara 2.0 16V Top, 2007, 
39 656 km, Fr. 22 900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Suzuki Swift 1.3I 16V GL Top 4 x 4, 2008, 
58 600 km, Fr 13 900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Toyota Yaris 1.8 TS, 2007, 31 260 km, 
Fr. 16 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

VW Golf III 4Motion, bleu foncé, 100 000 km,
1997, très propre, Fr. 3500.– à discuter, tél. 078
667 26 26.

VW Jetta 2.0 TFSI Sportline, 2007, 103 000 km,
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

VW Touran 1.6 Fsi Trendline, 2004, 129 062 km,
Fr. 12 600.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

A quelques min. de Martigny et Sion, nou-
veaux appartements 31/2 et 41/2 pces, dès 107 m2

et parking. Fr. 55 000.– fonds propres et 
Fr. 1250.–/mois (int. + amortiss.).
Renseignements P. Geiger, tél./sms 079 714 15 00,
info@proimmobilier.ch

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

Bramois, à vendre
sur parcelle idéalement située dans l’axe du
val d’Hérens, ensoleillement maximal garanti,
dernier appartement 51/2 , lumineux et spa-
cieux, dans résidentiel contemporain en
construction. Ascenseur, vastes terrasses cou-
vertes, niveau d’équipement élevé.
Directement du constructeur. Rens. tél. 027
322 40 05.

Chamoson, au cœur du village pour août
2012, app. 41/2 p. 134 m2, balcon 24 m2,
Fr. 480 000.–, app. 61/2 p. duplex 196 m2, balcons
30 m2, Fr. 740 000.–. Grd confort. Très calme.
Amén. au gré du preneur. Prox. immédiate tous
services, écoles, commerces, tél. 079 629 18 53.

Cherche à acheter
Petite maison ou appart. à Sion ou environ,
31/2 et 4 p. neuf ou rénové, tél. 079 642 90 93.

Collombey-Muraz, villa individuelle de 51/2

pièces, 200 m2 sur parcelle de 890 m2, prix
vente Fr. 950 000.–, tél. 079 710 18 18.

Fully, appartement haut standing 118 m2,
41/2 pièces, balcon, terrasse, 2 places de parc
ext., Fr. 595 000.–, tél. 078 786 39 39.

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

Ibiza, pour vacances en multipropriété, 
2 semaines OR 6 personnes, tout équipé, en
bordure de mer, à 2 minutes toutes commodi-
tés, tél. 027 776 26 51.

Les Agettes, belle parcelle de 1291 m2,
poss. 380 m2 hab., école, magasin, bus à 2 min.,
libre mandat, Fr. 65 000.–, tél. 079 375 73 58.

Montana-Village, villa individuelle 51/2 pièces
+ studio 200 m2, parelle 507 m2. Séjour, cuisine
équipée, 1 salle de bains, 1 salle de douche,
3 chambres à coucher, jardin, terrasses. Studio
indépendant, garage, parkings extérieurs, 
Fr. 775 000.–. MG Immobilier, tél. 027 480 46 46.

Randogne, terrain à bâtir de 1370 m2, 
Fr. 240.–/m2, proche des commodités et vue
imprenable, tél. 079 287 10 36.

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

Sierre, de particulier, appartement 31/2 piè-
ces, avenue de France, quartier calme, meublé
ou non, cave, garage box, 2 balcons, 1er étage,
Fr. 300 000.–, tél. 027 322 22 54 ou tél. 027
481 31 30 aux heures des repas.

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.

Sierre, rte de Crans-Montana, très bien
situé, luxueux appartement neuf de 132 m2 de
41/2 pièces, Fr. 540 000.–, tél. 078 788 69 59.

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

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

Sion, proximité centre, appartements 21/2

à 41/2 pièces. Haut standing. Situation calme, 
tél. 079 752 28 37.

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

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

Ayent ou Grimisuat, cherche à acheter ter-
rain à construire dans la nature ou petite mai-
son, tél. 079 890 22 70.

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

J’achète terrain agricole, verger, jardin,
région Martigny, Vernayaz, Fully, Charrat, 
tél. 079 392 38 74, 027 722 47 47.

Privé cherche à acheter appt ou petite mai-
son, évtl. à rénover, Valais central, rive droite,
tél. 021 312 34 33 ou tél. 079 297 70 09.

Urgent, Vétroz, ch. à louer appartement 21/2

pièces, loyer max. Fr. 1200.– c.c., de suite ou à
convenir, tél. 079 792 64 85.

Appartement 41/2

Sion, immobilier bel appartement bien
agencé dans zone résidentielle calme, vue sur
les châteaux et à 3 minute de la place du
Midi. Place de parc, local vélo et cave. Info et
visites tél. 079 370 91 38.

Aven, Conthey, 21/2 pièces, galetas, cave,
place de parc, tél. 027 744 32 80.

Ayent, Blignou, charmant triplex ds maison vil-
lageoise, 90 m2, avec cave, terrasse, place de parc,
idéal couple, Fr. 1250.– c.c., tél. 079 220 72 67.

Chamoson, app. 3 pièces, tout confort, 
60 m2, dans maison familiale en rénovation,
dernier étage, libre dès le 01.09.2011, Fr. 1500.–
charges comprises, tél. 079 564 22 53.

Charrat, 41/2 pces, immeuble neuf, cuisine
entièrement agencée, salle de bains + WC visi-
teurs, 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.

Châteauneuf/Sion, studio meublé à per-
sonne soigneuse et sérieuse, libre 01.09.2011,
Fr. 630.–, place de parc et charges comprises,
tél. 078 670 25 01.

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

Collombey, 3 pièces, proche commodités,
pl. de parc gratuite, équipé lave-linge et sèche-
linge, libre 01.09.2011, Fr. 1200.– charges com-
prises, tél. 024 471 10 75 ou tél. 079 763 60 89.

Eison, Saint-Martin, val d’Hérens, ravissant
31/2 p. meublé dans chalet. Vue magnifique, bal-
cons, cave, gde terrasse, Fr. 700.–, tél. 027 
456 32 62.

Flanthey, app. 21/2 pièces, place de parc, 
Fr. 1100.– c.c., libre de suite, tél. 078 824 48 49.

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

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pc, 140 m2, terrasse 115 m2. Vue
imprenable, cave, garage, place de parc. 
Fr. 2100.– + charges, libre dès le 1er juin 2011.
Renseignements: tél. 079 428 16 26.

Grône, villa jumelle, triplex, 120 m2, 41/2 piè-
ces, libre dès le 01.09.2011, Fr. 2000.–, rensei-
gnements tél. 079 334 65 95.

Grône-Loye, studio 34 m2, meublé, cuisine
équipée, bains, jardin, loyer Fr. 650.– c.c., 
tél. 079 436 91 78.

La Crettaz/Euseigne, appartement 3 piè-
ces, Fr. 650.–, tél. 027 281 36 27.

Lavey-Village, joi app. 2 pièces, 80 m2, sous
combles avec balcon et place de parc. Pour per-
sonne sans animaux, loyer Fr. 850.– charges
comprises, tél. 024 485 21 41, dès 18 h.

Lens, appartement 51/2 pces, dans villa, 2 sal-
les d’eau, cuisine ouverte, dépendances,
pelouse, jardin, places de parc, libre dès le 
20 août 2011. Fr. 1800.– + charges, tél. 079 
385 06 69 ou tél. 079 652 51 27.

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

Martigny, 2 x 31/2 p., (libres 1.08), parc inclus:
maison indiv., 2 niveaux, cachet, jardin, 
Fr. 1590.– net + app. traversant tot. rénové, 
Fr. 1540.– c.c., tél. 027 398 80 50 dès 18 h.

Martigny, centre-ville 31/2 p., terrasse PP dans
garage, cave, belle vue, Fr. 1550.– c.c., novem-
bre 2011, tél. 079 447 48 93.

Mollens, studio meublé, refait à neuf, ter-
rasse, pelouse, vue, calme, sauna, Fr. 700.– char-
ges comprises, tél. 027 481 27 51.

Mollens: studio refait à neuf!
Studio de plain-pied très ensoleillé et calme:
pour une personne. Entièrement meublé.
Grande terrasse. Cuisine agencée. Machine à
laver. Garage couvert. Non-fumeur. Loyer 
Fr. 700.– TTC, tél. 079 622 19 16.

Muraz, app. 41/2 pces, 90 m2, séjour avec bal-
con, cuisine, salle de bains, WC séparé, cave,
place de parc, libre de suite, tél. 078 604 77 74.

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

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

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

Sierre, proche du centre-ville, rue Notre-
Dame-des-Marais 2, 3e étage, appartement 
41/2 pièces, Fr. 1450.– + charges, parc intérieur
Fr. 100.–. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

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

Sierre-Glarey, 21/2 pièces, avec cave, place de
parc, Fr. 900.–/mois, libre de suite, tél. 078 
600 92 93 ou tél. 079 213 38 38.

Sion-Champsec
Rte du Manège 56A, app. 41/2 pièces + mezza-
nine, subventionné, libre de suite, 3e, 1
WC/douche, 1WC/bains, 2 balcons. Loyer sub-
ventionné Fr. 1664.–/m, charges et pp com-
pris, sans subvention Fr. 1994.–/m. Contact:
IMEC Services S.A., imec@bluewin.ch, tél. 027
203 48 08.

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

Sion, joli 31/2 pièces, libre 01.09.2011, 
Fr. 1350.– charges comprises, tél. 079 281 51 77,
dès 17 heures.

Sion, vieille ville, 41/2 traversant aux combles.
Vue, 3 ch., 2 salles d’eau. Loyer Fr. 2150.– + ch.,
tél. 079 772 03 88.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, 21/2 pièces,
cachet, vue, terrasse, soleil, Fr. 1150.– charges
comprises. Libre de suite, tél. 076 417 55 57.

Sommet-des-Vignes, 31/2 pces rénové, man-
sardé, terrasse, balcon, pl. de parc privée, cave.
Fr. 1300.– + ch., tél. 079 301 31 80.

Veysonnaz, à l’année, chalet 6 pièces, vue,
pelouse, places de parc, Fr. 1800.– + charges,
dès août 2011, tél. 079 481 48 78.

Accueil Performance Center
Saison été 2011, disponible et motivé(e), bon
esprit d’équipe et dynamique, parlant le fran-
çais, l’anglais, 3e langue un plus. Golf-Club
Crans-sur-Sierre, tél. 079 956 25 20, Michèle
Lehmann.

Entreprise de conciergerie cherche, pour
août, étudiant avec permis pour pelouse et
conciergerie, tél. 079 361 29 22.

Restaurant Saint-Léonard cherche extra
pour la cuisine, sans permis s’abstenir, avec
véhicule, tél. 079 776 40 70.

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

Dame avec expérience cche à s’occuper pers.
âgée à Martigny + ménage-soins, voiture à dis-
position, tél. 027 722 72 81.

Dame cche travail après-midi et week-end
comme aide de cuisine, serveuse, nettoyage.
Crans-Montana environs, tél. 079 607 93 68.

Dame cherche travail dans cuisine de restau-
rant ou heures de nettoyage, à Sion et envi-
rons, tél. 078 925 66 19.

Etudiante, 30 ans, cherche job juillet-début
août, expérience vente, permis de conduire, 
tél. 078 759 36 30.

JH, anglais et russe, cherche travail dans agri-
culture, construction, restauration ou ttes
autres offres. Permis de conduire, tél. 078 
703 34 92.

Maçon cherche travaux de rénovation, murs en
pierre, carrelage, crépi, peinture, etc., tél. 079
337 34 46.

Maçon cherche travail de rénovation, taille
de pierre, carrelage ou toute maçonnerie, 
tél. 076 213 29 21.

Maçon cherche travail: tous types de murs en
pierres sèches, tél. 076 266 27 85.

Maçon cherche travaux de rénovation, car-
relage, peinture, rustique, mur de vignes, etc.,
tél. 079 866 57 26.

Menuisier-poseur, 8 ans d’expérience, cher-
che travail, Valais central, tél. 079 580 73 15.

Sion-Martigny. Cherche heures de
ménage, bureau, cabinet médical ou privé, 
tél. 079 795 55 92.

2 portes de garage basculantes à contre-
poids, haut 3 m 20, larg. 4 m., avec porte de ser-
vice. A prendre sur place, tél. 076 403 50 63.

Adorables chatons noirs, tél. 027 455 99 91,
heures des repas.

Chat tricolore, tél. 079 748 04 68.

Employée de commerce, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que viendra à elle un homme, 32-44 ans,
sérieux, doux, gentil, capable d’assez d’amour
pour tendre aussi les bras à son enfant. Vous?
Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à deux.

Homme, la cinquantaine, cherche femme
pour rompre solitude, tél. 079 953 90 16.

Homme, la quarantaine, souhaite rencon-
trer dame ou jeune fille pour sorties, amitié, +
si entente, tél. 079 440 03 33.

Ne passez pas l’été seul. 68 ans, veuve, bons
revenus, mince, douce, gaie, disponible, voi-
ture, bonne maîtresse de maison, Claire quitte-
rait tout pour partager la vie d’un monsieur
trop seul lui aussi, tendre, gentil, 70-82 ans: 
tél. 027 322 02 18, le Bonheur des Aînés.

Plus jamais seul! Chercher votre âme sœur
par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch (plus de 4000 personnes
en Suisse romande) ou tél. 027 322 02 18.

A vendre lapins pour l’engraissement, 10 à
12 pièces, tél. 079 428 07 31.

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

Chatons siamois, pure race, sans pedigree,
nés le 7 mai 2011 d’une maman seal point et
d’un papa cinnamon point. Ils sont adorables,
joueurs, câlins et très malins. Disponibles début
août 2011, vermifugés et 1er vaccin, tél. 078
798 17 37.

1 action du Golf-Club de Sierre + abonne-
ment de jeu 2011, tél. 079 508 93 66.

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

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

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

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

Aquarium 120 litres avec poissons, décora-
tions, matériel d’entretien, prix à discuter, 
tél. 027 203 33 42, repas.

Caravane, bon état, avec meuble de jardin,
Fr. 2000.– à discuter, tél. 079 777 33 37.

Citernes 1000 litres protégées par cage acier et
montées sur palette acier ou plastique. Pour
récolter eau de pluie ou transport de liquides.
Vanne de vidange sur l’avant et orifice de rem-
plissage sur le dessus, Fr. 100.–, tél. 079 213 34 91.

Déménagement: vente chambre à coucher
Louis XV complète, noyer, fabr. suisse, lit
canné 160 cm, avec literie, Fr. 2900.–, tél. 078
857 84 07, visites possibles.

Lit ancien 1890, rénové avec tissu de luxe, 
Fr. 2400.–, tél. 079 279 59 87.

Machines outils
Machines outils Tour CNC-manuel
tour Schaublin, transpalette, chariot à
copeaux, compresseur, établis, visseries, ma-
tières, marbre de contrôle, outils contrôle,
mesure, cales étalon, calibres,palpeurs,
comparateurs. Voir: http://www.nfannon-
ces.ch >machines>divers. Tél. 076 321 57 04

Salon bois-paille rustique 6 pl. + table verre
fumé, Fr. 200.–, 4 fenêtres PVC blanc, cintrées,
double vitrage, 2 x 125/80, 1 x 105/83, 1 x
107/88, Fr. 200.– pièce, tél. 027 323 58 06, 11 h 30-
13 h.

Serre-tunnel en plastique, 45 x 8 m,
Fr. 3000.–, tél. 079 649 86 33.

Toboggan multicolore neuf, structure métal-
lique, marches et glissoire de 3 m en matière
plastique , CHF 150.–, tél. 078 912 12 96.

Très belle table de ferme en noyer, 2 m x 
0,90 m + 2 x 0,70 m rallonges, très bon état, 
tél. 079 310 02 77.

Scooter électrique Shoprider, très bon état,
Fr. 2000.–, tél. 079 745 80 15.

Suzuki GSF 600 Bandit, grise, 2003, 38 500 km,
expertisée 4.2010, très bon état, Fr. 3800.–, 
tél. 079 702 24 43.

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

Bois: bille noyer et bille tilleul, scié en pla-
teau de 75 mm, diam. 60 cm, long. 320 cm, 
tél. 079 629 18 53.

Déclarations d’impôts Spécialiste fiscal,
finances et comptabilité à disposition, prix
avantageux, tél. 079 526 69 10.

Effectue étanchéité, couverture, ferblante-
rie, petite maçonnerie. Devis gratuit. Prix inté-
ressant, tél. 078 912 78 12.

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



multimédia on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

perdu/trouvé

Anglais, allemand, cours d’appui donnés par
formatrice diplômée pour CO, apprentis, Valais
central, prix raisonnable, tél. 027 281 21 51.

Famille à Sion cherche personne de langue
maternelle allemande pour donner des cours
d’appui, tél. 027 323 36 82.

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

Professeur de comptabilité donne cours à
domicile ou à convenir, Valais central, tél. 027
565 17 42.

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.

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

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

Achète 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

La personne ayant été vue prenant une
débroussailleuse Husqvarna près du puits à
Montorge est priée de nous appeler au tél. 078
795 02 83, sinon plainte sera déposée.

Perdu Labrador chocolat (brun), mâle, 4 ans,
nom «Chopin», chien gentil. Perdu à Dugny,
région d’Ovronnaz, tél. 079 941 57 21.

Monsieur, soixantaine, disposant d’une
villa à Palma de Majorque, cherche femme pour
l’accompagner du 20.8 au 2.9.2011. Participation
financière Fr. 300.–, tél. 079 221 12 66.

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.

Camping-car Dethleffs, bon état, rénové,
prix à discuter, 66 000 km, année 1992, exper-
tisé 2009, tél. 027 306 24 76.

Bois de feu à couper (fruitiers), env. 10 m3,
Valais central, facile d’accès avec un véhicule,
tél. 079 512 59 79.

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

Tracteur Ford 3000 ou Economy + cherche
chenillette ou atomiseur Solo sur pneus, 
tél. 076 480 91 83.

Nendaz, joli studio dans chalet, pelouse,
calme, ensoleillé, www.chalet-nendaz.new.fr
ou tél. 079 445 20 44, soir.

Toscane - Montescudaio, maisonnette 2-4
personnes, piscine, proximité mer, du 23 juillet
au 6 août, tél. 027 398 41 70.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Tous travaux de menuiserie, charpente, isola-
tion, parquet, Fermacell, etc., tél. 079 401 95 66.

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.

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Communiqué No 15 du 6 juillet 2011

ARBORICULTURE
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Après une période de relative accalmie, les éclosions de
première génération du carpocapse se sont intensifiées.
Des pénétrations récentes apparaissent dans de nombreu-
ses parcelles et vont se poursuivre ces prochains jours. La
surveillance du taux d’attaque est à poursuivre absolu-
ment. Sur pommier, un traitement correctif est conseillé
lorsqu’on dépasse 0,5% de fruits fraîchement attaqués. Sur
poirier, il visera surtout les parcelles où des dégâts impor-
tants ont été constatés l’année précédente.
Produits:
• Audienz (*admis en bio, toxique pour les abeilles, ne

doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur),
Mimic, Prodigy, Steward ou Reldan (à faire seul sur gol-
den)

• Affirm, ce produit n’est admis que sur autorisation spé-
ciale. (Voir communiqué No 11.)

MOUCHE DES NOIX

Le vol de cette mouche démarre actuellement et se pour-
suivra jusqu’en septembre. La pose de pièges Rebell jaune
permet de limiter les dégâts, mais s’avère insuffisante en
cas de fortes populations. Une lutte chimique est encore
prématurée.

VITICULTURE
Les observations de l’Office cantonal de la viticulture mon-
trent que la vigne possède actuellement un peu plus de 
2 semaines d’avance par rapport à 2010. Cela a pour consé-
quence que, sauf dégradation radicale des conditions
météo, les derniers traitements pour les cépages de pre-
mière époque (chasselas, pinot, gamay…) devront être
effectués autour du 15-20 juillet dans les zones précoces.
Début août, seuls les cépages à maturation tardive devront
encore être traités.

OÏDIUM ET MILDIOU

De manière générale, le vignoble valaisan est en parfait
état sanitaire. Cependant, des traces d’oïdium sont visibles,
parfois avec une intensité élevée, sur feuilles et sur grap-
pes dans certains secteurs ou parcelles sensibles (région de
Conthey, Vétroz, Leytron, Martigny…). Dans ce cas, il
convient de stopper le plus rapidement possible ces éven-
tuels foyers et de maintenir un intervalle de 14 jours entre
deux traitements jusqu’à la véraison. En absence d’oïdium,
les intervalles entre les deux derniers traitements peuvent
être étendus à trois semaines.
Vu la très faible pression de mildiou, l’utilisation de pro-
duits de contact (folpet, cuivre) suffit pour protéger effica-
cement le végétal.
Veillez à ne pas dépasser le nombre de traitements autori-
sés par groupe chimique.

IRRIGATION

Dans le vignoble, certaines vignes en production souffrent
de stress hydrique (dessèchement des vrilles, enroulement
et jaunissement des feuilles). Il est recommandé d’irriguer
les parcelles concernées avant le dernier traitement phyto-
sanitaire mais au plus tard avant la véraison.
L’accroissement des baies dépend en très grande partie de
l’alimentation hydrique de la période qui se situe entre la
floraison et la véraison. 
Rappelons que l’irrigation par aspersion doit être effec-
tuée 1 à 3 jours avant le prochain traitement et en aucun
cas juste après un traitement.

DESSÈCHEMENT DE LA RAFLE

Le dessèchement de la rafle est un accident physiologique
qui entraîne un flétrissement des baies, qui restent acides
et peu sucrées. Le risque est plus important dans les vignes
présentant une forte vigueur. En plus des mesures préven-
tives visant à bien maîtriser la vigueur de la vigne, la pro-
tection contre le dessèchement de la rafle peut être effec-
tuée au début de la véraison (10% des grains tour-
nés) par l’application de sulfate de magnésie (9,8%) à uti-
liser à raison de 20 kg à l’hectare dans 400 à 1000 litres
d’eau, ou d’autres produits contenant du magnésium aux
doses indiquées par le fabricant. A utiliser seul, en ne trai-
tant que la zone des grappes et à répéter 10 jours plus
tard.

GRAMINÉE NON CONCURRENTIELLE POUR LA VIGNE

Afin de réduire l’utilisation d’herbicide sans influencer la
qualité du raisin, il existe la possibilité d’ensemencer les
interlignes avec du brome des toits (Bromus tectorum) à la
fin de l’été (dès mi-août, mais au plus tard à mi-octobre).
Cette graminée annuelle germe en automne, termine son
cycle avant la floraison de la vigne, puis sèche en formant
un paillis qui limite la présence d’autres adventices durant
l’été. Elle ne nécessite généralement pas de fauche. Les
expériences réalisées en Valais montrent que dans la plu-

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

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

part des cas cette espèce se ressème facilement d’année en
année. Les personnes intéressées peuvent nous contacter
avant le 15 juillet (tél. 027 606 76 06 ou
stephane.emery@admin.vs.ch). Compter environ Fr. 500.–
de semences pour 1 ha de vigne enherbée une interligne
sur deux.
PILOSELLES (HIERACIUM PILOSELLA)
Les quelques années d’observations en Valais montrent
que la piloselle est généralement fortement concurren-
tielle en eau et en azote pour la vigne et provoque parfois
d’importantes baisses de vigueur. Elle reste néanmoins
intéressante pour tapisser et stabiliser les talus de ban-
quettes. Les vignerons intéressés à en planter cet automne
sont priés de passer commande auprès de l’Office cantonal

de la viticulture avant le 15 juillet (compter 10 plantes par
m2 et env. Fr. 115.– les 1000 pièces).
VÉGÉTATION DE BORD DE VIGNES

Une végétation d’été essentiellement composée de 
plantes basses telles que bardanette, digitaires, renouée
des oiseaux, pourpier... s’est établie en bordure de bon
nombre de parcelles viticoles. Il est inutile de brûler ces
bandes herbeuses qui n’occasionnent aucune nuisance
pour la vigne et qui sont particulièrement intéressantes
comme bandes tampons. Nous prions également les
personnes responsables de l’entretien des routes de
respecter l’interdiction d’appliquer des herbicides le
long de celles-ci. 

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Cette estimation a été effectuée entre le 11 et le 28 juin
sur 455 parcelles représentatives du vignoble valaisan.
1. De manière générale, on constate de la coulure et du

millerandage avec une intensité plus ou moins forte
selon les régions et les cépages. Le vignoble valaisan
est en parfait état sanitaire. 

2. Le potentiel de récolte est spécifique à chaque cépa-
ge. Cette année, la récolte potentielle du pinot noir
est supérieure à la moyenne 2006-2010. Pour les aut-
res cépages observés, la récolte potentielle est infé-
rieure à 2010 ainsi qu’à la moyenne des 5 dernières
années, notamment pour l’arvine, le cornalin, l’hu-
magne rouge et la syrah. Néanmoins, la charge
potentielle demeure sur l’ensemble du canton supé-
rieure aux limites quantitatives de production AOC.

CONSEILS PRATIQUES DE DÉGRAPPAGE
Au vu des résultats de l’estimation, la récolte poten-
tielle 2011 doit être réglée tous cépages confondus.

Epoques de dégrappage:
– Au stade «petit pois» du grain de raisin jusqu’à la

véraison (grain qui tourne);
– Au stade véraison: suppression des raisins présentant

un retard de maturité (grosses grappes, épaules);
– A la vendange par l’élimination des grappes présen-

tant un retard de maturité ou un état sanitaire insuf-
fisant (pourriture, oïdium).

Pratique du dégrappage:
– Eliminer d’abord les grappes qui se situent sur des

pousses de faible vigueur: ces grappes ne mûrissent
jamais convenablement.

– Supprimer les grappes atteintes de maladie (oïdium)
et/ou les moins bien placées sur le cep: grappes supé-
rieures, grosses grappes, grappes «entassées», mal
ventilées ou mal exposées.

En l’absence de problèmes particuliers, il faudrait s’ap-
procher des valeurs suivantes:

* Attention à la densité de plantation: prendre en
considération la surface exacte occupée par un cep. 

Nombre moyen de grappes
par cep

Poids estimé de la grappe
médiane à la vendange (g)

Cépage
2010

Moyenne
2006-10

2011 2010
Moyenne
2006-10

2011

PINOT NOIR 8.1 8.6 8.8 165 179 188

CHASSELAS 7.6 7.6 7.5 295 302 275

GAMAY 8.2 8.8 8.9 220 229 214

SYLVANER 8.9 - 8.3 183 - 198

SYRAH 8.6 8.6 7.7 218 232 178

ARVINE 7.7 7.6 7.4 229 226 152

HUMAGNE ROUGE 6.5 6.2 6.1 286 290 228

CORNALIN 6.9 5.9 5.7 331 284 240

VALAIS – VENDANGES 2011
ESTIMATION DE LA RÉCOLTE POTENTIELLE AU 1er JUILLET 2011

(Les résultats détaillés et la méthode sont disponibles sur www.vs.ch/agriculture)

Limites quantitatives de
production AOC (kg/m2)
(B.O. du 1er juillet 2011)

Poids indicatif de la
grappe médiane 2011

Nombre de grappes
médianes à prévoir

par m2

Pinot noir 1.200 188 6 à 7

Chasselas (Fendant) 1.400 275 5

Gamay 1.200 214 5 à 6

Sylvaner 1.200 198 6

Syrah 1.200 178 7

Arvine 1.200 152 8

Humagne rouge 1.200 228 5 à 6

Cornalin 1.200 240 5

PUBLICITÉ

MOBILITÉ En un mois, plus de 2000 prêts de vélos ont été enregistrés dans le canton.

Tout roule pour Valais roule
JEAN-YVES GABBUD

Plus de 2000 vélos empruntés
depuis le début du mois de juin.
Avec une hausse de plus de 10 %
des prêts par rapport à l’année
passée, Valais roule est satisfaite
de son début d’été.

Prêts gratuits
«Même si les touristes sont

moins présents cette année, les
chiffres sont en hausses, parce
que la population locale profite
plus de nos services», se réjouit
Yan Vairoli, le responsable du
projet. «Nous avons beaucoup
de réservations de groupes. Cela
fait forcément progresser les sta-
tistiques.»

Pour le prêt des 300 vélos mis à
disposition, les quatre premières
heures sont gratuites. Le temps
supplémentaire est facturé
2 francs de l’heure. Il y a même
des vélos électriques à disposi-
tion… mais ceux-ci sont
payants dès le départ, au prix mi-
nimum, ici aussi, de 2 francs par
heure. «Depuis cette année,
nous vendons aussi des glaces et
des boissons dans nos stations
pour générer des revenus sup-
plémentaires», note Yan Vairoli.
Mais l’essentiel des entrées fi-
nancières provient de soutiens
extérieurs.

Un réseau social
Le projet Valais roule est une

mesure du marché du travail.
Une vingtaine de personnes en
fin de droit sont engagées
comme responsables des sta-
tions. En principe, il y a deux res-
ponsables par antenne, qui se re-
laient. Quarante places de

travail sont offertes à des de-
mandeurs d’emploi.

L’Etat du Valais, les communes
sites et quelques sponsors privés
financent le projet, dont le bud-
get s’élève à 385000 francs pour
2011. Des associations comme
la Corem (Coordination régio-
nale pour l’emploi) pour Sierre
et Caritas Valais pour les autres
stations du Valais romand coor-

donnent l’organisation. La
maintenance des vélos est assu-
rée par Trempl’Interim, l’asso-
ciation octodurienne qui oc-
cupe, elle aussi, des demandeurs
d’emploi.

Concurrence
Une autre société de prêts de

vélos s’est installée à Sion, Vélo-
pass. Concurrence? «Nous

n’avons pas d’élément statistique
nous permettant de dire s’il y a
une véritable concurrence», dé-
clare Yan Vairoli. «Mais nous
n’avons pas le même public ci-
ble. Vélopass est un service
payant qui s’adresse à un public
local et pendulaire et Valais
roule est plutôt utilisé pour des
balades en famille.» Quoi qu’il
ensoit,Valaisroulealesourire.�

Pour le prêt des 300 vélos mis à disposition, les quatre premières heures sont gratuites. LE NOUVELLISTE

TREIZE STATIONS
DANS LE CANTON
Du 1er juin au 30 octobre, l’associa-
tion Valais roule propose, pour la
troisième année consécutive, des
vélos dans treize stations – dont
deux nouvelles dans le Haut-Va-
lais – réparties de Brigue au Léman.

Pour la partie francophone du can-
ton, on trouve Valais roule à Sierre
(Plaine Bellevue), Sion (Planta), Fully
(Place du Petit-Pont), Martigny
(Place de la gare), Saint-Maurice
(Place Val de Marne) et Port-Valais
(port du Bouveret). C’est la station
de Port-Valais qui génère le plus de
prêts, soit 401 en un mois, suivent
celle de Sierre (324) et celle de Sion
(273).

L’an passé, 39% des emprunteurs
étaient des Valaisans, 35% des Suis-
ses provenant d’autres cantons et
26% étaient des touristes.� JYG

Plus de renseignements sur:
www.valaisroule.ch

En juillet et en août, les stations Valais
roule sont ouvertes 7 jours sur 7, de 9h à
18h, avec une pause entre 12h30 et 13h.

INFO+

�«Valais roule est
plutôt utilisé pour
des balades en famille.»

YAN VAIROLI RESPONSABLE DU PROJET VALAIS ROULE

nc - pf



Avec notre offre spéciale «jardinez
et plantez tout l’été»

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

Contrôle à la vigne 2011

Conformément aux articles 35, alinéa 1, 37 et 40, alinéas 1, 2 et 3 
de la loi sur l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007:

Art. 35 Autocontrôles
1Chaque été, l’encaveur effectue avec ses fournisseurs un contrôle des conditions de production 
de la vendange. 
Art. 37 Contrôle à la vigne
1Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences qualitatives et quantitatives fixées. 
2Il porte notamment sur l’état sanitaire, la conduite et la charge de la vigne. 
3Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée. 
Art. 40 Compétences
1Le Conseil d’Etat réglemente les contrôles instaurés.
2Il veille à leur exécution et à l’application des décisions rendues.
3Le Conseil d’Etat et le Département peuvent confier tout ou partie de leurs compétences 
à l’organisation représentative de la branche, laquelle peut nommer des commissions ad hoc.

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais annonce que des contrôles à la vigne seront
effectués dans chaque commune viticole du canton du Valais dès le 25 juillet 2011.

Conthey, le 8 juillet 2011 036-626455

BMW Série 5 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE DYNAMISME SOUS
SA PLUS BELLE FORME.

LA BMW SÉRIE 5 BERLINE.

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

4,9 l/100 km 135 kW (184 ch)520d Berline

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

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

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

50%
MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

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

seulement

seulement

Notebook HP
Envy 14-1191ez, Intel Core i5-560M, 2.66 GHz, Ecran 14",
500 GB, 3 ans de garantie au l�eu de 1499.–1000.–
Valise-Trolley Samsonite
New Dublin, Upright, noir, 3 ans de garantie

55 cm au l�eu de 229.– 100.–
63 cm au l�eu de 259.– 120.–
72 cm au l�eu de 279.– 140.–

Duvet à carreaux Billerbeck
90% pur duvet d’oie neuf, 10% pures plumettes duveteuses, blanches

160 x 210 cm au l�eu de 429.– 200.–
200 x 210 cm au l�eu de 529.– 250.–
240 x 240 cm au l�eu de 649.– 320.–

Pousse-pousse Chicco
Modèle Echo, 0 à 36 mois, max. 15 kg., dossier réglable,
roues avant pivotantes au l�eu de 179.– 120.–
Tricycle Confort
18 à 36 mois, rouge, Cadre métallique, Siège et
ceinture ajustables, Canne parentale ajustable au l�eu de 129.– 80.-
Grand sac cuir Fossil
avec bandoullière, compartiment pour Notebook
et divers accessoires au l�eu de 179.– 80.-
Tapis de salle de bain Kleine Wolke
60 X 100cm, divers couleurs,
autres dimensions disponibles au l�eu de 59.90 25.-
Set de parfum Boss
Orange Woman, edt30ml + lait pour le corp 50ml au l�eu de 70.– 39.90

Uniquement samedi 9 juillet 2011

Assortiment de bijoux or 18 carats et
montres de marques sur zone signalée

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

SION – Rue des Echutes 14
Entrée par la discothèque Diamis

Brasilia
American Bar
Vendredi 8 juillet
ambiance musicale
variée avec NELIO REAL
Entrée gratuite. Boissons dès Fr. 6.–
Ouvert tous les jours dès 20 h

036-626571

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

BEX
Place de la Gare
VIDE-GRENIER

Dim. 10 JUILLET
7 h-16 h

Tél. 024 463 37 16
Vente: cloches,
timbres, livres,
cartes postales,

bibelots et autres.
Restauration:

Buffet de la Gare
Démonstration de

cuisine solaire.
036-624871

Problèmes
d’humidité

Indépendant
pour tous travaux

d’étanchéité
(résine),

ferblanterie,
aménagements

extérieurs,
dallages.

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-626460

ATTENTION!

ACHAT D’OR
Or fin

entre Fr. 38.– et Fr. 42.–/gr
Balance fédérale

Achète tout déchet d’or, bagues, bra-
celets, toutes montres de luxe, pièces
d’or, toute argenterie 800-900-925,

service de table (j’achète aussi l’étain
sous toutes ses formes) et cuillers 

et fourchettes argentées.

Je me déplace à domicile.
Sur rendez-vous, discrétion assurée.

Paiement cash.

Mülhauser
Tél. 079 488 54 41.

036-626785

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

ET

lundi 13h30/18h30
ma- ven 9h30/18h30
sam 9h00/17h00

Rte des Rottes 24
1964 Conthey
Tél/Fax:
+41 (0) 27 346 21 51

Matelas SF 15

Latex ou Gomtex
90 x 200

chf 1'500 .- soldé

chf 750.-

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
90 x 200

chf 1'260 .- soldé

chf 630.-
Matelas et
sommiers toutes
dimensions

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009
RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009
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Steak du bûcheron
porc, assaisonné,
4 pièces, Suisse,
sous réfrigération,
env. 1000 g,
les 100 g

X-tra Gel
• activ
• color
75 lessives,
5,625 litres

Nectarines
provenance indiquée
sur l’emballage,
1 kg

Nescafé Gold
• de luxe
• all’italiana
• sérénade
• finesse
sachet de
recharge,
2 x 100 g

au lieu de 1.69

1.181.18
30% de rabais

Salade d’été
prête à l’emploi: épluchée
et lavée, provenance
indiquée sur l‘emballage,
200 g

au lieu de 13.80

10.9510.95
20% de rabais

Ice tea Rauch
• au citron
• à la pêche
Tetra,
6 x 2 litres

1.751.75 1.951.95
Val Souche Fendant
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 41.70

29.7029.70
12.– de rabais 7.207.20

au lieu de 14.40

1/2
prix

16.9516.95
au lieu de 33.90

1/2
prix
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J.P. Chenet Cabernet/Syrah
2010, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 35.70

28.7028.70
7.– de rabais

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

La qualité à prix discount!
PUBLICITÉ

LEYTRON La commune s’apprête à investir 5 millions de francs pour rentabiliser son réseau d’eau potable.

Une richesse naturelle à exploiter
CHARLES MÉROZ

Cinq millions de francs, tel est
le montant important que la
Municipalité entend consacrer
au remplacement de la conduite
principale d’eau potable Ovron-
naz-Leytron et, dans la foulée, à
la construction d’un local de tur-
binage à proximité du réservoir
des Afforêts, situé sur les hauts
de Leytron en bordure de la
route d’accès à la station. Le dos-
sier en est au stade de l’enquête
publique, qui court jusqu’au
25 juillet. «Nous avons voulu pro-
fiter du remplacement de la con-
duite pour rentabiliser cette eau
potable. L’autorisation de turbiner
pour une durée de quatre-vingts
ans nous a été accordée par le can-
ton du Valais le 7 avril dernier. Je
rappelle que ce projet de turbinage
a été accepté en assemblée pri-
maire en décembre 2009», indi-
que le président de la commune.
«Les travaux de préparation ont
été menés en collaboration avec le
Service électrique intercommunal
S.A. et un bureau technique de
Martigny. Sur le terrain, les pre-
miers coups de pioche seront don-
nés dans le courant de l’automne
prochain. Si tout va bien, l’installa-
tion sera mise en service au début
2013», ajoute, optimiste, Patrice
Martinet.

2,3 millions de kWh
projetés par année
Les projections effectuées por-

tent sur une production de
2,3 millions de kWh par année
pour un volume d’eau durant la
période considérée de 1,3 mil-
lion de mètres cube. «Selon les
calculs les plus pessimistes, cette
microcentrale hydroélectrique de
type au fil de l’eau permettra de
payer la nouvelle conduite d’eau
potable en vingt ans, voire même

de réaliser un substantiel béné-
fice», indique le président. Un
montant de 3,5 millions sera
consacré à la réfection de la gale-
rie d’une longueur de 5 kilomè-
tres environ. Le solde sera affec-
té à la construction du local et à
l’installation de la turbine dans
une perspective de rentabilisa-
tion du potentiel hydraulique
communal. Le projet prévoit no-
tamment le remplacement de la
conduite – vieille d’une soixan-

taine d’années – entre la cham-
bre de Tourbillon et le réservoir
des Afforêts, le réaménagement
de la route d’accès au réservoir,
ainsi que la construction d’un lo-
cal enterré pour le turbinage et
le transformateur.

La fin d’un processus
d’envergure
Le remplacement de la con-

duite d’eau potable et l’aménage-
ment du local de turbinage cons-

tituent la dernière étape d’une
opération d’envergure entamée
par la commune de Leytron au
cours de la précédente décen-
nie. «Ces dernières années, nous
avons investi environ onze millions
de francs s’agissant de la garantie
et de la sécurisation de notre ap-
provisionnement en eau potable»,
observe-t-il. L’eau potable de la
commune provient de plusieurs
sources recensées dans la région
de Saille, au-dessus d’Ovronnaz.

Captage d’appoint à Euloi
En 2008, un captage d’appoint

a été mis en place dans la plaine
d’Euloi, à 2090 mètres d’alti-
tude, au nord-est du Grand-Cha-
valard, d’une capacité de 20 li-
tres/seconde. «Saille et Euloi
constituent nos deux sources d’ali-
mentation actuelles», résume Pa-
trice Martinet.

Dans le cadre d’un échange in-
tercommunal, un certain vo-
lume de l’eau qui transite par le
réservoir des Afforêts peut aussi
être distribué aux ménages des
communes de Chamoson et de
Saillon par le truchement de
liaisons installées en 2007 et en
2008.�

Le président Patrice Martinet dans le secteur du réservoir des Afforêts avec, à l’arrière-plan, l’Ardève, montagne d’où provient l’eau potable de la
commune de Leytron. LE NOUVELLISTE

MAIS ENCORE À LEYTRON
*Les opérations d’entretien et de re-
mise en état de la route Leytron-
Ovronnaz ont fait l’objet d’investis-
sements de la part du canton à
hauteur de 5 millions de francs entre
2005 et 2010. Pour la période 2011-
2013, les travaux porteront principa-
lement sur la réfection du pont des
Afforêts.
*La Municipalité a procédé à l’achat
de terrains à Ovronnaz. Quelque
250 places de parc seront construites
au cours des dix prochaines an-
nées.
*Un concept de circulation est à
l’étude tant à Leytron qu’à Ovron-
naz. Il prévoit l’introduction de zo-
nes à vitesse limitée (30 km/h et 20
km/h).
*Trois nouvelles salles de classe ont
été aménagées à Leytron pour ré-
pondre à l’augmentation de la po-
pulation de la commune qui a pas-
sé de 2100 habitants en 2000 à près
de 2800 à l’heure actuelle. Le cap
des 3000 âmes, c’est pour 2012.�

�«Nous avons
investi
11 millions
ces dernières
années.»
PATRICE MARTINET
PRÉSIDENT DE LEYTRON

jcz - pf
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La nouvelle ligne
de soins suisse

Lait solaire
IP 30
400 ml
CHF 12.90
01541

Baume mains
et ongles
100 ml
CHF 2.30
01546

Baume sport
et cheval
500 ml
CHF 7.90
01593

Gel douche
vivifiant
250 ml
CHF 2.30
01596

2.30
PRIX BAS EN

PERMANENCE

2.30
PRIX BAS EN

PERMANENCE

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

12.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région :
Saxon – Aigle – Fully

FINHAUT L’association Orgues et Cimes organise sa 2e académie d’été.

Un instrument à redécouvrir
GAËLLE CORTHAY

L’association Orgues et Cimes
de Finhaut organise sa
deuxième académie d’été du 10
au 17 juillet. L’objectif est d’ame-
ner un regard différent sur ces
instruments beaux et complexes
qui, trop souvent, restent muets
dans les églises. L’idée de valori-
ser les orgues de la vallée du
Trient s’étend à une plus grande
aventure lorsque deux amis,
Raymond Lonfat et Bernard
Stalder, décident de soutenir la
démarche en offrant un prix de
composition. Désormais s’ajoute
un concours à l’académie d’été.
Les œuvres proposées sont écri-
tes particulièrement pour les
instruments de la région, un re-
gistre habituellement laissé
pour compte, au vu des spécifici-
tés de nos orgues. La présidente
de l’association, Michèle Vonge-
richten, avoue non sans fierté
que la partition primée l’an der-
nier a intéressé des éditeurs
grâce à son originalité.

Au programme
L’académie 2011 débutera le

dimanche 10 juillet avec un pre-
mier concert d’orgue à 17 heures

à l’église de Finhaut. Tout au
long de la semaine, des cours
d’interprétation seront organi-
sés sur les orgues de Vernayaz,
Finhaut et Martigny-Croix. Les
leçons seront à nouveau don-
nées par les organistes Yves Pré-
fontaine, organisateur du festi-
val de l’orgue français au
Québec, et Betty Maisonnat.

Franck Besingrand, lauréat du
concours de composition 2010,
présentera son œuvre «Cou-
leurs d’Etoiles» pour la première
fois en public mercredi 13 juillet
à 20 heures à Finhaut. Son con-
cert sera suivi par la remise offi-
cielle du prix Lonfat-Stalder. Le
lendemain, une visite de l’orgue
de l’hospice du Grand-Saint-
Bernard est prévue le matin,
celle de l’orgue de l’église d’Or-
sières l’après-midi. À 20 heures à
l’église de Martigny aura lieu un
concert de Rudolf Meyer, «un
des grands organistes suisses», de
l’aveu de Michèle Vongerichten.

Le programme se terminera di-
manche 17 juillet à l’église de
Finhaut par une messe à 10 heu-
res, avec orgue et chorale.�

Informations et détails sur:
www.orgues-et-cimes.org

Présidente de l’association Orgues et Cimes, Michèle Vongerichten
se réjouit de la mise sur pied de ce 2e rendez-vous. HOFMANN/A

À VOIR CE DIMANCHE AU MANOIR

Les plumes du paradis
Auréolé du prix de «meilleur

documentaire à vocation péda-
gogique 2008» décerné à l’occa-
sion du Festival international du
film ornithologique de Méni-
goute, «Vanen, Les Plumes du
Paradis» vient se poser ce di-
manche au Manoir de Martigny.
Cette réalisation - née de la ren-
contre entre une espèce raris-
sime d’oiseau de paradis, le Va-
nen (le paradisier
grand-émeraude) et le photogra-
phe de La Chaux-de-Fonds, Loïc
Degen - retrace la sixième expé-
ditiondecedernieraucœurdela
jungle des îles Aru, à l’extrême
sud-est de l’immense Indonésie.
Avec 7 compagnons de Wakua,
un village de l’archipel, le photo-

graphe a passé cinq semaines en
forêt pour immortaliser les para-
des incroyables des Vanen aux
plumes multicolores. Loïc - qui
s’est familiarisé avec le dialecte
local - bénéficie désormais du
privilège des confidences. Il est
inexorablement attiré par les lé-
gendes et les mythes identitaires
d’une population délaissée, si
pauvre matériellement et pour-
tant si riche… De quoi nourrir à
l’infini la quête d’un homme de
34 ans qui sait toujours se laisser
émerveiller par la beauté, la sub-
tilité et la poésie des êtres et des
choses qui l’entourent.� C/PG

A voir ce dimanche 9 juillet au manoir de
Martigny, à 14 h et 18 h.

SEMBRANCHER
Concert ce soir. Ce vendredi 8 juillet à 20 h 15 sur la place
communale, concert de fin de camp de l’école de musique de la
fanfare La Stéphania que dirige François Roh. En cas de mauvais
temps, rendez-vous à la salle polyvalente.

ORSIÈRES
Fort de Commeire. Sur l’initiative de l’association Pro Forteresse,
une visite du fort de Commeire est organisée ce samedi 9 juillet de 16
à 18 heures pour les habitants de la commune d’Orsières. Un don sera
remis à cette occasion par la Fondation suisse Pro Patria. Le verre de
l’amitié suivra la partie officielle.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - pf
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PORTES DU SOLEIL Un Montheysan veut lancer un réseau d’hébergement pour routards dans le domaine franco-suisse.

Toucher un autre genre de clientèle
FABRICE ZWAHLEN

Arnaud Schaller rêve de créer
une chaîne de para hôtellerie ré-
servée aux adeptes du backpack-
ing (littéralement ceux qui por-
tent un sac à dos). Pour y arvenir,
le Montheysan s’est approché de
plusieurs stations dans les Portes
du Soleil et aux Grisons. «A
Champéry, ma société Alps-Expé-
rience a reçu un préavis favorable
du Conseil communal, de la Com-
mission de l’aménagement du terri-
toire ainsi que de Télé-Champéry-
Crosets», entame-t-il. «Je dois
désormais fournir un plan détaillé
d’implantation afin que mon projet
soit mis à l’enquête encore cette an-
née. A Châtel, c’est également très
bien embrayé. Reste principalement
à régler le plan d’implantation. A
Morgins, j’ai plusieurs appuis au ni-
veau touristique mais, par contre, je
n’ai pas encore présenté mon con-
cept aux autorités politiques. Cet
été, je rencontrerai également des
représentants de Davos qui m’ont
l’air très intéressés puisque ce sont
euxquim’ontcontactésachantque je
suis en négociation avec Laax!»

«Mon idée est toute simple»,
poursuit-il. «Un matin après avoir
passé la nuit à Champéry, tu décides
d’aller skier à Châtel et de dormir là-
bas. Nous nous occupons de faire
suivre les bagages. Lorsque nous au-
rons plusieurs destinations, l’idée
serait que les intéressés fassent une
sortede trek lorsduquelelleschange-
raient chaque jour d’endroit. Le sys-
tème peut se concevoir tant en hiver
(ski, randonnée) qu’en été (marche,
VTT).» Cinq emplois à temps par-
tiel devraient voir le jour.

L’autre partie du concept con-
siste à créer un environnement

identique dans chaque station
partenaire du projet, soit des
igloos qui feraient offices de dor-
toir pour 4 à 8 personnes pour
un total de 35 lits et des structu-
res communes tels la réception,
un bar (avec de la petite restaura-
tion), un petit salon, des sanitai-
res. Les touristes auront égale-

ment une cuisine à disposition.
Montant de l’investissement:
300000 francs.

Touche écologiste
Le projet veut respecter les

normes du label One Living Pla-
net du WWF qui regroupe dix
mesures, dont: un approvision-

nement énergétique 100% éco-
logique, veiller à encourager la
réduction d’émissions de C02;
utiliser l’eau de manière plus ef-
ficiente (à plusieurs reprises) et
favoriser le développement éco-
nomique régional.

«Mon but, c’est de pouvoir ouvrir
pour l’hiver 2012-2013», révèle-t-

il. «Les travaux prenant 4-5 mois,
il faut qu’on démarre au pire en
juin prochain. J’ai envie de com-
mencer par deux pôles dans les
Portes du Soleil. Champéry et Châ-
tel seraient complémentaires avec
dans l’idée, par la suite, d’élargir le
projet à Avoriaz et/ou aux Gets.»

Côté financier, Arnaud Schal-

ler a déjà quelques solides sou-
tiens. «Grâce à plusieurs inves-
tisseurs privés et institutionnels
(ndlr: des sociétés actives dans
le monde de l’énergie notam-
ment), aujourd’hui, j’ai le finan-
cement pour créer trois sites.»

Son projet est soutenu par
trois conseillers nationaux
dont le président de l’Union
suisse des paysans, le PLR fri-
bourgeois Jacques Bourgeois.

Une structure de backpacking
existe déjà Champéry. Pour Ar-
naud Schaller, son projet ne
serait pas concurrent: «Le mien
verrait le jour au Grand-Paradis,
alors que celui qui s’est ouvert
l’an dernier l’est au cœur du
village».�

Les igloos projetés devraient pouvoir accueillir un total de trente-cinq touristes par station. DOMEGUYS INTERNATIONAL/LDD

COMME POUR LES AVIONS
«Pour que mon affaire atteigne un

rendement adéquat, je table sur un
chiffre d’affaires de 370000 francs
par structure», calcule le Monthey-
san Arnaud Schaller, à la base du
projet. «Les prix seront fixés selon la
technique de l’entonnoir. Comme
pour les compagnies d’aviation low
cost, plus vite tu réserves, moins tu
paies cher.»
Afin de nouer les cordons de la

bourse, la société Alps-Expérience
songe à proposer différentes activi-
tés en collaboration avec des parte-
naires locaux tels: des soirées dans
des restaurants, des sorties en clubs
mais aussi du parachutisme, une
balade en chiens de traîneaux, du
saut à l’élastique, du ski de randon-
née, de la raquette avec un guide
ou des cours de ski, etc.� FAZ

MONTHEY Pour permettre à leurs bénévoles de respirer.

Les Colis du cœur font une pause en été
«Nous avons besoin de souffler.»

Présidente des Colis du cœur de
Montheydepuis leurcréation ily
a dix-sept ans, Ginette Fessard
explique ce qui l’a décidée à sus-
pendre durant les mois de juillet
et août, voire peut-être début
septembre, la distribution de ces
«coups de pouce» destinés à des
personnes qui traversent une
mauvaise passe (voir encadré).
«Depuis le début, nous fonction-
nons avec le même comité de cinq
personnes. Nous parcourons quel-
que 5000 kilomètres et totalisons
l’équivalent de 250 à 300 jours de
travail par année. Et ceci entière-
ment bénévolement, chaque mem-
bre du comité prenant en outre ses
frais à sa charge. Nous avions be-
soin de faire une pause. Or l’été est
une période durant laquelle les de-
mandes sont moins nombreuses,
parce que les enfants sont en colo-
nie ou chez les grands-parents et
qu’il est plus facile de joindre les
deux bouts.»

Faire des économies
Déjà appliquée dans une moin-

dre mesure l’an dernier, cette
mise entre parenthèses de l’acti-
vité aura un autre mérite: celui
de permettre à l’association de
réaliser une économie de l’ordre
de 10000 francs et, ainsi, de ren-

flouer une caisse mise à mal par
un mois de mai durant lequel les
Colis ont été très sollicités.
«Nous avons aidé 40 familles,
alors que la moyenne tourne au-
tour de 30. Et pourtant c’était un
mois sans fête particulière», souli-
gne Ginette Fessard.

La Choélande y voit les pre-
miers effets de la révision de la
Loi sur l’assurance-chômage.
«Nous commençons à avoir des
fins de droit. Et les choses ont
changé: jusqu’ici, les gens venaient
chez nous pour garder la tête hors
de l’eau et ne pas entrer dans le
cercle du social. Aujourd’hui, en
plus, les services sociaux nous en
envoient parce qu’il faut un mois
au minimum pour ouvrir un dos-
sier chez eux. Pendant ce temps,
nous faisons le tampon. C’est grave
et je ne sais pas jusqu’à quand nous
pourrons tenir, même si nos dona-
teurs ont toujours été très généreux
avec nous. Je tiens d’ailleurs à les
remercier.»

Autre souci: une relève qui
peine à se manifester. «A 63 ans,
je suis la plus jeune au comité.
Nous irons de toute façon jusqu’à
vingt ans mais nous cherchons du
monde pour nous remplacer. Et
surtout quelqu’un qui prenne la
responsabilité des Colis, pour qu’ils
puissent perdurer.»� LMT

Présidente des Colis du cœur du district de Monthey, Ginette Fessard
prend les appels depuis dix-sept ans. LE NOUVELLISTE

1384 FAMILLES AIDÉES
Depuis février 1994, les Colis du cœur apportent une aide spontanée, princi-
palement alimentaire, à ceux qui traversent une situation difficile.
Active sur tout le district de Monthey, l’association récolte des marchandises
non périssables chaque premier vendredi du mois devant certains centres
commerciaux et organise une grande collecte en novembre.
En dix-sept ans, elle a effectué 5228 livraisons et aidé 1384 familles, ce qui
représente 2007 adultes et 1606 enfants. Elle a dépensé plus de 624000
francs pour acheter des produits frais. LMT

AIGLE

Un nouveau funérarium
La Municipalité d’Aigle orga-

nise une matinée portes ouver-
tes des locaux de son nouveau
funérarium, à la route d’Evian,
demain de 8h30 à 11h30. Ce-
lui-ci sera mis en service le
3 août prochain et servira de lieu
d’accueil des familles et des pro-
ches des défunts, quelle que soit
leur confession. Partant du
constat que la région ne dispo-
sait pas d’un tel lieu, les autorités
aiglonnes ont procédé à la cons-
truction d’un funérarium, prévu
au plan des investissements
communaux pour un montant
de 850000 francs.

L’accès des collaborateurs des
firmes de pompes funèbres se
fera par le chemin de la Scierie

et celui des personnes par la
route d’Evian. La zone de par-
cage a été agrandie pour ac-
cueillir une dizaine de voitures.
Ces lieux comportent notam-
ment une zone de recueillement
extérieure et quatre chambres
funéraires.

L’entretien du funérarium in-
combera à la commune. Son uti-
lisation sera régie par des con-
ventions signées avec les
entreprises de pompes funèbres.
Elles organiseront l’utilisation
des chambres et du local de pré-
paration des corps en collabora-
tion avec les services d’inhuma-
tion de la commune qui leur
facturera un montant forfaitaire
par séjour.� FAZ/C

MORGINS
Avec des huskys. Cani-rando propose de découvrir le vallon de
They en se laissant tirer par un husky sur les sentiers tout en profitant
des plaisirs de cette balade et du rapport affectif qui s’établira entre
vous et le chien. Cette activité aura lieu aujourd’hui et vendredi
15 juillet de 10 à 14 h. Informations disponibles à l’office du tourisme au
024 477 23 61.

MONTHEY
Permis de conduire. La section des Samaritains de Monthey
organise un cours de sauveteur obligatoire pour l’obtention du permis
de conduire, les 29 et 30 juillet. Inscriptions au 024 471 33 13.

MÉMENTO
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PARC NATUREL D’HÉRENS

Le mode de scrutin
fait encore débat

Dans un communiqué paru
mercredi, l’UDC Hérens fustige
la décision prise par les conseils
communaux des communes im-
pliquées dans le projet de Parc
Naturel Régional (PNR) (voir
rappel des faits). Pour la forma-
tion politique dirigée par Grégo-

ry Logean, «seule une votation
populaire garantit une large con-
sultation tout en permettant à cha-
cun de se déterminer en son âme et
conscience à l’abri de toute pres-
sion. Il s’agit également d’offrir la
possibilité aux personnes à mobili-
té réduite de se prononcer. Ces der-
nières ont façonné notre belle val-
lée, leur avis mérite donc d’être
pris en considération. De plus, il
s’agit d’un choix d’importance
pour l’avenir de la région qui mé-
rite une attention particulière et
qui, par conséquent, ne saurait
être noyé dans une assemblée pri-
maire ordinaire». Le parti ajoute
encore que «la manière, presque
totalitaire, dont cela s’est déroulé
démontre que les conseils commu-
naux ne sont que la boîte d’enregis-
trement de la direction du Parc, à
savoir du petit club très fermé des
présidents de communes. Cela
prouve également que l’UDC est le
seul parti à défendre encore les
droits populaires des citoyennes et
citoyens».

Liberté totale
Après vérification auprès de

chaque commune, il s’avère que
toutes ont en effet privilégié le
système proposé par l’Associa-
tion du PNR à l’exception de
Grône. «Nous attendons de savoir
ce qui a été décidé ailleurs et nous
ferons ensuite notre choix», an-
nonce le président Joseph De
Preux qui ne semble pas très au
courant de l’avancée des discus-
sions dans les communes voisi-
nes. Et Danny Defago, le prési-
dent de l’Association du PNR,

que pense-t-il de la levée de bou-
cliers de l’UDC? «Nous avons
fait une proposition. Chaque
commune était libre de choisir.
Certaines auraient pu privilégier
le vote à l’urne, d’autres l’assem-
blée primaire, tout était possi-
ble.» Pour Danny Defago, le sys-

tème choisi garantit la liberté de
vote puisqu’il se fait à bulletin se-
cret. Il ajoute: «Des décisions bien
plus importantes que le parc ont
été prises à main levée. Je ne vois
pas vraiment le problème.»

Majoritaires divisés?
Enfin, dernier rebondisse-

ment de l’«affaire» du scrutin, à
Hérémence, un papillon du
PDC préconisait le vote à
l’urne alors que l’exécutif,
pourtant majoritairement
PDC, a opté pour l’assemblée
primaire. «Notre décision a été
prise avant la parution de ce
flyer. Flyer édité par le comité du
parti», explique le président
Régis Bovier.

Nous n’avons malheureuse-
ment pas été en mesure de
joindre le président du PDC
d’Hérémence pour en savoir
plus.

Rappel des faits
Parc naturel ou non? Au final,

ce sont les citoyens Hérensards
qui décideront. Comment?
C’est là qu’est née la contro-
verse. L’Association du parc a
proposé un vote à bulletin se-
cret lors d’une assemblée pri-
maire organisée simultané-
ment dans toutes les
communes concernées (le 14
décembre). «Pas question», a
répondu l’UDC d’Hérens qui
préconisait un vote populaire à
l’urne sur l’ensemble du terri-
toire. Au final, ce sont les exé-
cutifs communaux à qui incom-
bait la décision.� DAVID VAQUIN

�«Seule une votation
populaire garantit une
large consultation à
l’abri de toute pression.»

GRÉGORY LOGEAN PRÉSIDENT DE L’UDC HÉRENS

SION
Démonstration de vol de rapace. Benoît Delbeauve et son
faucon pèlerin «Sedun» proposent un art millénaire, à savoir la
fauconnerie. Rendez-vous tous les lundis, mercredis, vendredis et
samedis à 14 h 30. Inscriptions obligatoires à l’Office du tourisme de
Sion au 027 327 77 27.

SION
Mélodies classiques au marché. Aujourd’hui, le Mallet Duo
de Gdansk (Pologne) agrémentera le Marché avec des airs classiques
interprétés sur un xylophone et sur un marimba. Particularité, les
musiciens utilisent simultanément deux, quatre voire six baguettes
pour chaque instrument.

NENDAZ
Louez un âne. Tous les samedis et dimanches, il est possible de
louer un âne pour une matinée ou une journée. Cette possibilité
revient à 40 ou 70 francs selon l’horaire choisi. Réservation auprès de
la famille Glassey au 078 648 85 97.

MÉMENTO

EN JUILLET ET AOÛT Festival international de la guitare classique.

Découvertes musicales à Nendaz
A l’occasion du septième Festi-

val international de la guitare
classique, l’acoustique idéale de
la chapelle de Bleusy, à Nendaz,
résonnera des vibrations des
cordes à partir du 8 juillet et jus-
qu’au 19 août. Pendant sept ven-
dredis consécutifs à 20 heures,
une entrée libre vous permettra
de voyager dans le monde à tra-
vers la musique des concertistes
solistes venus, pour certains, de
loin. Ces interprètes, lauréats de
prix nationaux et internatio-
naux, vous feront découvrir sept
récitals, tous programmés au-
tour du répertoire de la guitare
et de la balalaïka, un instrument
à cordes russe.

Pour clore le festival sur une
note régionale, une soirée «jeu-
nes talents», dédiée à trois lau-
réats des conservatoires suisses,
sera présentée lors du dernier
vendredi 19 août.� SARA MURRAY

Le guitariste classique écossais
Matthew McAllister se produira
le 29 juillet. DR

CONTHEY La commune s’est offert sept totems de l’artiste chamosard.
Une œuvre qui a été inaugurée hier soir, entre chien et loup, à Plan-Conthey.

Rudin dévoilé sur le rond-point
SONIA BELLEMARE

A la tombée du jour hier, Jean-
Pierre Penon, président de Con-
they, avait de quoi avoir deux
fois le sourire. Avec ses collègues
du Conseil communal, accom-
pagnés par les membres de
l’Amicale des anciens con-
seillers, il a pris réception provi-
soire du dernier tronçon d’une
route rénovée. Provisoire, parce
qu’elle ne sera complètement
terminée et livrée aux automo-
bilistes que le mois prochain. Ce
tronçon est une partie du kilo-
mètre qui traverse le village de
Plan-Conthey. Un tronçon en
chantier depuis un an et demi.

SEPT TOTEMS
Au cœur de ce chantier, une

œuvre d’art. Celle de Jérôme Ru-
din, qui a créé sept totems pour
orner le nouveau giratoire de la
place de la rue Centrale et de la
ruedesCavesàPlan-Conthey.Les
couleurs de l’armoirie de la com-
mune, rouge, vert et bleu, se re-
trouvent dans les sculptures de
béton coloré. C’est ce que la com-
muneetl’artisteontinauguréhier
soir vers 21 heures. «Nous avons
tenu à inviter les 18 commerçants
qui ont pu être dérangés par les tra-
vaux, de même que les personnes
qui nous ont cédé des terrains, ren-
dant ce projet de giratoire possible»,
précise Jean-Pierre Penon.

AMBIANCE
Sur le bord de la route, quatre

grands totems de béton et de
cuivre veillent sur les environs.
«Hommage aux bâtisseurs» a
donc été dévoilé hier soir, dans
une ambiance de curiosité. Les
gens venus assister au déballage
des œuvres du rond-point
étaient impatients de voir à
quoi allait ressembler leur
quartier pour les années à ve-

nir. Jérôme Rudin a expliqué,
assez ému: «Les sept sculptures
totems sont réalisées en béton,
d’où mon hommage aux bâtis-
seurs (...). Le sable, la pierre con-
cassée, le ciment et l’eau racon-
tent les envies d’élévation de
l’homme depuis près de cinq mil-
lénaires».

Le président de Conthey a dit
dans son discours à propos des
œuvres de Jérôme Rudin: «Pro-

jetées dans le ciel, éclairées par
des lampes à économie d’énergie,
elles ne supportent rien, laissant
ainsi monter la lueur de la lu-
mière dans le ciel. Elles suppor-
tent tout juste quelques commen-
taires, hier et probablement
demain».

Aux sept totems maintenant
de prendre racine dans le pay-
sage et de faire oublier qu’ils
n’ont pas toujours été là.�

Jérôme Rudin (à gauche) a travaillé avec Martial Constantin à
la réalisation de l’œuvre qui a pris vie à Plan-Conthey. ANDRÉE-NOËLLE POT

Les membres du Conseil de Conthey ont pris réception d’un tronçon
de 550 mètres sur la nouvelle route de Plan-Conthey. ANDRÉE-NOËLLE POT

AU PROGRAMME DES SEPT VENDREDIS
8 JUILLET: Ernesto Mayhuire, de Lima, Pérou est un habitué des scènes
internationales. Diplômé du conservatoire de musique de Bâle, il est lauréat
de nombreux concours. Hector Salazar, également péruvien est diplômé du
conservatoire de Genève et prend d’assaut les scènes du monde entier.
15 JUILLET: Nicolas Kedroff, un musicien russe, est le maître de la bala-
laïka. La réputation internationale de sa famille de célèbres artistes le pour-
suit. Il sera accompagné de Gaspard Panfiloff et Oleg Ponomarenko (guitare).
22 JUILLET: Dimitri Illarionov, lauréat de nombreux concours internatio-
naux est également l’organisateur du prestigieux «Festival des Virtuoses» de
la guitare, à Moscou.
29 JUILLET: L’Ecosse sera au-devant de la scène ce soir-là avec le guita-
riste classique Matthew McAllister.
5 AOÛT: retour en Amérique Latine avec Luciano Massa et Martin Lopez.
Ce duo vous fera découvrir leur pays d’origine à travers des airs de guitare
authentiquement argentins.
12 AOÛT: c’est avec un guitariste suisse que ces six concerts profession-
nels prendront fin. Michael Erni est diplômé du conservatoire de Zurich et
a vu plusieurs de ses morceaux publiés par des maisons d’éditions.
19 AOÛT: soirée des jeunes talents suisses. Marisa Minder, une Argo-
vienne diplômée du conservatoire de Bâle, Charly Roulet, un Vaudois diplô-
mé à Lausanne et le Valaisan Julien Vergères, breveté par le conservatoire
de Sion. Infos au 079 412 29 53 et 027 289 55 89. E-mail: info@nendaz.ch�

Jérôme Rudin et Jean-Pierre Penon, président de Conthey, ont déballé les trois totems qui ornent le rond-point.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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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

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

• Une / Un Responsable d’atelier monteur électricien
(engagement à durée limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales, secteur asile.
Délai de remise: 22 juillet 2011.

• Une / Un Responsable d’atelier cuisine et restauration
(engagement à durée limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales, secteur asile.
Délai de remise: 22 juillet 2011.

• Gouvernante (engagement à durée limitée: une année,
renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales, secteur asile.
Délai de remise: 22 juillet 2011.

• Cheffe / Chef du Centre A9 à Charrat
auprès du Centre d’entretien de l’Indivis à Charrat, Section logistique d’entretien
du Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 22 juillet 2011.

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

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

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

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

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

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
mandaté par un de nos clients,

nous cherchons

Opérateurs
de production
CFC technique
ou autre
Activités
Travailler en étroite collaboration avec

le Chef d’équipe

Réaliser les opérations de fabrication

Respecter les normes de qualité,

d’hygiène et de sécurité

Entrée en fonction : 02.08.2011

Postes fixes et temporaires

Nous attendons vos documents usuels

T.o Job SA Martigny
theo@to-job.ch, 027 722 96 48

T.o Job SA Monthey
christophe@to-job.ch, 024 471 03 03

Groupe E Connect SA est actif dans les installations électriques, la fabrication de
tableaux électriques, la télécommunication, les pompes à chaleur et les installations
solaires. En constant développement, notre société offre plusieurs opportunités
d’emploi aux personnes dynamiques et dotées des compétences professionnelles
nécessaires à assurer le niveau élevé de nos prestations.

Pour notre succursale de Fribourg/Matran nous re-
crutons

Deux installateurs-électriciens/chefs de chantier
Votre mission

- Assurer la gestion technique et administrative des chantiers
d'importance

- Contribuer activement à la formation de nos apprentis sur site
- Identifier les besoins de nos clients et répondre avec des solutions

modernes et innovatrices

Votre profil et vos ambitions personnelles
- CFC d'installateur-électricien avec expérience
- Intérêt pour les nouvelles techniques électriques
- Esprit d'équipe, disponible, flexible, aimant le contact avec la clientèle
- Sens des responsabilités
- Des connaissances en allemand seraient un avantage

Nous vous offrons
- Formation continue
- Avantages sociaux au-dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications
- Véhicule et mobile d'entreprise

Cette fonction conviendrait parfaitement à une personne en formation
post CFC.

Ce poste est aussi ouvert aux candidatures féminines.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Yvan Berset, responsable succursale (tél. 076 356 57 25).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier, idéalement par courriel, à l'adresse suivante :

Groupe E Connect SA, à l'att. de Natascha Rumo Cotting, responsable RH, Rte du Madelain 4 - 1753 Matran /
natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et métiers
usam représente 280 associations et quelque 300000 entreprises.
En tant que numéro 1 des PME helvétiques, elle s’engage sans répit
pour l’aménagement d’un environnement économique et politique
favorable aux petites et moyennes entreprises.

Notre secrétariat, situé dans le centre-ville de Berne, recherche pour
le 1er octobre 2011 ou plus tôt, un/e

rédacteur/trice –
traducteur/trice (80%)

Votre mission
• assurer la rédaction et l’administration du Journal des arts et

métiers, mensuel des PME romandes;
• traduire, d’allemand en français, des textes de nature économique

et politique.

Votre profil
• langue maternelle française, excellentes connaissances de

l’allemand;
• formation universitaire ou équivalente;
• aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et esprit de synthèse;
• sens de l’organisation et facilité de contact.

Ce poste vous intéresse?
N’hésitez pas à soumettre votre candidature à l’adresse suivante :
Union suisse des arts et métiers usam
Urs Wyler, chef des finances et de l’administration
case postale, 3001 Berne

Offres d’emploi

Prestataire d’études globales d’assurances pour une clientèle
privée et professionnelle.
Pour le développement de notre organisation romande nous
cherchons de suite :

conseillers/conseillères
en assurances
(Régions VD, Sierre-Brig, FR-BE, Bienne, Chaux de Fds et
GE)
bilingue FR/ALL bienvenu dans les régions limitrophes

Nous offrons :
Des rendez-vous clientèle garantis, une formation initiale et
continue solide, formation AFA intégralement prise en charge,
un salaire supérieur à la moyenne (salaire fixe évolutif selon
résultats) ainsi que des prestations sociales de qualité.

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre CV
avec photo récente par mail ou à l’adresse suivante :

Maklerzentrum Schweiz AG
Personalabteilung, Elisabethenanlage 11
PF, 4002 Basel, Tel.-Nr. 0800 822 800
E-Mail: personal@maklerzentrum.ch www.maklerzentrum.ch
Reg-Nr. VAG: 12048 www.vermittleraufsicht.ch

Maklerzentrum Schweiz AG

Nous cherchons:

employé de commerce
CFC

Age: 20 à 35 ans.

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

d’initiative
– aptitude à travailler de manière

indépendante
– maîtrise des outils informatiques

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

administratives
– bilingue (français-allemand)

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

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

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

036-625202

Hervé Savioz architecte EPF SIA
www.hervesavioz.com

Atelier d’architecture à Sion
recherche:

dessinateur(trice)
en bâtiment

à 100%, avec CFC de dessinateur
en bâtiment ou équivalent, sur
des projets variés et motivants
Connaissances demandées:
– 3 ans d’expérience minimum
– Autocad (impératif), Office,

Messerligest
– Expérience en conduite de travaux
Date d’entrée: 15 août 2011
ou à convenir.

Candidature complète avec lettre
de motivation par courrier à

Hervé Savioz, Aubépines 9, 1950 Sion
ou par e-mail à

info@hervesavioz.com

03
6-
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65
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Café-Restaurant
Chalet Binii
à Savièse

cherche

sommelière
à 100%

connaissance des
deux services.

Entrée à convenir.
Faire offre avec
CV au Café-Rest.

Chalet-Binii,
case postale 112,

1965 Savièse.
Tél. 027 395 12 17.

036-626738

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
à mi-temps 
ou plein temps, 
de 14 h 20 à 23 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-626787

VENTE MOBILIÈRE
APRÈS FAILLITE

(matériel de construction 
et machines à Ardon)

Sur commission rogatoire de l’Office des faillites de Sion,
l’Office des faillites de Conthey vendra en unique enchère
au plus offrant le mercredi 13 juillet 2011 à 14 h au dépôt
de la faillite Pitteloud Constructions S.à r.l. en liquidation,
rue du Grand-Bochat à Ardon (au sud du terrain de foot-
ball), le matériel d’entreprise suivant:

1 tracto-pelle Venieri VF523 avec équipement, 1 container
Marks, 1 lot de poutrelles et bois, 39 clôtures amovibles h.
2,50, 1 rouleau Ammann DTV12, 1 lunette Leica, 1 meuble
220v diam 230 Einhall, 1 marteau perforateur 220v Bosch,
1 pompe à eau 220v, 1 meuleuse Bosch 220v diam 115, 
1 lot d’étais, 1 remorque avec bâche militaire, 1 élévateur
à moteur Unimax DV1702 année 1988, 6571 heures, 
1 transpalette Stöcklin 312 Spez 1986, 1 rétro à chenilles
Sunward SWE/02 avec équipement, 1 lot de bardage métal
avec isolation, 1 lot de Din, etc.

Paiement au comptant et sans garantie. Les chèques ban-
caires ne sont pas admis.

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser 
à l’Office des poursuites et faillites de Conthey, 
tél. 027 607 90 00.

OFFICE DES FAILLITES DE CONTHEY
F. Rapalli, substitut.

036-626786

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch



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

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

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

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

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

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

d’Ovronnaz!

Chemin du Mont-Paisible 12
3963 Crans-Montana

027 480 21 61 – info@montpaisible.ch

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

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

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

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

sous www.montpaisible.ch

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

Fermé le dimanche dès 17 h et le lundi

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

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

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

RACLETTE au cabanon – 3.50 pièce
4 pistes de pétanque

Route du Col du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

Mercredi soir: queues de crevettes Gd-Zour Fr. 28.–
Jeudi soir: cuisses de grenouilles provençale Fr. 24.–

Vendredi soir: tartare de bœuf maison Fr. 22.–

Restaurant Brasserie, place Centrale, Orsières
Tél. 027 783 11 01 – www.lesalpes.ch

Samuel et Laëtitia Destaing – Fermé ma et me

Restaurant Les Alpes
Maison de tradition, cuisine de saison

Menus Fantaisie, Gourmand et Plaisir.
Quelques plats canailles sans oublier les jardins

des douceurs...
Laëtitia et Samuel Destaing et toute leur brigade 

se mettent à l’entière disposition 
du bonheur autour de la table

Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant – Pizzeria – Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

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

Casino de Saxon
Ouvert du mardi au dimanche

027 743 2000 – casino-de-saxon.ch

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

A la carte: cuisine raffinée
spécialités d’omelettes

Votre apéritif dans les jardins 
du Casino!

Tél. 027 783 11 71 – La Fouly
www.aubergedesglaciers.ch

info@aubergedesglaciers.ch – Chambres, dortoirs

Auberge des Glaciers
Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz et leur équipe
vous souhaitent la bienvenue dans le magnifique 
val Ferret. Face aux glaciers, venez déguster la 

cuisine du patron dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert tous les jours – Au départ de nombreuses

balades (télésiège ouvert tous les jours)
Visite d’alpages, etc.

Chambres et dortoir jusqu’à 56 pers.

Restaurant-Pizzeria
New Bisse 

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l’emporter

Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 66.– 

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Fermé les lundi et mardi – 1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 – Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch – newbisse@bluewin.ch

Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

Raymond et Sacha Gay vous proposent:
les produits du terroir
les grillades et salades

En semaine à midi: buffet froid et chaud Fr. 26.–

Le dimanche de 11 h à 15 h:
BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 33.–/pers.

(enfants Fr. 1.– par année d’âge)

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)

1921 Martigny-Croix – www.plan-cerisier.ch

Restaurant 
Hôtel du Rhône

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

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

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

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

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

23.-

Les Ruinettes à Verbier
A 2200 m d’altitude, au milieu des marmottes,

accès par les cabines de Médran le midi en 5 min,
la terrasse panoramique du Cristal vous offre un 

panorama unique devant le Grand-Combin.
Le chef Eric Jan et sa brigade vous proposent 

des mets dans le plus pur respect des traditions.
Bar à Vins

Possibilité d’ouverture le soir, sur réservation 
dès 10 pers., accès par la route

Les Ruinettes – Verbier –  Tél. 027 771 42 44
lesruinettes@verbier.ch –  Espace jeux pour enfants

Idéal l’organisation de vos événements
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SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

Cuisines - Ensembles bains
Electroménagers – Accessoires

Jusqu’à 60% de réduction
Valable jusqu’au 16 juillet 2011 Du lundi au samedi (mercredi fermé)

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

PUBLICITÉ

La Journée Santé Nature de Vercorin réunit des stands, des espaces
détente et des conférences. REMO

VERCORIN

Le marché du bien-être
CHRISTIAN DAYER

Nous vivons dans une société
où l’alimentation a une place im-
portante. L’équilibre entre le
plaisir de goûter, de déguster, la
convivialité d’un souper entre
amis et enfin le désir de manger
sainement afin d’avoir tous les
apports nutritifs qui nous per-
mettent de réaliser nos activités
et de rester en bonne santé est
parfois difficile à trouver.

Durant cette 10e Journée, cha-
cun pourra s’initier à différentes
pratiques comme la réflexolo-
gie, un atelier d’hygiène énergé-
tique, du Qi Gong. Des pratiques
qui seront transmises par des
professionnels. Ils donneront
des conseils pour améliorer sa
qualité de vie au quotidien.

Chacun pourra déguster des
aliments produits dans le res-
pect de l’environnement. Les
producteurs présents pourront
expliquer leur méthode de fabri-
cation, les plantes sauvages utili-
sées, les bienfaits et vertus des
herbes macérées, et faire décou-
vrir de nouveaux produits. De
plus, la plupart des restaurateurs
collaborent à cette journée et
proposent un plat/menu en lien
avec la journée.

En téléphérique
Les participants sont invités à

laisser leur voiture à Chalais et à

faire un geste pour l’environne-
ment en empruntant le téléphé-
rique que relie Vercorin en 7 mi-
nutes. Un tarif spécial a été mis
en place: aller simple 4 francs
(enfant 2.-), aller-retour 8 francs
(enfant 4.-).

De 10 h à 18 h, ce dimanche, dans le vieux
village et à la maison bourgeoisiale.

FORMATION CONTINUE
Entretien des bisses
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agriculture du Valais à
Châteauneuf organise, le 6 septembre 2011, un cours sur le thème:
«Entretien des bisses».
En Valais les bisses remplissent encore de nombreuses fonctions,
notamment agricoles, écologiques et touristiques...
Les maintenir en bon état, selon les traditions, est une priorité pour les
autorités cantonales. Ces cours s’adressent à l’association des bisses
du Valais, aux responsables de l’entretien des bisses et aux bureaux
d’ingénieurs. Les intéressés peuvent s’inscrire sous
www.vs.ch/agriculture ou par téléphone au 027 606 76 20.

MÉMENTO

RANDA-ZINAL Un livre paraît, à l’occasion du 150e anniversaire de la première
ascension du célèbre sommet de 4506 mètres.

Weisshorn, diamant du Valais
CHARLY-G ARBELLAY

En prélude au 150e anniver-
saire de la première ascension du
Weisshorn par le scientifique et
alpiniste John Tyndall en 1861
(voir encadré), un livre intitulé
«Weisshorn der Diamant des
Wallis» sort de presse ces jours.
L’ouvrage,enallemandpour l’ins-
tant, a été écrit par le célèbre
journaliste bernois de montagne,
Daniel Anker. Avec le photogra-
phe, Marco Volken, les deux
compères nous emmènent tout
au long des 170 pages illustrées
decentainesdephotos,àtraversla
fantastique épopée de l’alpinisme
naissant. Daniel Anker s’est plon-
gédans lesarchivesde l’époqueet
a analysé toutes les ascensions.
Cette montagne de 4506 mètres
d’altitude, à cheval entre le val
d’Anniviers et le Mattertal, a per-
mis à l’auteur d’écrire autant sur
les guides Louis Theytaz de Zinal
que sur Franz Lochmatter de
Randa et, bien sûr, sur l’arête de
Geoffrey Winthrop Young qui lui
a donné son nom.

L’impact du Weisshorn
Les auteurs Anker et Volken

étant des alpinistes chevronnés,
ils ont parcouru le Weisshorn
dans tous les sens et en toutes
saisons. Les images rapportées
sont tout simplement sublimes
et le mot n’est sans doute pas as-
sez fort. Ils ont analysé l’impact
de cette montagne à travers les
peintres et leurs œuvres d’art re-
présentant le mythique sommet
du Valais. Mieux encore, ils ont
rassemblé les nombreuses affi-
ches touristiques de Crans-
Montana, de 1911 à nos jours,
montrant le Weisshorn à l’ar-
rière-plan. Un chapitre entier le
présente sous tous ses angles,
car c’est à partir de la station du
Haut-Plateau que l’on peut ad-
mirer d’un seul coup d’œil le
Weisshorn, le Cervin, la Dent-
Blanche et le Mont-Blanc.

Les deux alpinistes ne sont pas
à leur première tentative. En ef-
fet, dans la même série, ils ont
publié des ouvrages sur le
Monte Rosa, le Bietschhorn et le
Finsteraarhorn.

Plusieurs manifestations
A cet événement s’ajoutent

également les 111 ans de la ca-

bane du Weisshorn, propriété
du CAS de Bâle et la 45e saison
du gardien Luzius Kuster de
Randa. Ces jubilés seront fêtés le
19 août, jour du 150e anniver-
saire. Mais avant cela, un événe-
ment culturel est agendé les 27
et 28 juillet prochains au Mat-

terhorn Museum à Zermatt. Il
s’agit de l’interprétation du
Weisshorn et son histoire, avec
les acteurs Regula Imboden et
Daniel Mangisch ainsi que la
participation du Trio Guggsa.

Plus d’infos sur: www.as-verlag.ch

Le sommet du Weisshorn, près du paradis. Un des magnifiques clichés de l’ouvrage. DR

UN ÉCOSSAIS
A OUVERT LA VOIE

L’ascension du Weisshorn n’a pas
été chose facile! Avec des pentes de
plus de cinquante degrés, cette
montagne passait encore au milieu
du XIXe siècle pour être inaccessible.

Plusieurs tentatives depuis 1850
avaient échoué. C’est finalement,
un professeur d’origine écossaise,
âgé de 41 ans, John Tyndall, éminent
physicien de l’Institut Royal de Lon-
dres, qui se lança à son tour avec les
services de deux guides, J.-J. Ben-
nen de Lax et U. Wenger de Grindel-
wald.

Le trio a grimpé par l’arête sud-est
invaincue et atteignait le sommet le
19 août 1861 à 13 h 30. Cette pre-
mière a eu un grand retentissement
dans le monde de l’alpinisme.� CA

Daniel Anker à gauche et Marco Volken, les auteurs. DR

CONCERTS À CRANS-MONTANA Des étudiants triés sur le volet au Tennessee.

Ils sont les Ambassadors of Music USA
Comme chaque année, Crans-

Montana accueille seize con-
certs de brass-bands et de
chœurs qui réuniront plus de
3000 musiciens et chanteurs en
tout.

Gratuit
Nous sommes au milieu d’un

processus qui a commencé avec
la prestation des étudiants de
l’Etat américain de l’Alabama le
13 juin passé. De fait, tous les
deux ou trois soirs, la place de
l’Etang Long accueillera à
20 h 30 de magnifiques concerts

gratuits. Beaucoup d’Etats ont
déjà passé: l’Alabama, l’Oklaho-
ma, le Nebraska, le Texas, le
Wyoming, les Stars of Texas,
l’Arizona, l’Ohio, le Midwest.

Des prestations qui peuvent
parfois réunir plus de 250 musi-
ciens.

Ce soir à 20 h 30...
Ce soir à 20 h 30, c’est au tour

du Tenessee et de ses 106 musi-
ciens de jouer et de chanter à
l’Etang Long. Le Tennessee dé-
nombre 95 comtés (des dis-
tricts, mais en plus gros), cha-

cun étant une pépinière de
brass-bands.

«Il s’agit de la sélection des
meilleurs étudiants», explique
l’organisateur Gratien Torione.
«Ils sont issus de collèges (High
School) mais ne sont pas des
musiciens professionnels.» Ce
qui ne les empêche pas d’attein-
dre un très haut niveau. Après
avoir répété dans les mythiques
villes du Tennessee que sont
Memphis et Nashville, ils entre-
prennent un voyage de seize
jours. Il les mènera à Londres,
Paris, Crans-Montana, Seefeld,

Rothenburg et Venise.
Il y aura encore de nombreux

concerts sur l’Etang Long après
le Tennessee. Ce dimanche 10
juillet, l’Arkansas sera à l’hon-
neur avec ses 171 musiciens et le
11 juillet ce sera au tour de l’Ore-
gon avec 243 musiciens. Le 14
viendront les 144 musiciens de
l’Utah et, le 17 juillet, les 322
musiciens des Northern States.
Les S. Michigan fermeront la
marche le 20 juillet. � PASCAL
CLAIVAZ

www.sixieme-dimension.ch

DES CONFÉRENCES AUSSI
Toute une série de conférences et
d’ateliers se dérouleront à la maison
bourgeoisiale, à deux pas des
stands.

Au programme: 10H30, «Etre créa-
teur de sa vie, travail de titan ou jeu
d’enfant?» par Brigitte Dorsaz
D’Alessio; 11 H30, «les bienfaits de
la réflexologie», par Noëlle et Fred
Zahnd; 13H , «l’alimentation, un des
5 piliers de la thérapie Polarity», par
Claudine Zufferey; 14H , «connais-
sance de soi et des autres» par le
Tarol, par Marie-Claire Mottet;
14H45 , «les graines germées: un
atout extraordinaire pour la santé»,
par Estelle Ballestraz; 15H30, «la
découverte du Qi Gong», par Sophie
Graven-Minnig; 16H30, «les êtres
de la Nature», par Cédric Rouvinez;
17H1 5 , «les fleurs de Bach, nos al-
liées», par Anne-Claude Garcia-Via-
nin.� CD

nc - bm



EXPOSITION. Le musée de Kippel fait revivre le Lötschental vers 1900.

L’aventure d’un monde perdu
VÉRONIQUE RIBORDY

Thomas Antonietti et Rita Kal-
bermatten-Ebener sont les con-
servateurs du trop peu connu
musée du Lötschental à Kippel.
Ce petit musée, délicieusement
situé, mérite d’être le but d’une
promenade d’été. Sur trois éta-
ges, le visiteur découvre des ob-
jets, des images, des vêtements
qui évoquent l’histoire de la val-
lée. Rencontre avec Thomas An-
tonietti, ethnologue, conserva-
teur du musée d’histoire de
Valère et du musée de Kippel.

Que peut-on voir au musée de
Kippel?

Dans ce musée régional, nous
présentons tout ce qui concerne
le Lötschental et son histoire.
Costumes, processions, carna-
val, les traditions du Lötschental
font sa renommée dès le 19e siè-
cle et attirent des artistes, des
ethnologues, des scientifiques
qui viennent y chercher un
monde idéal. Nous documen-
tons cet imaginaire construit
pour l’extérieur, mais nous nous
intéressons aussi à la vraie his-
toire de la vallée. La vie quoti-
dienne est documentée depuis
l’âge du bronze jusqu’à nos jours.
Le musée de Kippel n’est pas seu-
lement un musée des clichés. Le
musée expose des problémati-
ques et les met en question. Une
de ces problématiques est le rap-
port conflictuel et complémen-
taire entre la ville et la campa-
gne, dont le Lötschental est un
bon exemple dès le 19e siècle.

En plus de votre exposition per-
manente, vous proposez chaque
été un thème particulier. Vos visi-
teurs peuvent ainsi découvrir un
livre fameux dans le Haut-Valais,
«Pays et gens de Lötschen», écrit
et illustré par Karl et Hedwig An-
neler peu après 1900. Ce livre

reste peu connu des francopho-
nes, pouvez-vous nous en dire
plus?

Hedwig Anneler était une des
premières ethnologues et doc-
teure en lettres en Suisse. Son
frère Karl était peintre et avait
découvert la vallée dès 1910.
Hedwig le rejoint et fait un tra-
vail de pionnière sur le plan
scientifique, en joignant l’obser-
vation et la participation à la vie
commune. Avant que cela ne de-

vienne la règle en ethnologie,
elle vit sur place pour la durée de
ses recherches. A sa publication,
le texte d’Hedwig est critiqué
par les scientifiques qui lui re-
prochent son style littéraire, et
par la communauté locale, en
particulier le clergé, qui accepte
mal qu’une femme, une protes-
tante, publie et donne des confé-
rences. Aujourd’hui, le style
d’écriture fait aussi la très grande
valeur de ce livre. Depuis sa ré-

édition en 1980, ce livre est de-
venu la bible profane de la vallée,
chaquefoyerasonAnneler.Onle
consulte pour connaître ses an-
cêtres, avoir une vue d’ensemble
sur la vie alpine avant l’ère indus-
trielle, connaître les cycles de la
vie, les travaux, l’habitat, les pay-
sages. C’est une somme impres-
sionnante de connaissances sur
un monde disparu avec une très
grande qualité artistique. Le li-
vre forme une sorte d’œuvre

d’art totale, de «Gesamtkunst-
werk», mêlant texte, graphisme
et illustrations.

Comment faites-vous vivre ce li-
vre dans votre exposition d’été?

Nous présentons bien sûr des
originaux des dessins. Le public
découvre aussi une première
rétrospective des peintures de
Karl Anneler, peintre réaliste,
mais aussi créateur d’un monde
idéal quand il ne travaille pas

pour le livre. Nous avons re-
constitué un de ses tableaux en
trois dimensions, avec des cos-
tumes conservés au musée. De
nombreux documents, objets
et photos montrent en vrai ce
qui se trouve décrit dans le li-
vre. Ecouter la voix d’Hedwig
Anneler est un peu comme as-
sister à une visite guidée de la
vallée cent ans plus tôt. L’alpi-
niste et réalisateur anglais Fre-
derick Burlingham a tourné un
film dans la vallée en 1916, un
an avant la parution du livre;
nous confrontons ces images.
Chaque expression artistique
est porteuse d’une partie de la
réalité.

Quel a été le succès de ce livre
hors de la vallée?

En 1917, à a sa parution, ce livre
très luxueux et très cher est
acheté par l’élite des notables ci-
tadins à Bâle, Zurich, Berne. Il y
a eu très peu de souscripteurs en
Valais. Aujourd’hui, c’est l’in-
verse.

Qu’est-ce que ce livre nous dit du
rapport entre le Lötschental et le
monde en 1917?

Les auteurs sont des citadins,
ils viennent d’un milieu aisé et
cultivé à Berne, ils sont attirés
par l’exotisme, cherchent le dé-
paysement. A ce moment, la
Suisse est déjà un pays industria-
lisé. La majorité de la population
vit en ville. Pendant la Première
Guerre mondiale, chacun se re-
plie sur ses traditions, la Suisse

trouve son identité dans les Al-
pes. En 1914, Berne avait été le
siège de l’exposition nationale,
ce sera Zurich en 1939. Entre les
deux se crée la Fédération suisse
des costumes, en 1926. On as-
siste à un renouveau des tradi-
tions. Ce livre s’inscrit pleine-
ment dans cette histoire, c’est le
miroir d’une Suisse qui trouve
ses racines dans les Alpes et valo-
rise cette population monta-
gnarde qui se voit ainsi confor-
tée dans son comportement et
ses pratiques. La population a
rapidement fait fructifier ce ca-
pital symbolique en capital éco-
nomique, à travers la production
de masques pour les touristes
par exemple. La population n’a
pas été la victime du tourisme,
toutes les parties ont été gagnan-
tes à ce jeu.�

SION Festival de musique ancienne.

L’orgue en fête
Cet été, l’orgue est mis en va-

leur du côté de Sion à l’occasion
du 42e Festival international de
l’orgue ancien et de la musique
ancienne de Valère, qui débute
demain. Depuis quatre décen-
nies, des organistes venus de
partout se mettent au clavier du
plus ancien orgue jouable au
monde. Le festival fait parler de
lui bien au-delà des frontières du
pays.

Au programme de cette 42e
édition, sept concerts, qui se dé-
roulent le samedi, jusqu’au 20
août. Ce samedi, c’est Maurizio
Croci qui ouvre les feux: musi-
cien de Varèse, il mène une car-
rièrecommeorganisteetclaveci-
niste, se produisant dans toute
l’Europe, mais également en
Russie et au Japon.� JJ/C

ÉVASION
La montagne se fait belle
à Rossinière
Alt + 1000, festival de photographie dans le
Pays-d’en-Haut, montre la montagne sous
tous ses aspects. PAGE 19
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE SION-VALAIS

La billetterie est ouverte
La billetterie du Festival Inter-

national de Musique Sion Valais
2011estouverte.Du13aoûtau13
septembre, l’édition2011propose
12 concerts avec des artistes de
renommée internationale, ainsi
que 10 jours de Concours de Vio-
lon, dont les épreuves sont ouver-
tes au public, sans oublier une sé-
rie de concerts gratuits prévue
dans le cadre du Festival Off. La
47e édition accueille de grands
artistes tels que Boris Berezovsky,
Itamar Golan, Maria Joâo Pires,
ShlomoMintz,KentNagano,Mi-
chel Lethiec… La billetterie du
Festival International de Musi-
queSionValaisestouvertedepuis
le début du mois de juin et les ré-
servations vont bon train. Les
prix des concerts varient entre 20
et 60 francs. Ils auront lieu essen-

tiellemententre lasalledelaMat-
ze et l’église des Jésuites, à Sion.
Pour le programme complet, al-
lersurwww.sion-festival.ch.Pour
la billetterie, aller également sur
www.sion-festival.ch (paiement
par PostCard et Cartes de Crédit),
ou aller chez Titzé Centre Opti-
que, rue de Lausanne 15, Sion, du
lundi au vendredi entre 14 et 18

heures (paiement comptant), ou
aller au Bureau du Festival, Prati-
fori 14, Sion, du lundi au vendre-
di entre 9 et 12 heures (paiement
comptant),oupar téléphone 027
323 85 28 du lundi au vendredi
entre 9 et 12 heures (contre fac-
ture) ou enfin par e-mail,
info@sion-festival.ch (contre fac-
ture)� VP/C

Schlomo Mintz. LE NOUVELLISTE

�«Dès le 19e siècle,
le Lötschental est vu
comme un monde idéal.»
THOMAS ANTONIETTI, CONSERVATEUR DU MUSÉE D’HISTORIE
DE VALÈRE ET DU MUSÉE DE KIPPEL

Musée du Lötschental à Kippel,
exposition d’été «Pays et gens de
Lötschen, Karl et Hedwig Anneler»,
jusqu’au 31 octobre. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 14 à 17h.

INFO+

Le peintre bernois Karl Anneler passe plusieurs années dans le Lötschental ves 1900. Ses peintures et ses
dessins sont présentés à Kippel. DR

Samedi 9 juillet à 16 h
à la Basilique de Valère à Sion.

INFO+

SION
Concerts à la Grenette.
Le festival Arcades se poursuit
au Grand-Pont. Ce deuxième
week-end s’annonce varié, avec
trois concerts de styles
radicalement différents. Ce soir,
rendez-vous avec Dallas
Puppen, groupe lyonnais qui
donne dans la country rock.
Changement de décor, samedi
soir, avec Pokett, un groupe pop
rock aux belles références. Les
concerts commencent à 20 h.
Infos: www.lagreu.ch

CHALAIS
Théâtre à la Ferme. La
compagnie L’envol de l’Alizé-
Théâtre joue à l’Arche des
Crétillons, en plein air mais à
couvert. Au menu, Courteline et
Feydeau. Les 8, 9, 14, 15 et 16
juillet à 21 h. Repas dès 18 h.
Réservations: 027 458 30 08.

À L’AFFICHE

Maurizio Croci, à Sion samedi. DR

dc - ar
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BALADE D’ÉTÉ Le village du Pays-d’Enhaut accueille un festival de photographie.

Tout là-haut à Rossinière
VÉRONIQUE RIBORDY

Rossinière, coquet du Pays-
d’Enhaut, déjà célèbre pour avoir
été le dernier port d’attache du
peintreBalthus,a toutpourdeve-
nir un but de balade estivale. Un
tout jeune festival a choisi ce vil-
lage, ses chalets classés au patri-
moinenationaletsonenvironne-
ment verdoyant enchâssé dans
un écrin de montagnes. La mon-
tagne, justement, c’est le thème
de ce festival de photographie,
lancé par un enfant du pays en
2008 qui annonce une deuxième
édition pour cet été. Dès le 16
juillet,dixexpositionsprésentent
40 artistes sélectionnés pour la
qualité de leur travail. Ce très
jeunefestivalamistoutdesuitela
barre très haut en confiant
son organisation à Nathalie
Herschdorfer,historiennedel’art
qui a été pendant douze ans con-
servatrice au Musée de l’Elysée,
le centre suisse de la photogra-
phie. Cette tête bien faite a ficelé
un beau projet avant de puiser
dans son fabuleux carnet d’adres-
ses. Intitulé Alt. +1000, puisque
c’est l’altitude du village de Rossi-
nière, ce festival pourrait bien de-
venir une biennale.

Visite insolite
Pourquoi ce festival nous a em-

ballés? Parce que Nathalie
Herschdorfer propose une visite
insolite du village de Rossinière,
invitant lesvisiteursàentrerdans
les maisons et les granges. Parce
qu’on y croise des stars de la pho-
tographie de paysage (Olivo Bar-
bieri, Olaf Otto Becker) et des
jeunes loups, déjà drôlement en
piste, d’ici et d’ailleurs. Parce
qu’on y voit une montagne su-
blime, mais aussi une montagne
triviale, mercantile, vendue au
tourismeouauxmultinationales.
Une montagne pour les chas-
seurs, les skieurs, les randon-
neurs. Et une montagne pour les
scientifiques, les climatologues,
les arpenteurs.

Clin d’œil aux touristes
Ce festival est extra parce qu’il

réussit parfois à oublier l’art con-
temporain pour nous en appren-
dre plus sur l’histoire de la photo-
graphie de montagne, en nous
montrant le travail des pionniers
du XIXe siècle. Ce festival est
épatant parce qu’il a invité les
étudiants du Royal College de
Londres, clin d’œil aux touristes
anglais du XIXe siècle qui ont fait
la fortune des Alpes dans l’imagi-
naire collectif... et dans nos val-
lées. Alt.+1000 a donc pris beau-
coup de risques. Le risque d’être
intelligent,detablersur laqualité
et le professionalisme, de faire
unesélection,denegarderque le
meilleur. Le risque donc, de tran-
cher sur quelques-unes des pro-
positions de l’été. Par contre, Alt.
+1000 est un gentil festival. Per-
sonne n’empêchera le réfractaire
à l’art contemporain, l’indifférent
à la photographie, de visiter quel-
ques granges et de s’arrêter à la li-
brairie. Avec le risque, cepen-
dant, d’y prendre goût.�

MATTHIEU GAFSOU expose aussi bien dans les galeries d’art
contemporain que dans les centres de photographie. Ce lettreux pose un
regard critique sur le monde. Ses images prises dans les Alpes
débusquent avec humour quelques idées toutes faites. Ainsi, la
montagne, lieu de recueillement et de spiritualité en Occident, change
sous le regard des «nouveaux touristes»: «On assiste à la naissance de
nouveaux comportements. Transporté à 3000 mètres d’altitude, ce
visiteur vit la montagne comme un nouveau parc d’attraction. Aucune
contemplation méditative. Il est là pour s’amuser». Du côté des
autochtones, c’est la même désacralisation de la montagne qui est
captée, avec un peu d’ironie et beaucoup de talent. MATTHIEU GAFSOU, 2010

Alt.+1000 est un festival de
photographie de montagne, à
Rossinière, dans le Pays-
d’Enhaut

du 17 juillet au 19 septembre
tous les jours, sauf le lundi, de
11 h à 18 h 30. Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.

Y aller en train avec le Golden
Pass depuis Montreux, en
voiture par Bulle ou par le col
des Mosses.

Séjourner Deux hôtels et
plusieurs B&B à Rossinière, plus
d’informations sur
www.plus1000.ch

Bons plans Payot offre une
entrée au festival à l’achat d’un
catalogue. Un billet du
Menuhin Festival de Gstaad
permet aussi de recevoir une
entrée à Alt. +1000.

A faire Assister au vernissage le
16 juillet dès 14 h, avec une
visite guidée par les artistes.
Venir bruncher dimanche 7 août
avec des produits du terroir. Sur
inscription à info@plus1000.ch.

PRATIQUE

Le photographe italien Olivo Barbieri, célèbre pour ses vues prises d’hélicoptère, partagera ses connaissances avec amateurs et professionnels lors
d’un atelier en août. Ici, une image de Dolomites Project, 2010.

OLAF OTTO BECKER, paysagiste allemand célèbre, a reçu une carte
blanche du festival, Deux skieurs, Gummifluh. O.A.BECKER 2011

LA SÉRIE «CHASSES» a fait connaître le talent d’Anne Golaz,
jeune photographe suisse. ANNE GOLAZ 2010

DANIEL SHEA (USA) a enquêté sur l’industrie du charbon dans les
Appalaches. DANIEL SHEA SLURRY, 2007

RETOUR AUX SOURCES

Le Français Girault de Prangey a réa-
lisé des daguérréotypes de paysa-
ges alpins au milieu du XIXe siècle,
quelques années seulement après
l’invention de la photographie.
Grâce à ces images, un vaste public,
qui n’avait jamais approché la mon-
tagne, a pu découvrir les Alpes et rê-
ver d’ascension. Ces documents ex-
ceptionnels seront exposés à
Rossinière, avec les «Swiss Views»
du célèbre photographe anglais
Francis Frith.
Le festival évoquera l’histoire de la
photographie dans les Alpes, qui
suit la «découverte» de la monta-
gne. La montagne devient un objet
d’étude et de fascination positive à
partir du XVIIIe siècle. La montagne
sublime naît à ce moment, à me-
sure que se met en place une ex-
ploitation de ce nouveau territoire.
Chemins de fer d’altitude et télé-
phériques permettent au tourisme
de se développer. Une nouvelle in-
dustrie de l’image se met en place,
avec la production de panoramas,
de dépliants publicitaires ou d’ima-
ges-souvenirs.� VR

Girault de Prangey, Chalets dans
les Alpes, 1845-1850. DR

Vevey

Rossinière Gstaad
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Angélique
Esthéticienne CFC et masseuse di-
plômée, Angélique Zermatten n’a
pas hésité à ouvrir à 23 ans, son
institut de beauté Lessensiel à
Sion, proposant une séduisante et
audacieuse palette de prestations
pour ravir les 5 sens de sa clien-
tèle. Son credo? Des prix attractifs
pour que chacun(e) ait l’occasion
de se faire du bien…

Comment est née votre voca-
tion?
J’étais initialement attirée par le
domaine médical mais j’ai rapide-
ment compris que ma voie était
plutôt dans le secteur des soins
esthétiques, des massages et du
maquillage. Le sentiment partagé
de faire plaisir tout en me faisant
plaisir.

Vous avez eu du cran de vous
lancer si jeune…
Par le biais du chômage, j’ai eu
l’opportunité de suivre les forma-
tions du Club indépendant. Ils
m’ont fourni toutes les cartes pour
réussir mon entreprise et m’ont
encouragée à me lancer. Je n’avais
rien à perdre et mes idées étaient
plutôt assez inédites.

C’est-à-dire?
Lessensiel repose sur les 5 sens,
c’est ma ligne de conduite. La vue
avec un cadre de travail vraiment
sympa et des résultats visibles! Le
toucher par le biais d’une large
gamme de massages. Le goût et
l’odorat, intimement mêlés, avec
un éventail de soins parfumés.
L’ouïe enfin, sublimée par un
choix de musiques d’ambiance.
J’essaie de personnaliser chaque
soin en fonction des attentes et
des goûts de la personne.

C’est assez sympa aussi de
travailler aux côtés de Lise
Vuignier…
Lise et moi, on se connaît depuis
bientôt dix ans. Notre complicité
au quotidien est motivante. La
passerelle entre son salon de coif-
fure et mon institut de beauté est
intéressante pour la clientèle.

Justement, quelle clientèle vi-
sez-vous?
Je souhaite mettre les soins et
massages à portée de tout le
monde avec des prix très raisonna-
bles. Tout le monde a le droit de se
faire cocooner. Les jeunes aussi.

En cette période, quels soins
cartonnent essentiellement?
L’épilation et les maquillages pour
les mariages. Il fait un peu chaud
pour les massages actuellement.

Quels sont vos loisirs en de-
hors de l’institut, Angélique?
Je pratique la danse depuis 15 ans
pour me défouler. Je teste tous les
styles. Actuellement, c’est le ragga...

Tél. 079 845 06 91

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

SION. Le groupe
Clinique Matignon
Suisse, leader en ma-
tière de médecine es-
thétique et traitement
laser, est le premier à
proposer en Suisse un
traitement révolution-
naire pour remodeler
le corps en réduisant
les amas graisseux au
niveau du ventre, des
hanches ou des cuis-
ses, entre autres. Avec
le LipoSonix : 1 heure
de traitement corres-
pond à 1 taille en
moins! Fruit de neuf
années de recherches
et de tests, le traite-
ment LipoSonix est
la première liposculp-
ture, non invasive
et ef ficace. L’appareil
LipoSonix utilise les
ultrasons avec l’inten-
sité nécessaire pour
éliminer les cellules
graisseuses sans pé-
nétration cutanée, sans
chirurgie, sans anes-
thésie et obtenir un ré-
sultat spectaculaire en
1 séance seulement .

Résultats durables
Les ultrasons sont ap-
pliqués à la surface de
la zone à traiter sous
forme d’impulsions. La
séance de traitement
varie de 30 minutes à 2
heures selon l’étendue
de la zone à traiter.
Visibles dans la phase
initiale, les œdèmes di-
minuent progressive-
ment jusqu’à disparition
totale en l’espace de 10
jours. Les résultats défi-
nitifs de la séance se
constatent après 2 à
3 mois. La Clinique
Matignon Sion, sou-
cieuse d’offrir à sa clien-
tèle des traitements uti-
lisant des technologies
de pointe, éprouvées,
possède un appareil
Liposonix. L’absence de
risque opératoire et les
résultats concrets et du-
rables font du Liposonix
une réelle alternative à
la liposuccion classique.

Tél. 027 322 28 73
www.cliniquematignon.ch

La liposculpture,
pour remodeler son corps
La CLINIQUE MATIGNON SION propose un nouveau traitement,
dont les résultats sont spectaculaires… en une séance seulement!

MONTHEY Aleiah Roberts-
Putallaz, passionnée d’art et
de cuisine, allie ses deux pas-
sions. Que ce soit pour un ma-
riage, un anniversaire ou tout
simplement pour se faire plai-
sir, elle réalise les gâteaux de
votre choix. Moelleux, légers et
très digestes, les cupcakes se
différencient des muffins qui
sont plus lourds et consistants.
La plupart sont faits à base de
soja, sans œufs, sans additifs
ni conservateurs, mais aussi,
sur demande, sans gluten et
avec un glaçage qui résiste au
temps. Les goûts sont très va-
riés : chocolat rouge, vanille, ci-

tron, fraise-chocolat, carottes…
Pour les grands événements
de la vie, Aleiah s’applique à
réaliser de magnifiques pièces
montées, sans limite de créati-
vité, comme ce gâteau serti de
diamants digestes. «Nous li-
vrons partout en Suisse, no-
tamment à Gstaad ou à
Genève, comme ce fut le cas
en mai, à l’Hôtel d’Angleterre,
pour un mariage» nous expli-
que Aleiah.

Tél. 076 731 86 88 /
076 285 22 91

www.robertsputallaz
cakes.vpweb.co.uk

Un régal pour les
yeux et les papilles
ROBERTS-PUTALLAZ CAKES est la première
enseigne de cupcakes en Valais et plus
précisément à Monthey. Des petites œuvres
d’art pour les petits et les grands gourmands

Roberts-Putallaz
Cakes, place de

Tübingen 7 à
Monthey, réalise

de délicieux
cupcakes mais

aussi des pièces
montées au

summum de la
créativité.

MISSION. Un petit village qui
se revitalise grâce à la bonne
volonté de tous ses habitants,
voilà qui justifie amplement
l’organisation d’un week-end
festif avec musiques et livres
au menu. L’occasion de chiner
et de farfouiller parmi plus de
3000 trésors (de bouquins!)
de tous styles et tous genres,
à prix super attractifs… et de
découvrir l’exposition de pho-

tos de Sylvain Epiney à la ga-
lerie Cholaïc sur le thème de
la «Faune sauvage durant
les quatre saisons au Val
d’Anniviers». Autant de mani-
festations qui battent à l’unis-
son avec le cœur de Mission,
un village de caractère qui
perdure avec une sympathi-
que épicerie et un convivial
café-restaurant. «Ne man-
quez surtout pas le bal de ce

samedi soir avec le musicien
Gilbert Praz, précise André
Melly, ainsi que les presta-
tions des fifres et tambours de
Mission le dimanche matin.
L’apéritif est offert dès 11 h 30 et
l’animation musicale, assurée
par le groupe La Romanzza».
Tout ceci en faveur de l’asso-
ciation de la galerie Cholaïc…

Tél. 027 455 03 12

Bouquinons à Mission…
La FOIRE AUX LIVRES couplée avec une authentique fête champêtre,
est incontestablement LE rendez-vous de ce week-end à… Mission en
Anniviers.

La Clinique Matignon Suisse (av. de Tourbillon 34 à Sion) vous
invite à bénéficier d’une nouvelle technologie de pointe: la
liposculpture. Pour un remodelage du corps, de manière non
invasive et efficace.

Un peu de tourisme, de la culture, le plein de terroir et de musique. A Mission dans le
val d’Anniviers pendant deux jours, profitez de la vitalité d’un village et des trésors qu’il
met à disposition de tous ceux qui prennent le temps de s’arrêter…

CONTHEY. Cette grande liquidation, orches-
trée par le Centre valaisan de la Literie, est va-
lable sur l’ensemble de son assortiment
(stock et expo): matelas, sommiers, duvets,
oreillers, cadre de lits, armoires. Rien que de
bonnes affaires en perspective puisque les
plus grandes marques de literie (collections
Swissflex, Superba, Roviva, Tempur, Hasena
et Bultex Plus) sont proposées à des prix dé-
fiants toute concurrence. Vu le choix, vous
avez l’assurance de trouver au Centre valai-
san de la Literie, tout ce qui vous permettra
de bien dormir, quels que soient vos goûts ou
votre budget. Une façon très élégante pour le

Centre valaisan de la Literie de remercier et
récompenser sa fidèle clientèle… Cette liqui-
dation aussi massive qu’attractive corres-
pond à l’arrivage en force de nouveaux mate-
las et sommiers très haut de gamme, capa-
bles de satisfaire vos moindres exigences.
Parce que le conseil demeure essentiel dans
un domaine aussi personnel que le confort
et le sommeil, la sympathique équipe de
spécialistes du Centre valaisan de la Literie se
différencie par son apport en conseils judi-
cieux, son amabilité et sa disponibilité.

Tél. 027 346 11 80

CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Liquidation de stock

Le Centre
valaisan de la
Literie, Rte
cantonale à
Conthey, liquide
l’ensemble de
son assortiment
à des prix
incroyables.
Nuits de rêve en
perspective…

VALAIS.… de saison pour s’offrir un véhicule
neuf ou d’occasion. C’est le credo du garage
Claude Urfer S.A., qui valorise du premier au
dernier jour de l’année plus d’une centaine
de BMW sorties tout droit d’usine, ainsi qu’un
échantillon représentatif de la gamme de
motos BMW et près de 160 véhicules d’occa-
sion (BMW et autres) offrant toutes les garan-
ties requises pour une nouvelle vie. Le
groupe Claude Urfer S.A., concessionnaire of-
ficiel pour la vente et l’assistance de motos et
de voitures BMW, est présent à Martigny et
Sierre mais c’est à Sion qu’il réunit dans un
vaste parc d’exposition, tous les véhicules

d’occasion qui méritent l’attention. «Avec un
maximum de BMW bénéficiant du pro-
gramme BMW Premium Selection, soit des
véhicules triés sur le volet, accompagnés
d’offres de service exclusives, précise Claude
Urfer, mais également un choix très repré-
sentatif de véhicules toutes marques et de
MINI, selon l’avantageux label de perfor-
mance et de fiabilité MINI NEXT». Cet été, le
bonheur est au garage….Claude Urfer S.A.!
www.urfersa.ch
Sion, tél. 027 327 30 70
Sierre, tél. 027 455 14 93
Martigny, tél. 027 721 00 00

VOITURES D’OCCASION

Chez Claude Urfer S.A., il n’y a pas...

Claude Urfer S.A.,
votre

concessionnaire
valaisan officiel
pour la vente et
l’assistance de

voitures et motos
BMW, neuves et

d’occasion!
Agostinho Mendes

étant le responsable
du secteur de

l’occasion à Sion.

BONJOUR...

VENDREDI 8 JUILLET 2011 NOUVELLISTE LE MARCHÉ 20ar



LOYERS EN HAUSSE
Situation critique
L’ardoise est toujours plus lourde
pour les locataires suisses, en
particulier dans les villes
frappées par la pénurie. Mais le
Conseil fédéral ne propose rien.

PAGE 24
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CONSEIL FÉDÉRAL L’UDC a déposé son initiative pour l’élection du gouvernement
par le peuple. Le Fribourgeois Jean-François Rime est déjà en campagne.

Désir de court-circuiter le Parlement
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC fribourgeois Jean-Fran-
çois Rime a fait un pas de plus
vers une nouvelle candidature
au Conseil fédéral. Hier, à l’occa-
sion du dépôt de l’initiative
UDC pour l’élection du gouver-
nement par le peuple, son nom a
été glissé symboliquement dans
une urne géante au côté de celui
d’Ueli Maurer. Manifestement,
sa cote se maintient à un haut ni-
veauauseinduparti.Dopépar le
bon résultat qu’il a obtenu lors
de la dernière vacance gouver-
nementale, l’homme ne cache
pas ses ambitions. «Tous les
grands partis doivent être repré-
sentés par deux membres au Con-
seil fédéral, dont un latin.» A ce
jour, aucun autre UDC romand
n’a fait acte de candidature.

Le Fribourgeois obtiendra

peut-être satisfaction en décem-
bre, mais seulement parce que
l’élection sera du ressort de l’As-
semblée fédérale. Si le Conseil
fédéral devait être élu par le peu-
ple, il n’aurait quasiment aucune
chance d’accéder à ce cénacle.
Bien que l’initiative garantisse
deuxsiègesà laminorité latine, le
système majoritaire prévu par le
projet d’article constitutionnel
limite considérablement les
chances d’élection d’un UDC ro-
mand. C’est bien pourquoi l’aile
romande, qui plaidait pour un
système proportionnel, ne s’est
pas mobilisée. L’initiative n’a re-
cueilli que 7000 signatures en
Suisse romande sur un total de
110 000.

Les cantons aussi
C’est le traumatisme de l’évic-

tion de Christoph Blocher et son
remplacement par Eveline Wid-
mer-Schlumpf qui a poussé
l’UDC à tenter d’en référer au
peuple. «Les magouilles, ça suf-
fit», lance le Vaudois Gérald Ni-
cod, député au Grand Conseil.
Le Zurichois Hans Fehr souligne
que ce mode d’élection ne cons-
tituerait pas un corps étranger
dans les institutions suisses.
«Dans les cantons, le gouverne-
ment est élu par le peuple. Or le ré-
sultat des élections cantonales té-
moigne d’un grand respect de la
concordance. Le peuple travaille
mieux que le parlement!»

La plupart des autres partis
sont opposés à ce système au ni-
veau fédéral. Outre le problème
de la représentation des minori-
tés, ils y voient une manœuvre
populiste qui les contraindrait à
être en campagne permanente
et dont le résultat ne ferait que

mesurer le niveau de notoriété
des candidats. L’UDC n’en sorti-
rait d’ailleurs pas forcément ga-
gnante. Elle a souvent du mal à
passer le cap des scrutins majori-
taires dans les cantons.

Débat au PS
Un débat animé s’annonce au

sein du parti socialiste. Par le
passé, c’est lui qui réclamait
l’élection du Conseil fédéral par

le peuple. En 1900 et en 1942, le
peuple a refusé deux de ses ini-
tiatives allant dans ce sens. Bien
que le PS soit aujourd’hui repré-
senté au gouvernement confor-
mément à sa force politique, une
frange du parti reste favorable à
une élection par le peuple. C’est
notamment le cas du conseiller
d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard, de la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey, voire

du président du parti, Christian
Levrat. «Cette position est très mi-
noritaire», précise ce dernier.
«En ce qui me concerne, je suis fa-
vorable au principe mais je ne
pourrais le défendre que si l’on
adoptait parallèlement des règles
sur le financement des partis. A dé-
faut, le risque de voir un candidat
s’imposer grâce à sa fortune serait
trop important.» Exprimant le
point de vue de la majorité, le

vice-président, Stéphane Rossi-
ni, estime qu’une élection par le
peuple serait trop aléatoire. «On
peut soigner des équilibres dans les
cantons grâce au facteur de proxi-
mité, mais comment informer cor-
rectement la population dans un
cadre national? De plus, nous n’éli-
sons pas un président mais un ca-
binet de ministres. Cela justifie une
élection par le Parlement.»�

C’est le traumatisme de l’éviction de Christoph Blocher et son remplacement par Eveline Widmer-Schlumpf qui a poussé l’UDC à tenter d’en référer
au peuple. KEYSTONE

Pourquoi ne pas faire élire le Conseil
fédéral par le peuple? Ce système
existe bien dans les cantons...
Ce n’est pas comparable. La campagne se fe-
rait sur une toute autre échelle. Je pense sur-
tout que ce mode d’élection ne permettrait
pas de répondre aux problèmes majeurs du
pays. Nous avons besoin d’un gouvernement
plus homogène qui ait une plus grande capa-
cité de direction et qui collabore davantage
avec le Parlement. On constate aujourd’hui
que le Conseil fédéral est contraint de chercher
des majorités à géométrie variables et que
ses projets peuvent être combattus grâce à
des alliances contre nature. Une élection par
le peuple renforcerait encore l’indépendance
du gouvernement par rapport au Parlement.
Elle irait donc à fin contraire.

Que faire?
L’initiative n’est pas dénuée de chances en
votation populaire. Ses adversaires ont tout
intérêt à lui opposer un contre-projet. Le but
doit être de rendre le Conseil fédéral plus dé-
pendant du Parlement. Cela forcerait les partis
à se transformer en vrais partenaires gouver-

nementaux au lieu de mener un double jeu
d’opposition et de participation comme le font
le PS et l’UDC. Concrètement, on peut imaginer
la mise au point d’un programme de législa-
ture dont le respect serait assuré grâce à l’in-
troduction de la motion de censure. Celle-ci
agirait comme une épée de Damoclès au-
dessus du gouvernement (réd: la motion de
censure est un vote qui sanctionne le gouver-
nement et peut entraîner sa démission).

L’UDC ne prend-elle pas le risque d’un
autogoal avec son initiative?
On voit mal comment un Christoph Blocher
pourrait être élu dans un scrutin majoritaire.
C’est une initiative qui a un objectif avant tout
électoraliste. Elle risquerait d’entraîner une
dérive populiste et manipulatrice. On assiste-
rait à des élections très médiatisées qui né-
cessiteraient des ressources financières con-
sidérables. Cela accroîtrait les conflits entre
les partis et anéantirait ce qui subsiste du
système de concordance. Par contre, je pense
que la représentation des minorités linguisti-
ques est un problème secondaire qui pourrait
être résolu par des règles techniques.� CIM

PASCAL SCIARINI
POLITOLOGUE

«Introduisons la motion de censure»
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La représentation des minorités linguisti-
ques est l’un des enjeux de l’initiative UDC.
Cette problématique préoccupe aussi dans
les cantons bilingues. Voici comment ils l’ont
résolue.

En Valais, le Conseil d’Etat est composé de
cinq personnes. La Constitution cantonale
exige la présence d’au moins un représentant
de la minorité haut-valaisanne. Dans les faits,
on observe depuis des temps immémoriaux
la présence au gouvernement de trois Ro-
mands et deux Alémaniques.

Concernant le canton de Fribourg, le col-
lège est composé de sept personnes. Il n’y a
rien dans la Constitution ou dans la législa-
tion qui évoque un quota pour la minorité
alémanique. Cela ne nuit pas à sa représenta-
tion. Une vérification effectuée sur les 35
dernières années montre que le Conseil
d’Etat a toujours compté au moins deux Alé-
maniques.

Enfin, du côté de Berne, le Conseil exécutif
(Conseil d’Etat) comprend sept membres.
Un siège est garanti au Jura bernois. Selon
l’article 84 de la Constitution, est éligible
tout citoyen de langue française qui réside
dans le district de Courtelary, de Moutier ou
de La Neuveville.� CIM

Minorités dans les cantons bilingues= TROIS QUESTIONS À...

La représentation des minorités linguistiques
préoccupe aussi dans les cantons bilingues.
KEYSTONE

�«Le risque
de voir
un candidat
s’imposer grâce
à sa fortune
serait trop
important.»

CHRISTIAN
LEVRAT
PRÉSIDENT DU PARTI
SOCIALISTE



LE NOUVELLISTE VENDREDI 8 JUILLET 2011

22 ÉCONOMIE

BOURSE
Chute de la cotation
pour Transocean
Le titre de Transocean, leader
mondial du forage pétrolier en
haute mer basé à Zoug, reculait
hier matin à la Bourse suisse après
un incident survenu au large du
Ghana, sur une de ses plates-
formes. L’action Transocean perdait
0,50% à 53,15 francs, dans un indice
SMI en hausse de 0,46%. La veille à
New York, où le titre est également
coté, l’action avait clôturé en baisse
de 3,17% à 62,23 dollars. Transocean
a indiqué avoir évacué plus de
100 employés de cette plate-forme
après la découverte d’une voie
d’eau. L’installation construite en
1976 et modernisée en 1998, a été
louée pour 22 mois au groupe
pétrolier italien Eni. Transocéan était
propriétaire de la plate-forme qui
avait explosé dans le golfe du
Mexique en avril 2010, causant
onze morts et la plus grave marée
noire de l’histoire.�ATS

PHARMACIE
Restructuration
chez Addex à Genève
La société Addex a annoncé hier
une restructuration en profondeur.
Elle réduit d’un quart son effectif
(115 personnes fin 2010). Le
laboratoire de recherche et
développement, fondé en 2002 à
Genève par d’anciens chercheurs
de Roche et de GlaxoSmithKline et
coté en bourse depuis 2007, a
accumulé les pertes: 33,6 millions
de francs en 2010, 42,7 millions en
2009. Addex compte économiser
quelque 8 millions de francs avec
sa restructuration et garantir ainsi
son financement au moins jusqu’à
fin 2013. Tout en cherchant de
nouveaux partenariats, Addex se
concentrera sur son activité de
base, le développement de
modulateurs allostériques, petites
molécules pour des thérapies dans
les domaines du système nerveux
central, le métabolisme et les
maladies inflammatoires.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
966.2 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2872.7 +1.3%
DAX 30 ß
7471.4 +0.5%
SMI ß
6211.1 +0.5%
SMIM ß
1327.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2844.5 +0.4%
FTSE 100 ß
6054.5 +0.8%
SPI ß
5710.2 +0.5%
Dow Jones ß
12716.3 +0.7%
CAC 40 ß
3979.9 +0.4%
Nikkei 225 ∂
10071.1 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.35 21.81 23.97 18.34
Actelion N 41.39 40.75 57.95 38.20
Adecco N 55.65 55.20 67.00 45.44
CS Group N 32.40 32.55 50.95 31.34
Holcim N 62.10 61.90 79.95 59.65
Julius Baer N 35.33 34.94 45.17 30.01
Lonza Group N 66.65 65.85 90.95 60.65
Nestlé N 52.80 52.60 56.90 48.92
Novartis N 52.15 51.60 58.35 47.61
Richemont P 57.40 56.35 57.75 35.50
Roche BJ 137.90 138.00 159.60 124.40
SGS N 1631.00 1612.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 438.60 434.70 443.70 291.80
Swiss Re N 47.85 48.03 51.35 44.44
Swisscom N 384.60 382.20 433.50 363.10
Syngenta N 286.40 284.50 324.30 222.00
Synthes N 148.30 148.00 155.70 109.30
Transocean N 52.40 53.40 79.95 46.54
UBS N 15.15 15.20 19.13 13.94
Zurich FS N 208.80 208.60 275.00 202.80

Bâloise n 86.40 85.80 103.60 73.40
BCVs p 750.00 754.50 755.00 663.00
BVZ Holding n 425.00 438.50 460.00 400.00
Clariant n 16.00 15.96 19.93 12.20
Forbo n 653.50 651.00 727.50 436.25
Galenica n 559.00 551.50 597.00 395.25
GAM n 13.70 13.20 18.85 11.25
Geberit n 201.40 199.90 219.90 159.10
Givaudan n 881.50 880.00 1062.00 861.50
Helvetia n 361.25 362.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 123.60 123.90 139.10 102.00
Logitech n 9.18 9.17 37.90 8.48
Pargesa Hold p 77.60 75.95 90.95 64.65
Petroplus n 11.90 11.95 18.10 9.12
Publigroupe n 150.20 154.90 163.00 90.00
Rieter n 227.00 226.90 403.00 204.30
Schindler n 103.20 103.60 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.65 78.50 137.40 76.05
Sulzer n 141.00 140.50 158.50 97.00
Swiss Life n 140.00 138.90 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.84 57.17 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 51.82 52.50 59.93 43.45
Chevron ($) 106.42 105.08 109.94 66.86
Danone (€) 52.60 51.53 52.94 41.00
Exxon Mobil ($) 82.01 81.57 88.23 56.79
General Elec ($) 19.35 19.05 21.65 13.81
Hsbc Hold(£) 624.60 625.50 747.20 595.20
IBM ($) 176.54 177.71 177.76 122.18
ING Groep (€) 8.51 8.46 9.50 5.95

Merck (€) 77.55 75.50 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.70 26.33 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.52 4.40 8.48 4.03
Siemens (€) 95.40 95.25 99.35 70.06
Sony (JPY) 2196.00 2193.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 70.00d 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 18.70 18.75 22.07 16.40
VW (€) 134.44 132.61 132.89 68.16
Wal-Mart St ($) 54.56 53.72 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 ...................130.31 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........115.86 .............................0.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.05 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv MT USD B........ 141.70 .............................1.0
(LU) Bond Inv CHF B ................ 124.56 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.26 .............................0.3
(LU) Bond Inv GBP B ...................89.31 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv USD B ................152.53 .............................1.7
(LU) Bond Inv Int’l B ..................98.75 ...........................-6.2

(CH) BF Conv Int’l A .....................93.53 ...........................-4.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.77 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.70 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.97 ............................. 3.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........106.41 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.66 .............................2.9
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..........101.19 .............................0.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........101.61 .............................0.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 102.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.33 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.23 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................86.92 ............................-1.1
(CH) EF Continent Europe ....... 115.93 ........................... -1.2
(CH) EF Euroland A ................... 102.94 .............................2.8
(LU) EF Top Div Eur B ............... 100.63 ............................. 1.3
(LU) EF Sel N. America B ......... 131.61 .............................8.1
(CH) EF Emerging Mkts A ........225.71 .............................0.5
(CH) EF Tiger A...............................99.25 ...........................-0.9
(CH) EF Japan A ....................... 4493.00 ............................-3.6
(CH) EF Switzerland .................. 257.74 ...........................-2.2
(CH) EF SMC Switzerland A ....379.23 ............................-5.5
(CH) EF Gold ................................1417.77 ............................ -7.8
(LU) EF Innov Leaders .............160.66 ...........................-0.0
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.69 ...........................-4.0
(CH) SPI Index Fund A ................85.43 ........................... -1.8
(LU) PF Income B ....................... 127.77 ...........................-0.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.40 ........................... -3.8
(LU) PF Yield B............................. 149.13 ........................... -1.8
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.66 .............................0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.55 ........................... -1.7
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.16 .............................0.0
(LU) PF Balanced B....................169.48 ........................... -2.3
(LU) PF Balanced EUR B ......... 121.22 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................151.07 ........................... -2.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.31 .............................0.1
(LU) PF Growth B ......................205.09 ............................-3.1
(LU) PF Growth EUR B .............. 111.07 .............................0.3
(LU) PF Equity B .........................220.36 ...........................-4.5
(CH) RE Fund Ifca ....................... 113.10 ........................... -2.9
(CH) Comm Sel Fund A .............92.59 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.25 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.70 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................158.45 ........................... -1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.35 .........96.65
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 ......103.45

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.95 ........................ 0.92
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.67 ........................ 1.64
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.18 .........................2.17
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.97 ........................ 2.93
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.30 .........................3.25
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.15 ..........................3.10

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1936 1.2238 1.177 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8354 0.856 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.336 1.3696 1.292 1.398 0.715 GBP
Dollar canadien (1) 0.8722 0.8938 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.0279 1.0533 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1522 13.482 12.67 13.95 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1526.65 1530.65 36.27 36.47 1724 1749
 Kg/CHF 41382 41632 981.6 993.6 46652 47652
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

640 commandes nettes pour Airbus:
au premier semestre qui doit livrer
le total record de 3934 appareil

Les prix à la consommation se sont repliés
en Suisse au mois de juin de 0,2% par
rapport à mai. En rythme annuel, l’inflation
s’est toutefois accélérée à 0,6%, contre
0,4% en mai, a indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique (OFS). Le recul sur un mois
de l’indice des prix à la consommation
résulte surtout de la baisse des prix des
produits pétroliers, qui a atteint 2,7%, ainsi
que des premiers prix soldés dans
l’habillement. D’une manière générale, les

prix sont restés stables par rapport au mois précédent pour les
produits du pays et ont fléchi de 0,1% pour les produits importés. En
rythme annuel, les premiers ont par contre renchéri de 0,8% en
moyenne, alors que l’indice des produits importés est resté inchangé.
Dans les transports, il affiche un recul de 0,9%, en raison des baisses
de prix de l’essence (-3%) et du diesel (-2,6%) ainsi que des prix des
transports aériens. L’indice des prix des groupes loisirs et culture a
reculé de 0,3%, et celui du logement et énergie de 0,2%, sous l’effet
de la baisse des prix du mazout (-2,5%). Les prix dans l’alimentation
et boissons non alcoolisées ont en revanche progressé de 0,4%, en
raison de hausses saisonnières pour certains produits.�ATS

CONJONCTURE
Les prix à la consommation apparaissent
en léger repli pour le mois de juin
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MÉTALLURGIE Martin Hellweg, nouveau président du conseil d’administration
du groupe métallurgique est peu enthousiaste face à la situation.

Swissmetal va licencier jusqu’à
290 personnes à Dornach

En proie à de graves problè-
mes de liquidité, Swissmetal
envisage de licencier 290 em-
ployés sur son site de Dornach
(SO), à l’arrêt depuis lundi
faute de matières premières. Le
groupe métallurgique poursuit
les discussions avec les ban-
ques, mais doute d’une solution
favorable.

Martin Hellweg, nouveau
président du conseil d’adminis-
tration et ex-patron du groupe
spécialisé dans les produits en
cuivre et alliages cuivreux, s’est
montré pessimiste sur l’avenir
de Swissmetal lors d’une confé-
rence de presse convoquée hier
après-midi dans l’urgence. Les
banquiers ne font plus con-
fiance à Swissmetal et les chan-
ces de sauver totalement le
groupe sont minces.

L’entreprise, qui emploie ac-
tuellement 626 personnes à
plein-temps, ne pourra s’en sor-
tir que grâce à l’intervention
d’un «chevalier blanc», a déclaré
Martin Hellweg, mandaté par
l’investisseur principal, le fonds
d’investissement Laxey. Mais il y
a peu d’espoir qu’une telle solu-
tion aboutisse, selon lui. Swiss-
metal cherche en effet des in-
vestisseurs depuis des mois en
vain.

Le plan B serait de ne préser-
ver qu’une partie du groupe.
Dans ce cas, tous les partenai-
res devront mettre du sien, a-t-
il dit. Les négociations avec les
banques battent leur plein. Ces
dernières attendent toujours
que la direction leur remette
un plan favorable. Les fournis-
seurs et les clients sont aussi
sollicités et toutes les options
sont examinées.

Dornach mis à mal
Dornach est le site du groupe

qui perd le plus d’argent, raison
des mesures prises par les ban-
ques et la direction. Si Swiss-
metal venait à licencier 290
personnes, il n’y resterait plus

que 40 emplois. La saisie des ré-
serves de cuivre, décidée lundi
par une banque créancière,
n’est toujours pas levée. En re-
vanche, les banques ont accepté
le maintien du fonctionnement
de l’usine Boillat à Reconvilier
pour l’instant, a dit Mar-
tin Hellweg. Celle-ci emploie
120 personnes.

L’usine de Lüdenscheid dans
le sud de l’Allemagne est finan-
cée différemment des deux si-
tes helvétiques. Elle n’est donc
pas concernée par les mesures
actuelles.

Syndicats consultés
Swissmetal va engager une

procédure de consultation avec
le comité du personnel et les
syndicats pour discuter de son
plan de licenciement collectif.
Réunis en assemblée plus tôt
dans la journée, quelque 150
employés de Dornach ont man-

daté le syndicat Unia pour me-
ner ces discussions.

De son côté, Unia refuse caté-
goriquement les licenciements,
tout comme les arguments les
justifiant. Le syndicat se de-
mande pourquoi Swissmetal
n’a pas cherché à temps des so-
lutions pour éviter la catastro-
phe actuelle et «depuis quand
les banques ont la priorité sur les
travailleurs», écrit-il en dénon-
çant «l’incompétence» des ac-
tionnaires et des dirigeants.

Explications demandées
Unia demande à la direction

du groupe métallurgique de
tout faire pour maintenir la
production et les emplois sur le
site soleurois. Il demande en-
core au gouvernement soleu-
rois d’intervenir et de convo-
quer une table ronde avec les
syndicats, le personnel et la di-
rection du groupe.

Le syndicat regrette que
Swissmetal ne donne aucune
explication précise sur la situa-
tion actuelle. Interrogé lors de
la conférence de presse, Martin
Hellweg n’a pas voulu chiffrer
l’endettement actuel du
groupe.

Unia est convaincu que les
emplois pourraient être main-
tenus si la direction de Swiss-
metal «arrêtait le chaos qu’elle a
elle-même engendré». Selon lui,
une réduction de l’horaire de
travail permettrait de surmon-
ter la crise actuelle.

L’entreprise se débat depuis
des années dans les problèmes
financiers. A la fin 2010, Swiss-
metal ne disposait plus de liqui-
dités que pour 1,9 million de
francs.

Les comptes de l’entreprise
font notamment état d’un cré-
dit bancaire de près de 25 mil-
lions.� ATS

Swissmetal annonce qu’il envisage de licencier jusqu’à 290 employés à Dornach mais promet cependant
d’examiner toutes les options permettant de maintenir totalement ou partiellement le site. KEYSTONE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



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

Fermé le lundi

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

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

RABAIS PERMANENT SUR TOUS LES PRIX OFFICIELS FOURNISSEURS

%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%

SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

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

SOLDESS
Bon 10%
sauf sur prix nets et offres

spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30

tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63

www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch

Pour les collectionneurs et les modélistes:

le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions,

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

SOLDESS
SOLDES

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

MIEUX QUE DES SOLDES...

des prix corrects sur des articles

de qualité, toute l’année!

Par exemple:

Voilier télécommandé

complet prêt à naviguer

dès Fr. 129.90

Bâteau à moteur
complet prêt à naviguer

dès Fr. 199.90

�
��

�
�

� �
�

�

�
�

NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO D’ÉTÉ
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Depuis 112 ans, la CSS est synonyme de
qualité. 1,78 million de clients se laissent
convaincre quotidiennement par ses pro-
duits et prestations de services. Pour vous
aussi, il y a de bonnes raisons de vous assurer
à la CSS.

Compétence spécialisée et proximité avec
le client
Peu importe où et comment – il y a de nom-
breuses possibilités d’entrer en contact avec
le Groupe CSS. 300 conseillères et conseil-
lers de vente répartis dans quelque 120 sites
en Suisse s’occupent personnellement des
assurés qui ont des questions sur la meilleure
couverture d’assurance possible.
La Serviceline, le Contact Center de la CSS,
peut être jointe les jours ouvrables de 8 heu-
res à 18 heures au numéro 0844 277 277. Les
clientes et les clients y obtiennent des répon-
ses aux questions concernant les prestations
et les décomptes.

Diversité des produits
Le Groupe CSS met tout en œuvre pour pro-
poser à chaque client une solution d’assur-
ance complète qui lui correspond. Son offre
comprend toute une série de modèles alter-
natifs d’assurance. Avec l’assurance du mé-
decin de famille Profit, l’assurance Cabinets
de santé ou l’assurance Callmed, il est pos-
sible de réduire la prime sans pertes de pres-
tations. Seule différence: en cas de maladie,
il faut toujours prendre contact en premier
lieu avec le médecin de famille ou le réseau
de médecins ou demander un conseil médi-
cal par téléphone.

Conseil et suivi médicaux
Le Groupe CSS se préoccupe de la santé de
ses assurés. Toute une série de prestations de
services sont à disposition gratuitement en
cas de maladie. Via le conseil médical par té-
léphone, tous les assurés obtiennent des
renseignements médicaux de la part de pro-
fessionnels 24 h sur 24. Cette offre n’est pas
seulement disponible en Suisse, mais peut
aussi être utilisée depuis l’étranger. Les mé-
decins de Medgate sont toujours à dispositi-
on au numéro +41 (0)58 277 77 77 pour des
questions d’ordre général et en cas d’urgence.

De bonnes raisons pour
choisir la CSS Assurance Assurance

Nos produits vous intéressent-ils ou voulez-vous en savoir plus sur
les prestations de services de la CSS Assurance? Visitez notre
site Web www.css.ch ou passez à l’agence CSS proche de chez vous:

Fully 058 277 78 70 info.fully@css.ch
Montana 058 277 78 65 info.montana@css.ch
Martigny 058 277 79 00 info.martigny@css.ch
Monthey 058 277 78 00 info.monthey@css.ch
Sierre 058 277 79 10 info.sierre@css.ch
Sion 058 277 79 70 info.sion@css.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

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-626591

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-626096

INSTITUT
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki,
stone thérapie.

Ch. des Collines 2 b,
1er étage.

Tél. 076 376 86 80.
036-625374

Consultations
Soins

19h Who’s next?
Du jazz tendance manouche... improvisé

20h Les grimages de la Troupe Frimousse
Pour transporter vos enfants dans un autre monde

21h Rositango Trio
L’esprit tango «Made in Argentina»

Organisé par

couleurpavé
www.couleurpave.ch

Concerts gratuits

Arts de rue

Petite restauration

Terrasse&espace cosy

Ce soir, dès 19hSIERRE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
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PRIX EN HAUSSE L’aide directe au secteur à loyer modéré reste gelée.

Le Conseil fédéral reste de marbre
BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ - LE COURRIER

L’ardoiseest toujoursplus lourde
pour les locataires suisses, en par-
ticulier dans les villes frappées par
la pénurie. Entre 1993 et 2010,
l’indice des loyers a progressé de
25%, tandis que les salaires réels
n’étaient majorés que de 7%. «La
situation est critique pour les ména-
ges à bas et moyen revenu», admet-
tait en janvier dernier le Conseil
fédéral en réponse à une interpel-
lation socialiste. Le Gouverne-
mentrechignepourtantàprendre
desmesures, tantdansledomaine
du droit du bail que de la cons-
truction de logements.

La loi fédérale sur le logement
prévoyait un système de prêts
sans intérêt pour encourager la
création d’appartements à loyer
modéré. Mais il n’a jamais vu le
jour. Dès l’entrée en vigueur de la
loi, en 2003, le Conseil fédéral dé-
cidait de geler cette aide directe
aux investisseurs pour des raisons
d’économies. En 2007, elle a été
carrément abandonnée.

Un instrument délaissé
Un changement de cap n’est pas

à l’ordre du jour, indique Ernst
Hauri, directeur de l’Office fédéral
du logement, qui relève une cer-
taine contradiction entre le cons-
tat du Conseil fédéral et le refus de
débloquer des moyens supplé-
mentaires. Le système des prêts
sans intérêt est «un instrument qui
pourraitavoirdeseffets,car ilpermet

d’abaisser le prix des loyers pour les
gensquiontdelapeinesur lemarché
du logement», plaide-t-il.

La Confédération se limite à des
aides indirectes à la construction
de logements bon marché. Elle
cautionne les emprunts contrac-
tés par des maîtres d’ouvrage d’uti-
lité publique, comme les coopéra-
tives.L’Etatnepasseréellementàla
caisse que si l’entreprise fait dé-
faut, ce qui ne s’est jamais produit
jusqu’ici.

De décembre 2003 à juin 2009,
15 100 logements ont été créés sur
cettebase.Lagarantied’emprunta
permis de proposer des loyers 6%
moins cher. Un nouveau crédit-ca-
dre de 1,4 milliard pour la période
2011-2015 a été voté par le parle-
ment. Les coopératives d’habita-
tionbénéficientdecoupsdepouce
de certaines communes, comme à
Zurich, où elles représentent plus
de 20% du parc locatif.

Blocage politique
Du côté du droit du bail, les vel-

léités de modification se heurtent
pour l’heure à un blocage politi-
que. Depuis l’échec de la dernière
révision, en septembre 2010, les
fronts sont figés. La réforme pré-
voyait de calquer l’évolution des
loyers non plus sur le taux hypo-
thécaire, mais sur l’indice des prix
à la consommation. Elle a été en-
terrée pour quelques voix par le
Conseil national.

Le Conseil fédéral refuse donc
de toucher au droit du bail pour
endiguer la montée des prix.

Même une mesure aussi modeste
que la notification systématique
du loyer initial au nouveau loca-
taire ne trouve pas grâce à ses
yeux. Le gouvernement l’a dit le
25 mai dernier en réponse à une
interpellation de la conseillère na-
tionale Marina Carobbio Guscetti

(PS /TI), présidente de l’Associa-
tion suisse des locataires (Asloca).

La communication du loyer ini-
tial facilite lacontestationdesaug-
mentations, souvent considéra-
bles lors de changements de
locataires. A l’heure actuelle, seuls
six cantons ont rendu cette infor-

mation obligatoire en cas de pé-
nurie: Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Zoug et Nidwald.

Marina Carobbio demandait
aussi au gouvernement d’inter-
direlesmajorationsdeloyerconsé-
cutives à un changement de pro-
priétaire, fréquentes en Suisse
alémanique. Mais le Conseil fédé-
ral n’entend pas repêcher cette
mesure, qui avait sombré avec la
révision.«Sionlareprendsanscon-
trepartie, les bailleurs monteront au
créneau», explique Ernst Hauri.

Contrôle des loyers
Nombre de propriétaires profi-

tent de la pénurie de logements
dans les villes pour optimiser leurs
gains. Sur l’Arc lémanique, le loyer
des appartements vacants a aug-
menté de 60 à 80% durant ces dix
dernières années, selon le cabinet
Wüest & Partner.

Pour Carlo Sommaruga, secré-
taire général de l’Asloca romande
et conseiller national (PS /GE), la
solution idéale serait d’instituer un
contrôle systématique de l’Etat sur

les loyers. Mais le socialiste ne se
fait pas d’illusions: vouée à l’échec
au parlement, une telle proposi-
tion serait aussi rejetée par le peu-
ple. «La conscience d’appartenir à la
classe des locataires peut unique-
ment se construire dans les zones ur-
baines», analyse-t-il.

Autre clivage: l’idée a de la peine
à passer outre-Sarine, même par-
mi les défenseurs des locataires.
Présidente de l’Asloca alémanique,
la conseillère nationale Anita Tha-
nei (PS /ZH) indique prudem-
ment qu’elle pourrait «vivre avec»
un contrôle des loyers par l’Etat.
Les milieux immobiliers sont évi-
demment allergiques à une telle
entorse à la «liberté contractuelle»,
commelesoulignelesecrétairegé-
néral de la Fédération romande
immobilière (FRI), Olivier Feller.

Président de la FRI, Christian
Blandenierestimequelameilleure
manière de freiner la hausse des
loyers est de construire davantage.
«Avec la loi du marché, les prix bais-
seront»,prédit-il,enappelantàune
«simplification des procédures».�

Entre 1993 et 2010, l’indice des loyers a progressé de 25%, tandis que les salaires réels n’étaient majorés que de 7%. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’aménagement du territoire peut être
un instrument pour combattre la pénurie
et la cherté des loyers. La ville de Zoug,
confrontée à une envolée des prix de l’of-
fre, a fixé en 2010 des zones spéciales où
50% de la surface construite est réservée à
des logements à loyer modéré.

«C’est une des mesures envisageables», es-
time Ernst Hauri, directeur de l’Office fé-
déral du logement. «Il faut la tester pour
voir si c’est la bonne solution. Mais la Confé-
dération n’a pas la compétence de l’impo-
ser.» En réponse à un postulat de la con-
seillère nationale Marina Carobbio
Guscetti (PS/TI), le Conseil fédéral s’est
dit prêt à rédiger un rapport sur l’impact

d’un tel outil. Mais il ne faut pas s’attendre
à ce que Berne édicte de nouvelles mesu-
res. «La volonté politique ne va pas jusque-
là», lâche Ernst Hauri.

Dans le canton de Vaud, le Conseil
d’Etat a annoncé en mars dernier son in-
tention de permettre aux communes d’ex-
proprier les détenteurs de terrains cons-
tructibles non utilisés afin de lutter contre
la thésaurisation du sol. Face à la levée de
boucliers des partis de droite et des mi-
lieux immobiliers, il a édulcoré son projet,
qui a été mis en consultation mardi. Les
communes ne pourront forcer les pro-
priétaires à leur vendre des terrains que
dans le cadre d’une révision de leur plan

d’affectation. Elles auront en outre la pos-
sibilité de fixer des quotas de logements à
loyer modéré, comme l’a fait la ville de
Zoug. En définitive, l’efficacité de ces me-
sures dépendra largement de la volonté
politique des communes.

Le canton de Genève a quant à lui lancé
la chasse aux zones villas. Le nouveau plan
directeur prévoit de densifier la périphé-
rie de la ville pour y loger 100 000 nou-
veaux habitants d’ici à 2030. Mais ce pro-
jet se heurte à l’opposition des petits
propriétaires installés dans la zone.

Entre 1984 et 2010, quelque 9000 loge-
ments ont été construits après déclasse-
ment de zones villas.�MRO

Lutte pour la maîtrise du territoire

Leprojetdehausseduprixde la
vignette autoroutière suscite des
avis partagés. La proposition du
Conseil fédéral divise même au
sein de ses partisans: certains
préféreraient en fait une aug-
mentation du prix de l’essence.

La Confédération prévoit dès
2014 des dépenses supplémen-
taires annuelles de 305 millions
en raison de l’extension du ré-
seau des routes nationales. Ce
qui implique des coûts d’entre-
tien et d’exploitation qui étaient
alors à la charge des cantons.

Le Conseil fédéral veut couvrir
ces frais via des paiements com-
pensatoires des cantons. Ces
derniers ont négocié un com-

promis limitant leur contribu-
tion annuelle à 30 millions. La
Confédération ne souhaite pas
passer à la caisse pour le solde de
la facture et demande donc aux
usagers des autoroutes de met-
tre la main au porte-monnaie.

Comme d’autres organismes,
le Touring Club Suisse estime
qu’une vignette à 100 fr. est trop
chère. L’organisation critique le
fait qu’un «litige de compétence
entre la Confédération et les can-
tons soit réglé sur le dos des auto-
mobilistes».

Par contre, la Conférence des
directeurs cantonaux des finan-
ces, au même titre que le PS, sa-
lue cette proposition.� ATS

PRIX Beaucoup jugent trop élevée la hausse à 100 francs.

La vignette autoroutière divise

Berne demande aux usagers
des autoroutes de mettre la main
au porte-monnaie. CHRISTIAN GALLEY

FRIBOURG

Nouvelle brasserie lancée
Des employés de Cardinal et

Unia lancent un concept de nou-
velle brasserie à Fribourg, pres-
que une année après l’annonce
de la fermeture de cette brasserie
à Fribourg. «Pas question de faire
une nouvelle Cardinal», avertit
d’emblée le secrétaire régional
d’Unia Fribourg Armand Jaquier.
Cardinal, ce sont 450 000 hecto-
litres de bière par an, le concept
présenté en prévoit 20 000.

C’est plus qu’une micro-brasse-
rie, mais ce n’est pas une produc-
tion de masse. Le but visé est une
petite production de qualité né-
cessitant un terrain de 1500 mè-
tres carrés (contre les 53 000 du
site Cardinal) dans la région fri-
bourgeoise et occupant une

quinzaine de personnes (contre
75 à 220 ayant travaillé sur le site
Cardinal).

Le concept élaboré par un ingé-
nieur du domaine brassicole et
un maître brasseur prévoit un in-
vestissement de base, hors im-
mobilier, de 6,7 millions de
francs. Selon Armand Jaquier, il
est prématuré de parler de la
formeque lasociétéàcréerpren-
draoulenomquepourraitporter
la nouvelle bière.

L’objectif n’est pas de produire
une bière «étatique»: «le projet
devra vivre par lui-même». Mais
le président de la commission du
personnel de Cardinal René Fra-
gnière et Unia attendent un sou-
tien des autorités.� ATS

LAUSANNE
Faussaires
condamnés
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier à
des peines fermes de 18 et 24
mois de prison trois des
faussaires qui ont écoulé en
Suisse une centaine de faux
tableaux.� ATS

DÉTENUS DANGEREUX
Sorties supprimées
Conséquence de la récente
cavale d’un violeur et assassin
dans le Jura vaudois, le canton de
Berne supprime provisoirement
toutes les sorties accompagnées
et congés pour les détenus
internés ou dangereux. Il met la
faute sur les Neuchâtelois.� ATS



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

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

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

LLYANA

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

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Quelques exemples. Consultez notre site Internet pour visualiser la liste détaillée des véhicules.

Classe E 350 CGI Blue Efficiency Limousine 10’000 km 24.03.09 CHF 105’500.- CHF 66’900.-

Classe E 250 CDI Blue Efficiency Break 10’000 km 22.07.10 CHF 92’500.- CHF 64’900.-

Classe E 350 CGI Blue Efficiency Coupé 12’000 km 29.05.09 CHF 87’600.- CHF 56’900.-

Classe E 250 CGI Blue Efficiency Cabriolet 3’000 km 21.04.11 CHF 99’120.- CHF 78’900.-

Modèles Km Mise en circ. Prix catalogue Prix net

LaTour-de-Peilz -Tél. 0219770505Aigle -Tél. 0244680454

Voyance

Tourisme et vacances

A acheter camions
à beau prix pour l’exportation,

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

Paiement cash

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

6-
62

35
84

Véhicules automobiles

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

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

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

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

Carte enfants

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Menu du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

Du 1er juillet au 4 septembre 2011

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

Sur la route du col du Sanetsch,
à 20 minutes de Sion

Tél. 027 346 19 03 – Fermé lundi/mardi

Restaurant Beau-Site
Nos spéciales (réservation svp)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.––
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50
Vendredi soir: fondue tomate Fr. 16.50

Et toujours notre carte:
Côte de bœuf sur ardoise,

polenta des mayens, tartare de bœuf,
costines, bourguignonne,

rognons de veau, etc.

Bernard Philippe
Restaurant Le Carrefour

1936 Verbier – Tél. 027 771 55 55

Restaurant et terrasses
Le Carrefour – Verbier

Cuisine soignée et gourmande de saison
Proposition journalière de poissons

Spécialités de champignons frais
Nos légendaires röstis et viandes rouges sur ardoise

Alt. 1750 m, au-dessus de Verbier
Terrasses fleuries et vue sur le massif du Mont-Blanc
Ouvert midi et soir tous les jours en juillet et août
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CHINE Les scandales alimentaires se multiplient et menacent la stabilité sociale du pays.

Les Chinois ont mal à leur alimentation
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE - LE FIGARO

Une plaisanterie fait fureur sur
internet en Chine. On aime dire
que, ces dernières années, les ci-
toyens chinois ont fait d’énor-
mes progrès en chimie, grâce
aux scandales de sécurité ali-
mentaire. Qu’ils ont appris sur
la paraffine avec le riz toxique,
sur le clenbutérol avec la viande
de porc «améliorée», sur le cy-
clamate de sodium avec les hari-
cots secs. Et la liste est longue.

A côté des problèmes d’expro-
priation, les scandales de sécuri-
té alimentaire ont fini par deve-
nir l’une des principales causes
de colère publique. Au point de
sérieusement inquiéter les au-
torités, qui y voient une menace
pour la stabilité sociale.

Ces dangereuses libertés pri-
ses avec la santé publique revê-
tent parfois un tour presque co-
casse. Le mois dernier, des
parterres de pastèques se sont
transformés en véritables
champs de mines, quand elles
ont littéralement explosé en sé-
rie, après avoir été semble-t-il
arrosées avec un produit chimi-
que permettant d’augmenter
leur taille…

Pains toxiques
L’un des derniers scandales –

des pains à la vapeur toxiques –,
a fait du bruit, parce qu’il avait
pour cadre Shanghaï, vitrine
économique du pays, et non
une province reculée. La télévi-
sion officielle CCTV a montré
que les produits étaient pour-
tant bien marqués du sceau du
contrôle qualité national. Mais
que les inspecteurs n’allaient ja-
mais plus loin que le bureau des
cadres de l’usine.

L’affaire la plus spectaculaire
reste celle du lait contaminé par
la mélamine, en 2008, qui a
causé la mort d’au moins six bé-
bés et rendu malades quelque
300 000 autres. Dans la Chine

de l’enfant unique, l’ire avait été
immense.

Lait empoisonné
La course au profit rapide fait

perdre toute retenue ou pru-
dence. Et la répression de ces
fraudes potentiellement crimi-
nelles ne semble pas dissuasive.
Trois ans après ce retentissant
scandale du lait, et après des
condamnations à mort et l’exé-
cution de deux responsables, la
police vient de découvrir 26
tonnes de lait contaminé avec le
même produit chez un fabri-
cant de glaces du sud de la
Chine.

En mars, trois enfants sont
morts après avoir bu du lait em-
poisonné cette fois-ci par des ni-
trates. Pékin a alors annoncé
qu’au moins 20% des entrepri-

ses laitières du pays pourraient
perdre leur licence.

«Déclin moral»
Le premier ministre Wen Jia-

bao a récemment reconnu que
ces scandales alimentaires
étaient l’inquiétant symptôme
d’un «déclin moral» et d’une
«perte d’intégrité» ayant atteint
un niveau très sérieux. Et plus
largement, risquaient de nour-
rir le «doute» de la population
sur l’efficacité du Parti pour la
protéger.

«Le gouvernement s’attaque sé-
rieusement au problème, mais il
est immense», estime le profes-
seur Wang Shiping, de l’Univer-
sité de l’agriculture. «Il y a des
millions d’entrepreneurs peu in-
formés, de la corruption bien sûr,
mais aussi trop d’administrations

qui agissent sans cohérence et
sont actives quand il y a des reve-
nus à tirer mais absentes dès qu’il
faut prendre des responsabilités.»

Jusqu’à la peine de mort
En février dernier, le Conseil

d’Etat (le gouvernement chi-
nois) a mis sur pied un «comité
de sécurité alimentaire», sous
l’autorité du vice-premier mi-
nistre Li Keqiang, donné
comme successeur de Wen Jia-
bao en 2012. Une loi sur la sécu-
rité alimentaire a été promul-
guée en 2009, prévoyant des
amendes allant jusqu’à dix fois
la valeur des produits incrimi-
nés, et la perte de licence pour
les cas sérieux. Mais devant la
gravité de la situation, les sanc-
tions sont montées de plusieurs
crans.

Le mois dernier, la Cour su-
prême chinoise a ordonné aux
juges de tout le pays de durcir
les sentences, avec de longues
peines de prison, pour les ca-
dres corrompus comme pour
les fabricants. Incitant même à
infliger la peine de mort pour
les empoisonnements ayant fait
des victimes.

La toute-puissance des cadres
locaux et leurs accointances
avec les industriels, sans vérita-
bles contre-pouvoirs, limite les
effets de l’arsenal répressif. Une
évidence que les dirigeants
communistes ont fini eux-mê-
mes par reconnaître, puisqu’ils
viennent d’appeler à plus de «li-
berté de la presse» pour la cou-
verture des problèmes de sécuri-
té alimentaire. Sur ce sujet, et
celui-là seulement.�

Les Chinois ont de plus en plus de mal à trouver des aliments sains dans leur pays. KEYSTONE

EN IMAGE

PAYS-BAS
Effondrement fatal. Une personne est morte et quatorze autres blessées hier dans l’effondrement
du toit du stade du FC Twente, à Enschede (est). Selon la police, l’accident pourrait être lié à des travaux
d’agrandissement exécutés sur le site. «Un grand nombre de personnes se sont retrouvées coincées et
il y a un mort», a déclaré le maire Peter den Oudsten. En outre, deux blessés sont dans un état grave et
les secours vérifient qu’il n’y a plus personne sous les décombres. Des témoins ont vu des ouvriers
partir en courant au moment où une partie du toit s’effondrait.� ATS-REUTERS

KEYSTONE

BELGIQUE

Nouveau blocage politique
La crise politique, qui paralyse

depuis plus d’un an la Belgique,
s’est aggravée hier avec le rejet
par les indépendantistes fla-
mands d’un projet de compromis
sur l’avenir du pays. Cette situa-
tion risque d’ouvrir la voie à de
nouvelles élections au péril de
l’unité du pays.

Le parti N-VA de Bart De Wever,
nationaliste et libéral en matière
économique, a repoussé une of-
fre de la dernière chance qui au-
rait permis de relancer les négo-
ciations sur la formation d’un
gouvernement en Belgique et de
sortir le pays de la plus longue
crise politique de son histoire.

L’Alliance néo-flamande, pre-
mier parti au Parlement belge, a
jugé insuffisantes les proposi-
tions du premier ministre pres-
senti et chef de file des socialistes
francophones, Elio Di Rupo.
«Avec la meilleure volonté du
monde, je ne crois pas que des négo-
ciations sur la base de cette note
peuvent mener à un succès», a dé-
claré Bart De Wever.

Le président du Parti socialiste
(PS), le principal parti côté fran-
cophone, avait mis lundi sur la
table un programme gouverne-
mental de rigueur budgétaire et
un projet de réforme institution-
nelle prévoyant un renforce-
ment de l’autonomie des régions
belges, pour répondre aux reven-
dications des Flamands.

La crise politique belge est due
à des divergences profondes sur
l’avenir du pays, entre une Flan-
dre qui réclame une autonomie
poussée et des francophones in-
quiets d’un éclatement du
royaume.

Elle a éclaté en 2007 entre les
deux grandes communautés na-
tionales, franchissant un palier
l’an dernier du fait de l’incapaci-
té des partis à former un gouver-
nement après les élections anti-
cipées du 13 juin 2010.

Depuis le pays est gouverné par
un cabinet chargé d’expédier les
«affaires courantes», battant un
record mondial en la matière.
�ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
Les rebelles avancent
Les rebelles libyens progressent
vers Tripoli. Ils s’avancent de deux
côtés, à partir des montagnes du
sud et de l’enclave côtière de
Misrata, soutenus par des
frappes de l’Otan sur les positions
loyalistes. Ban Ki-moon,
secrétaire général de l’ONU, a
invité le colonel Mouammar
Kadhafi à négocier. Il a également
souhaité que la communauté
internationale soit plus unie.�
ATS-AFP-REUTERS

AFGHANISTAN
Bavure de l’Otan
Au moins treize civils afghans ont
été tués dans un bombardement
aérien de l’Otan sur une maison
de la province orientale de Khost,
ont annoncé hier les services du
gouverneur. Au moins 14 policiers
ont par ailleurs été tués dans
deux explosions séparées de
mines artisanales, dans les
provinces du nord et du sud. De
son côté, le Canada, qui comptait
3000 soldats en Afghanistan, a
officiellement mis un terme à sa
mission de combat dans le pays.
� ATS-AFP-REUTERS

TERRORISME
Membre de l’ETA ar-
rêté à Cambridge
La police britannique a arrêté hier
à Cambridge un membre
présumé de l’organisation
séparatiste basque armée ETA.
Eneko Gogeaskoetxea
Arronategui (44 ans) était
recherché pour «terrorisme» et
«dans le cadre d’une enquête sur
la tentative d’assassinat du roi
d’Espagne» en 1997.� ATS-AFP.

YÉMEN
Dix soldats tués
Dix soldats yéménites ont été
tués mercredi soir dans une em-
buscade tendue par des mem-
bres présumés d’Al-Qaïda dans le
sud du Yémen. Des hommes ar-
més faisant partie d’Al-Qaïda ont
ouvert le feu sur un véhicule qui
transportait dix soldats en civil au
nord de la ville de Loder, bastion
du réseau extrémiste.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Murdoch ferme
«News of the World»
James Murdoch, fils du magnat
des médias Rupert Murdoch, a
décidé de fermer le tabloïd domi-
nical britannique «News of the
World». Le titre était au cœur d’un
retentissant scandale d’écoutes té-
léphoniques.� ATS-AFP

BANQUE CENTRALE
La BCE inflexible
avec la Grèce
La Banque centrale
européenne (BCE), qui a relevé
son taux directeur hier, s’est
montrée inflexible avec la
Grèce, refusant de donner son
aval à toute solution pouvant
s’apparenter à un défaut de
paiement de ce pays, alors
que marchés et économistes
jugent inéluctable une
restructuration de la dette
abyssale grecque. Le crise de
la Grèce a relégué la hausse
du taux directeur de la BCE au
second plan, celui-ci a été
relevé à 1,50%, contre 1,25%
précédemment.� ATS-AFP



Sur lesroutes françaises,unNor-
végien peut en cacher un autre. Si
cen’estThorHushovd,toujoursen
jaune et 3e du sprint, hier, c’est
donc Edvald Boassen Hagen qui a
surpris ses pairs sur la ligne à Li-
sieux, là où quelques sprinters –
Cavendish, notamment – ont sé-
ché dans la bosse, à trois kilomè-
tres de l’arrivée. Le Norvégien pré-
cède Goss et Hushovd, donc.
«C’est magnifique», lâche le vain-

queur. «Je suis le premier surpris
parcesuccès.Certes,onditquej’ai
du talent. Mais c’est bien de le dé-
montrer.» Du talent, ce Norvé-
gien de 24 ans en a incontestable-
ment. N’a-t-il pas déjà signé 50
succès depuis le début de sa –
courte – carrière, dont Gand-We-
velgem en 2009? «Il a un gros po-
tentiel et un grand avenir», assure
Thor Hushovd. «En plus, il passe
partout.Ilsaitaussigrimper.»� CS

TENNIS
Stanislas Wawrinka
ouvrira les feux
C’est au Vaudois qu’incombera la
tâche d’apporter le premier point
à l’équipe de Suisse de Coupe
Davis aujourd’hui à Berne.
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DE LISIEUX
CHRISTOPHE SPAHR

«Et maintenant, place aux va-
cances.» Philippe Chevallier, di-
recteur sport et technique au-
près de l’Union cycliste
internationale (UCI), ne plai-
santepas.Lecitoyensuisse,origi-
naire d’Annemasse, a certes pris
la peine de se rendre aux Her-
biers pour le grand départ du
Tour de France. Et pour régler
quelques dossiers. Mais pour
l’UCI, paradoxalement, le mois
dejuilletestexceptionnellement
calme. Durant trois semaines, le
TourdeFrancefocalisetoutesles
attentions.

Quelle est votre réaction
quand vous entendez le public
conspuer Alberto Contador,
lors de la présentation des
équipes?

Jecomprendsunpeulepublic.
Il se sent trahi. Mais ça fait mal
pour le vélo. Je n’ai pas d’autre
commentaire sinon d’attendre
que la justice fassesonchemin.

L’affaire traîne depuis une an-
née. C’est ça qui irrite, non?

Je peux juste vous assurer que
l’UCI a la volonté de nettoyer ce
sport. Il y aura toujours des tri-
cheurs. Mais croyez-moi, le cy-
clismeestprobablementlesport
lepluspropre,désormais.

Venons-en donc au sport. Le
Tour de France, d’année en an-
née, écrase le cyclisme et foca-
lise toute l’attention. Que fai-
tes-vous pour revaloriser les
autres épreuves?

D’abord, il ne faut pas en vou-
loir au Tour de France. C’est une
belle épreuve qui dépasse le ca-
dre sportif. Au mois de juillet,
c’est un événement social qui
créeunengouementincroyable.
Il faut s’en réjouir pour notre
sport. Le Tour de France doit
être protégé et respecté. Les au-
tres courses, souvent, doivent se
contenter d’une popularité ré-
gionale. Nous travaillons là-des-
sus pour améliorer encore le
rayonnement international. La
création du World Tour (ndlr:
anciennement, le Pro Tour) et
l’obligation pour les meilleures
équipes d’être au départ des
épreuveslesplusimportantesest
unpasenavantdéjàsignificatif.

Votre volonté n’est-elle pas de
mondialiser toujours plus le
cyclisme?

Bien sûr. Nous avons encore des
plages disponibles dans le calen-
drier en février et en octobre, des
périodes que nous réservons à de
nouveaux marchés. L’Afrique du
Sud pourrait un jour avoir une
course World Tour. L’Afrique et
l’Amérique du Sud organisent de
plus en plus de courses. La Chine,
de son côté, projette de monter
une équipe continentale profes-
sionnelle.

Votre intérêt est avant tout com-
mercial…

Pourvivre, il fautde l’argent.No-
tre objectif prioritaire est de con-
servernotrestatutdesportolympi-
que. Or, le CIO est très sensible à
l’activitésportivedesesdisciplines
durant une olympiade (ndlr.: pé-
riode entre deux Jeux olympi-
ques). La survie du vélo passe par
la mondialisation, l’organisation
d’un maximum de courses dispu-
tées par un maximum de cou-
reurs. De cette activité, plus ou

moins riche, dépendent les subsi-
desallouésauxcomitésnationaux
olympiques.

Lecalendriern’étantpasextensi-
ble, des courses européennes
sont-elles menacées?

Sans doute. Cette concurrence
pourraitsonnerleglasdesépreuves
endifficulté financière.

La Suisse compte deux courses
labellisées World Tour, le Tour de
Romandie et le Tour de Suisse. Y
en a-t-il une de trop?

Pourl’instant,non.Cesontdeux
belles épreuves du calendrier in-
ternational.Historiquement,d’un

point de vue sportif aussi, les deux
méritent d’exister. En outre, ces
deuxcoursessonttrèsbiennotées.
Mais elles doivent rester vigilan-
tes.

Leur place dans le calendrier,
avant les grands tours, n’est-elle
pas une assurance-vie?

Incontestablement. Les uns
viennent y préparer le Giro en
Suisse romande, les autres le Tour
deFranceenSuisse.

D’où pourrait donc venir la me-
nace puisque les coureurs
n’iront pas préparer les grands
tours en Asie?

Le problème, c’est qu’elles sont
considérées comme des courses
de préparation. C’est une
chance et en même temps, un
danger. Aujourd’hui, le Tour de
Suisse a une audience interna-
tionale, supérieure au Tour de
Romandie dont la notoriété
peine à sortir des frontières. A
Pékin, onneconnaîtpas leTour
deRomandie.LeTourdeSuisse,
parcontre...�

Pour Philippe Chevallier, le cyclisme est probablement devenu le sport le plus propre. LE NOUVELLISTE

TOUR DE FRANCE Philippe Chevallier, directeur sport et technique auprès de l’UCI, s’exprime
sur quelques thèmes actuels: l’accueil réservé à Contador, la mondialisation du cyclisme et
l’avenir des deux courses World Tour en Suisse.

«Les sifflets font mal au vélo»

�«Le Tour de
Romandie n’a
pas la notoriété
et l’impact du
Tour de Suisse.»

«Je ne peux pas garantir
la suppression des oreillettes»
Quel objectif recherchez-vous
en supprimant les oreillettes?

Nous n’approuvons pas le «ma-
nagement» direct des directeurs
sportifs sur leurs coureurs. Nous
constatons qu’ils obéissent simple-
ment aux ordres et qu’ils ne pren-
nent plus la moindre initiative. Le
cyclisme s’apparente à un jeu
d’échec. Mais avec les oreillettes,
ce n’est plus le coureur qui est aux
commandes.

Cette suppression continue à
susciter la polémique. Sera-t-
elle vraiment effective dès
l’année prochaine?

Je ne vous cache pas que nous
sommes toujours en discussions
avec les équipes. Pour elles, les
oreillettes sont une garantie de ré-
sultats alors que, de notre côté,
nouscherchonsàpréserverl’esprit
d’initiativeducoureur.Leséquipes
s’accrochent aux oreillettes. A ce
jour, jenepeuxdoncriengarantir.

La décision n’avait-elle pas
été entérinée?

L’UCI ne veut pas imposer des
mesures à tout prix et entrer en

conflitaveclesintéressés.C’estvrai
qu’une décision a été prise dans ce
sens. Mais nous ne sommes pas
bornés non plus. Nous ne voulons
pas, en supprimant les oreillettes,
favoriser l’arrivée de nouvelles
technologies incontrôlables. Il
vaut mieux contrôler cette situa-
tion en réfléchissant avec les équi-
pes plutôt que de constater, un
jour, que les coureurs sont munis
de filaments dans leur maillot afin
de communiquer à distance avec
leur directeur sportif via un récep-
teurdanslecasque.Cettetechnolo-
gieexistedéjà.

Pourquoi les équipes font-el-
les de la résistance?

Elles veulent garder le pouvoir.
Le directeur veut exister alors qu’il
a longtempsétéconsidérécomme
un chauffeur de voiture. Les
oreillettes lui permettent d’être
quelqu’un, de diriger réellement
ses coureurs. Je leur rétorquerai
simplement qu’à leur époque, Cy-
rille Guimard et Paul Koechli
étaient des exemples de «manage-
ment» et qu’ils étaient respectés.
�CS

«J’ai eu l’impressionque lapluien’a cessédenous suivre
tout au long des 232 kilomètres au compteur. La plus
longue étape du Tour. Après 50 kilomètres, nous som-
mes passés à côté duMont Saint-Michel. C’étaitmagni-
fique. Ça fait plaisir d’avoir eu le temps de le contem-
pler. Dans le final, par contre, j’avais la tête dans le
guidon. Avec les petites routes, le vent et la pluie, il fal-

lait de nouveau être attentif. A l’arrivée, j’étais lessivé,
plus psychiquement que physiquement. Et il nous reste
160 kilomètres pour rejoindre l’hôtel. Ce n’est pas idéal
pour se reposer. Jeme réjouis tellement d’arriver dans la
montagneetd’en finiraveccevent. J’espère justequ’ilme
restera assez d’énergie. Les jambes commencent déjà à
donner des signes de fatigue.»�

«Je me réjouis d’en finir avec ce vent»

SIXIÈME ÉTAPE

Boassen Hagen gagne

L’IMAGE
Quand Alberto Contador a été
retardé par un incident mécanique,
il s’est retrouvé au côté de Steve
Morabito, son ancien coéquipier
chez Astana. Mais le Valaisan, qui
roule désormais pour Cadel Evans,
s’est bien gardé de l’aider à
réintégrer le peloton.

LES SUISSES
Aucun d’entre eux ne figure dans
le premier groupe: David Loosli est
à 48’’, Fabian Cancellara, Michael
Schär et Steve Morabito à 2’23.

L’INFO
La moto «photographe»
responsable de la chute de Nicki
Sorensen, mercredi, a été exclue
de la course.

AUJOURD’HUI
Il n’y a rien à attendre d’autre
qu’un sprint massif entre Le Mans
et Châteauroux, une étape
promise aux spécialistes de la
ligne droite. Il n’y a même pas la
moindre côte à se mettre sous les
pupilles. Le «sommet» est situé à
l’arrivée, à… 157 m d’altitude.� CS

jm - bm

AU SPRINT...
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Après un début de saison en
demi-teinte, Usain Bolt est très
attendu pour son retour en Eu-
rope, aujourd’hui, à l’occasion
du meeting de Paris au Stade
de France. Le Jamaïcain affron-
tera sur 200 m Christophe Le-
maitre, qui cherchera devant
son public à passer pour la pre-
mière fois sous les 20 secondes.
«J’ai placé la barre tellement
haut que peut-être les gens at-
tendent trop de moi. Mais ils
sont en train de réaliser à quel
point c’est dur de revenir en
forme après des blessures», a
plaidé Usain Bolt avant son
rendez-vous à Paris, où le pu-
blic espère encore monts et
merveilles de lui.

Blessé au dos l’an dernier, le
triple champion olympique et
du monde avait dû écourter sa
saison pour revenir ce prin-
temps à un niveau somme
toute «moyen» pour lui, avec
deux chronos de 9’’91 sur 100
m à Rome et Ostrava et un
temps de 19’’86 sur 200 m, à
Oslo. Sa prestation aujourd’hui
sur le demi-tour de piste, sa dis-
tance favorite, démontrera si
«le phénomène» monte
comme prévu en puissance à
l’approche des Mondiaux de
Daegu à fin août, le seul ren-

dez-vous qui compte vraiment
pour lui cette saison. Un chrono
sous les 19’’8 est attendu.

«Rome (ndlr: le 26 mai der-
nier) a été la pire course de ma
vie», a rappelé le Jamaïcain, qui
s’était imposé malgré tout avant
de retourner dans son île pour
travailler ses fondamentaux du-
rant le mois de juin. «J’ai bossé

d’arrache-pied. Je ne suis pas
encore dans la forme de ma vie
mais je m’en approche», a dé-
claré mardi soir le recordman
du monde (19’’19) au journal
de TF1 de Laurence Ferrari,
avec sa décontraction et son
sourire habituels.

240 000 francs
de prime de départ
Usain Bolt ne donne pas l’im-

pression de ressentir la moin-
dre pression même s’il est de
loin l’athlète le plus payé de
l’histoire de l’athlétisme, avec
une prime de départ officielle
de 300 000 dollars (240 000
francs) à Paris. Avant lui, le

maximum payé pour un
athlète était de 100 000 dollars.

Deuxième athlète le mieux
payé du plateau parisien, Chris-
tophe Lemaitre, dans la foulée
de la star, a les moyens de casser
la barrière des 20’’, exploit que
seuls trois sprinters blancs ont
réalisé à ce jour (Pietro Men-
nea/It il y a une trentaine
d’années, Kostandinos Kende-
ris/Grè en 2002 et Marcin Ur-
bas/Pol en 1999).

La nouvelle coqueluche fran-
çaise avait été très intimidée
l’an dernier au Stade de France,
avec une cinquième place sur
100 m en 10’’09, très loin
d’Usain Bolt. Mais le triple

champion d’Europe a pris de
l’étoffe entre-temps.

Parmi les autres temps forts
du meeting, le duel entre David
Oliver (EU) et Dayron Robles
(Cuba) sur 110 m haies pourrait
bien déboucher sur des chro-
nos sous les 13’’.

A la perche, le Français Re-
naud Lavillenie retrouvera le
meilleur performer mondial
2011 Brad Walker (EU), tandis
que la championne olympique
du 200 m Veronica Campbell-
Brown (Jam) tentera de se re-
mettre en selle sur 100 m après
son faux départ éliminatoire de
mardi au meeting de Reims.
� SI

Usain Bolt se dit pratiquement de retour à son meilleur niveau. A prouver. KEYSTONE

LIGUE DE DIAMANT Ce soir à Paris, le Jamaïcain est attendu au tournant sur 200 m.

Usain Bolt «travaille dur»
et entend le démontrer

Boasson Hagen sur les traces de son compatriote Thor Hushvod. KEYSTONE

RÉSULTATS

6e étpae, Dinan - Lisieux, 226,5 km: 1. Edvald
Boasson Hagen (No/Sky) 5h13’37 (43,4 km/h).
2. Matthew Goss (Aus). 3. Thor Hushvod (No).
4. RomainFeillu (Fr). 5. José Joaquin Rojas (Esp).
6. Arthur Vichot (Fr). 7. Philippe Gilbert (Be). 8.
Gerald Ciolek (All). 9. Marco Marcato (It). 10.
Arnold Jeannesson (Fr). 11. Jakob Fuglsang
(Dan). 12. Cadel Evans (Aus). 13. Julien El Fares
(Fr). 14. Sébastien Hinault (Fr). 15. Andreas
Klöden (All). 16. Geraint Thomas (GB). 17. Borut
Bozic (Sln). 18. Samuel Dumoulin (Fr). 19. Cyril
Gautier (Fr). 20. Linus Gerdemann (All).
Puis: 22. Alexander Vinokurov (Kaz). 26. Tony
Martin (All). 27. Chris Horner (EU). 28. Samuel
Sanchez (Esp). 32. AndySchleck (Lux). 40. Fränk
Schleck (Lux). 41. Damiano Cunego (It). 42.
Roman Kreuziger (Tch). 48. Alberto Contador
(Esp). 50. Ivan Basso (It). 53. Robert Gesink (PB).
56. Bradley Wiggins (GB), tous m.t. 88.
Alessandro Petacchi (It) à 48’’. 90. David Loosli
(S), m.t. 91. Levi Leipheimer (EU) à 1’05. 101.
Mark Cavendish (GB) à 1’44. 120. Fabian
Cancellara (S) à 2’23. 124. Tyler Farrar (EU). 125.
Michael Schär (S). 144. Steve Morabito (S). 155.

Tom Boonen (Be), tous m.t. 193 classés.
Classement général. 1. Hushovd (Garmin)
22h50’34. 2. Evans à 1’’. 3. Fränk Schleck à 4’’.
4. David Millar (GB) à 8’’. 5. Klöden à 10’’. 6.
Wiggins, m.t. 7. Thomas à 12’’. 8. Hagen. 9.
Fuglsang. 10. AndySchleck, tousm.t. 11.Martin
à 13’’. 12. Peter Velits (Slk), m.t. 13. Horner à 18’’.
14. Gesink à 20’’. 15. Vinokurov à 32’’. 16. Gilbert
à 33’’. 17. Jurgen Van den Broeck (Be) à 39’’. 18.
Carlos Barredo (Esp) à 40’’. 19. Gautier à 58’’.
20. Basso à 1’03. Puis: 24. Cunego à 1’12. 31.
Leipheimer à 1’23. 34. Contador à 1’42. 47.
Kreuziger à 2’29. 48. Sanchez à 2’36. 80.
Cavendish à 6’06. 92. Petacchi à 6’57. 99.
Cancellaraà8’33. 100.Morabitoà 8’34. 105. Loosli
à 9’16.133. Schär à 12’23. 140. Farrar à 13’06. 167.
Boonen à 18’49. 170. Greipel à 21’18.
Classements annexes: 
Points: 1. Gilbert 144 pts. 2. Rojas 143. 3.
Hushovd112.Montagne: 1. JohnnyHoogerland
(PB) 4. 2. Anthony Roux (Fr). 3. Evans 2.
Equipes: 1. Garmin 52h01’31. 2. Sky à 2’’. 3.
Leopard à 4’’. Jeunes: 1. Geraint Thomas (GB).
2. Boasson Hagen. 3. Gesink.
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�«C’est dur
de revenir en
forme après
des blessures.»
USAIN BOLT
TRIPLE CHAMPION OLYMPIQUE

CYCLISME Tour de France, 6e étape.

Le Norvégien Boasson
Hagen au sprint

LE PROFIL DE L’ETAPE
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COUPE DAVIS Le 2e tour de la zone Europe/Afrique débute aujourd’hui à 13 heures pour Wawrinka et Federer.
Le premier ouvrira les feux face à Frederico Gil. Le numéro 3 mondial défiera ensuite Rui Machado.

La confiance est de mise pour la Suisse
C’est à Stanislas Wawrinka

(ATP 15) qu’incombera la tâche
d’apporter le premier point à
l’équipedeSuissedeCoupeDavis
ce jour à Berne au 2e tour de la
zone Europe/Afrique face au
Portugal. Le Vaudois affrontera
dès 13 h Frederico Gil (ATP 90).
Le no 2 helvétique présente un
bilan remarquable lorsqu’il ou-
vre les feux en Coupe Davis: il l’a
toujours emporté dans cette si-
tuation, qu’il a connue pour la
première foisenbarrage faceà la
Belgique en 2008. Steve Darcis,
James Blake (à Birmingham),
Andres Seppi (à Gênes) puis Ni-
colas Almagro (à Logroño) fu-
rent ses victimes. Et il était pour-
tant un leader sous pression tant
aux Etats-Unis qu’en Espagne, où
Roger Federer était absent.

Stan se mesurera pour la pre-
mière fois à Frederico Gil, qui a
bien évidemment signé sa
meilleure performance de l’an-
née sur terre battue: il s’était his-
sé en quart de finale du Masters
1000 de Monte-Carlo en sortant
des qualifications. Frederico Gil
traverse cependant une passe
difficile. Il a renoué avec la vic-
toire lors du Challenger de
Brunswick, joué pendant la
deuxième semaine de Wimble-
don, après avoir connu six défai-
tes d’affilée. Le no 1 lusitanien
n’a joué que quatre tournois sur
des surfaces en dur cette année,
pour un bilan de trois succès -
dont un acquis sur abandon - et
quatre défaites.

«Un bon défi»
pour Machado
Roger Federer (ATP 3) entre-

ra ensuite dans l’arène ber-
noise, où il espère bien per-
mettre aux siens de mener 2-0.
Sa tâche s’annonce encore plus
aisée: Rui Machado (27 ans)
est plus habitué au circuit
Challenger - où il a conquis un
titre en 2011 sur la terre battue
de Marrakech - qu’au rythme
de l’ATP. Le 93e joueur mon-
dial n’a disputé que trois tour-
nois sur dur cette saison, tous
en janvier, et n’a pas cueilli le
moindre succès...

«Ce sera un bon défi pour
moi. Je devrai me concentrer

sur mon propre jeu, sans cher-
cher à tenter des coups que je
ne maîtrise pas», affirmait la
victime désignée de Roger Fe-
derer. Rui Machado pourrait
bien connaître le même sort
que le Britannique Alan Mack-
in, balayé 6-0 6-0 6-2 en 75’ par
le Bâlois en ouverture du bar-
rage 2005 disputé à Genève.

Le ticket pour les barrages de
promotion dans le groupe mon-
dial devrait être validé dès sa-
medi. Champions olympiques
de la spécialité à Pékin, Roger
Federer et Stanislas Wawrinka
sont annoncés partants en dou-
ble. Ils seront opposés à Frederi-
co Gil et Leonardo Tavares, qui
ont passé deux tours dans le ré-

cent Challenger de Brunswick
où ils ont parfait leur prépara-
tion. Le duo portugais reste sur
une défaite dans la compéti-
tion, subie face à la paire slova-
que Michal Mertinak/Filip Po-
lasek en mars. Tavares jouera
par ailleurs samedi son premier
double de l’année sur une sur-
face autre que la terre battue...

En toute décontraction
«Nous sommes impatients

que cette rencontre com-
mence», lâchaient tout à tour
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka, qui préparent en
toute décontraction cet affron-
tement. Le Bâlois et le Vaudois
ont donné à tour de rôle de leur
personne sur la Place Fédérale
lors de séances tennistiques or-
ganisées pour les enfants, res-
pectivement mercredi et jeudi
en compagnie du capitaine Se-
verin Lüthi et de leurs équi-
piers. Ils s’étaient en outre en-
traînés en public mardi.

Roger Federer a qui plus est
participé jeudi matin à un tour-
nage pour l’émission sportive
de la chaîne alémanique SF
«Sportpanorama». Il a ainsi
tapé quelques balles avec le qua-
druple champion olympique de
saut à skis Simon Ammann, qui
rend visite à des candidats aux
JO et s’essaie à leur sport dans le
cadre d’une série de reportages.
«C’était amusant», lâchait
l’homme aux 16 trophées du
Grand Chelem.

N’en ont-ils pas trop fait avant
une rencontre qu’ils affirment
aborder avec le plus grand sé-
rieux et sans sous-estimer leurs
adversaires? «Je n’ai pas l’im-
pression, rétorquait Stanislas
Wawrinka. Nous avons partici-
pé à quelques événements, pour
la ville et pour nos supporters.
Mais nous nous sommes avant
tout entraînés afin d’être prêts
vendredi.»� SI

Roger Federer et Stanislas Wawrinka: la victoire, c’est par là. KEYSTONE

PostFinance Arena, Berne. Coupe Davis 2011,
zone Europe/Afrique I. 2e tour (indoor/Re-
bound Ace): Suisse - Portugal.
Vendredi 8 juillet. 12h45: cérémonie d’ouver-
ture. Dès 13h: Wawrinka - Gil, suivi de Fede-
rer - Machado.
Samedi 9 juillet. Dès 13h: Federer/Wawrinka
- Gil/Tavares.
Dimanche  10 juillet. Dès 12h: Federer - Gil,
suivi de Wawrinka - Machado.
Résultats: Groupe Mondial. Quart de finale.
A Buenos Aires (terre battue): Argentine - Ka-
zakhstan 2-0. Juan Monaco (Arg) bat Andrey
Golubev (Kaz) 6-3 6-0 6-4. Juan Martin del
Potro (Arg) bat Mikhaïl Kukushkin (Kaz) 6-2 6-
1 6-2

LE PROGRAMME

FOOTBALL
Thoune en Albanie
Le FC Thoune connaît son
adversaire au deuxième tour
préliminaire de l’Europa League.
Les Bernois affronteront les
Albanais de Vllaznia Shkodër qui
ont éliminé les Maltais de
Birkirkara (0-1 et 1-1). Le match
aller aura lieu le jeudi 14 juillet en
Albanie, le retour le 21 juillet à
Thoune. Philippe Senderos a, pour
sa part, disputé son premier
match officiel de la saison avec
Fulham. Le Genevois a été
titularisé pour le match retour du
premier tour des Londoniens aux
Feroé face à NSI Runavik. Fulham
a dû se contenter d’un 0-0 après
s’être imposé 3-0 au match aller.
Son adversaire au deuxième tour
sera les Irlandais du Nord de
Crusaders Belfast.� SI

FOOTBALL
Nouvel investisseur
au FC Lucerne
Le milliardaire égyptien Samih
Sawiris a acquis 12,5% des
actions du FC Lucerne. Le montant
de la transaction n’a pas été
divulgué.� SI

FOOTBALL
Mutu à Cesena
Adrian Mutu (32 ans) quitte la
Fiorentina pour Cesena, 15e du
championnat 2010/2011.
Désormais coéquipier du
Neuchâtelois Steve von Bergen,
l’attaquant roumain souhaite se
relancer après une carrière
tortueuse qui l’a notamment vu
être suspendu pour usage de
cocaïne.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Genève a sa licence
Genève-Servette a reçu sa licence
de jeu pour la saison 2011/2012.
La Ligue nationale a toutefois
assorti son accord de deux
réserves, qui devront être résolues
dans les prochaines années. Cela
concerne les infrastructures
(patinoire, tribune VIP) et les
finances (accord avec le canton et
la ville de Genève).� SI

ATHLÉTISME
Record de Suisse M18
Noémi Zbären est entrée dans
l’histoire de l’athlétisme suisse.
Médaillée d’argent aux Mondiaux
M18 de Lille (Fr) sur 100 m haies,
la Bernoise a offert à son pays un
premier podium dans cette
compétition. En courant en 13’’17, la
gymnasienne de 17 ans a
pulvérisé le record de Suisse M18,
qu’elle avait elle-même établi en
13’’31 en 2010 et mercredi lors des
séries. No 1 mondiale jusqu’ici
cette année, Noémi Zbären n’a
été battue que par l’Américaine
Trinity Wilson.� SI

TENNIS
Vögele à la trappe
La Suissesse Stefanie Vögele
(WTA 139) n’a pas passé le cap du
2e tour du tournoi de Budapest.
Elle a été sèchement battue 6-3
6-1 par l’Italienne Sara Errani (WTA
35), tête de série numéro 2 dans
la capitale hongroise.
L’Argovienne, de retour sur le
circuit WTA pour la première fois
depuis octobre 2010, avait déjà été
battue par Sara Errani en demi-
finale du tournoi de Portoroz (Sln)
en 2009.� SI

VOLLEYBALL

Les Suisses
en forme à Gstaad

Troispaireshelvétiquesontpasséle
cap du premier tour du tournoi
Grand Slam de Gstaad. Simone
Kuhn et Nadine Zumkehr dispute-
ront les huitièmes de finale du ta-
bleau féminin alors que Sascha
Heyer et Sébastien Chevallier ont
brillé. Kuhn/Zumkehrontremporté
une 3e victoire en s’imposant 21-16
13-21 17-15 devant les Allemandes
Sara Goller/Laura Ludwig, cham-
pionnes d’Europe. «On a battu les
championnes d’Europe.Tout est dé-
sormais possible», se félicitait Zum-
kehr. Les Suissesses affronteront en
huitième de finale les Tchèques
Hana Klapalova/Lenka Hajeckova.
Assuréesdeterminerdanslepiredes

cas à la neuvième place de ce tour-
noi, Kuhn/Zumkehr ont fait un pas
sans doute décisif vers une qualifica-
tiondirectepourlesJeuxdeLondres.

Dans le tableau masculin, Sascha
Heyer et Sébastien Chevaillier ont
cueilli deux victoires aux dépens des
Italiens Matteo Ingrosso/Paolo In-
grosso (21-17 21-19) et des Lettons
Samoilivs/Sorokins (21-16 19-21 15-
11).«Cefutunejournée parfaite, lâ-
chait Heyer. Gagner nos deux pre-
miersmatches dansungroupeaussi
relevé est méritoire.» Malgré leur
défaite contre les Américains Fuer-
bringer/Lucena,PatrickHeuscheret
JeffersonBellaguardaontégalement
assuréleurqualification pourlessei-

zièmes de finale en s’imposant d’en-
trée de jeu devant les Néerlandais
Boersma/Spijkers contre lesquels ils
ontécarté... sixballesdematch.

Martin Laciga et Jonas Weingart
ont, en revanche, concédé deux dé-
faites. Ils joueront leur survie au-
jourd’hui contre les Danois Söder-
berg/Hoyer.�SI

Nadine Zumkehr en action. KEY

BASKETBALL

L’équipe de Suisse
avec Thabo Sefolosha

Thabo Sefolosha fera cet été
son grand retour en équipe de
Suisse. L’arrière d’Oklahoma
City jouera le 18 août à Fribourg
contre Chypre.

Cette rencontre face aux Chy-
priotes entre dans le cadre de la
division B de l’Euro 2011. Sans
Sefolosha, la Suisse s’est impo-
sée l’été dernier 80-67 à Chypre
avant de s’incliner à domicile
devant la Slovaquie (60-52) et
la République tchèque (99-92).

La présence du Vaudois pour
les deux autres rencontres en
Slovaquie, le 21 août, et en Répu-
blique tchèque, le 24 août, n’est
pas encore acquise. Si le lock-
out de la NBA est levé, Sefo-
losha pourrait retourner à

Oklahoma
City à ces
dates. «De-
puis 2009,
l’équipe
s’est ren-
forcée et
j’ai hâte de
la rejoin-
dre, expli-
que Sefo-
losha. Elle
est promise à un bel avenir».

L’équipe de Suisse sera réunie
le 23 juillet à Vevey où elle dis-
putera une rencontre de gala
contre une sélection emmenée
par Thabo Sefolosha à l’occa-
sion de la clôture de son camp
d’été.� SI
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sale 50%sale 50%
www.athleticum.ch

Racer Trekking 5000
N° d’art.: 3544518, 3544549

50% 999.–

500.–

50%

Racer City 2000
N° d’art.: 3544372, 3544419

50%

50% 499.–

250.–
Colnago Prima Tiagra
N° d’art.: 4054757

50% 1799.–

900.–

50%

GT Aggressor Kids
N° d’art.: 3565414, 3121641

50%

50% 399.–

200.–

50% 599.–

300.–
Racer Hawk 1.0
N° d’art.: 3494196

50%

Offres valables jusque`au 15.8.2011 dans la limite des stocks disponibles.

Racer Genesis 2.6
N° d’art.: 3494103, 3109700

50%

50% 499.–

250.–
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CHRISTIAN MICHELLOD

François, peut-être qu’il y a
un Paul, et beaucoup d’autres
propriétaires de chevaux.
Mais François, Leiser de pa-
tronyme, n’est pas un homme
comme les autres. C’est un
homme de cheval; autrement
dit, un homme qui a sa noble
conquête au fond du grand
cœur. Et aussi un homme à
cheval entre la Belgique, son
lieu de naissance, et la Suisse
avec Villars comme lieu de ré-
sidence, qu’il a connu en ren-
dant visite à son frère asthma-
tique et où il vit depuis 1986.
Notre pays, il l’a découvert en-
fant. Lorsque ses parents, au
début de la Seconde Guerre
mondiale, se sont réfugiés… à
Crans-Montana. «Il fallait
partir avant que la barque ne
soit pleine» explique-t-il. Et à
l’époque, le Haut-Plateau avait
ouvert un camp pour ac-
cueillir les exilés de la bataille
mondiale. Histoires de l’His-
toire…

Puis il fit son école primaire à
Zurich. «Je parlais le schwy-
zerdütsch, mais j’ai tout ou-
blié.» D’un côté, oui. D’un au-
tre, non. Car Schwizer, Pius
de prénom, longtemps numé-

ro un mondial du saut d’obsta-
cles en 2010, actuellement 8e
au classement planétaire,
monte l’un de ses chevaux,
«Carlina», star parmi les stars
du jumping. Il n’y a donc pas
de hasard, juste un rendez-
vous où même les mots se
croisent pour se rencontrer.
Sur les pistes du monde ou
même à Villars.

Petit , il pratiquait
la natation
Rare dans le métier, Fran-

çois Leiser n’est pas né d’une
famille équestre. «Quand
j’étais petit, je faisais de la na-
tation. Un jour, en vacances
au Club Med au Maroc, je suis
monté à cheval. Ça m’a plu.»
De fil en aiguille et en bottes

de foin, il s’est mis à trotter.
«J’essayais de remarquer les
chevaux en liberté. J’en ai
acheté un ou deux et je me
suis dit que je n’avais pas si
mauvais œil.» Ainsi commen-
ça la belle histoire d’un pro-
priétaire sans manège, simple
et humble, même s’il a réussi à
mener quatre ou cinq che-
vaux jusqu’aux Jeux olympi-
ques.» La fierté qu’il n’a pas
est bien placée. Souvent dans
le top 10.

Et avec une philosophie pas
très courante et galopante:
«Mon plaisir, c’est d’acheter
des chevaux qui sont en liber-
té et jeunes. Lorsqu’ils sau-
tent bien dans ces conditions,
ils ont de l’avenir.» Et lui, l’es-
poir de les amener au niveau
supérieur, mondial. «Le fait
de découvrir un cheval m’ex-
cite beaucoup. Bien sûr qu’il y
a du déchet. Je le revends
alors pour ce qu’il vaut. Mais
un cheval a besoin de beau-
coup de repos. Tu ne peux pas
passer d’un concours à l’autre
et toujours gagner. Il faut res-
pecter l’animal. Il m’a fallu
huit mois pour le faire com-
prendre à Pius Schwizer.»

Avec, au bout des lèvres, une
formule magique: «Que pré-

fères-tu: un an de bonheur ou
dix ans de bonheur?» Tout,
tout de suite, ou le rêve étalé
sur plusieurs saisons. Ainsi
«choix-t’il …»

100 chevaux
en trente ans
Pour François Leiser, le res-

pect base son mode de fonc-
tionner. «Je ne supporte pas
que des chevaux soient bruta-
lisés. Et si même un cavalier
est numéro un mondial et
qu’il agit ainsi, je lui retire
mon cheval. Dans ce milieu
commercial que je n’aime fi-
nalement pas trop, j’ai une ré-
putation: quand ça ne tourne
pas bien entre le cavalier et le
cheval, je change de cava-
lier.» Combien sont-ils à
monter des «propriétés» de
François Leiser? Combien
possède-t-il de chevaux sur la
planète hippique? «Je suis
incapable de vous le dire. Ce
que je sais, c’est que j’en
ai acheté une centaine en
trente ans.» Des bons et des
meilleurs.

François Leiser, 72 ans en
novembre prochain, cultive le
cheval comme un art de vivre.
Et de faire vivre les autres.
Villars… de vivre.�

François Leiser avec «Castle Queeny», l’un de ses jeunes chevaux. Au bout de la bride, l’espoir d’un grand avenir. CLERC

JUMPING DE VILLARS-GRYON François Leiser, Belge et résident de Villars, est propriétaire
de chevaux dont certains sont des stars. Avec une philosophie bien à lui. Rencontre au coin
d’une table.

Sa formule est magique

RÉSULTATS

JUMPING DE VILLARS-GRYON

Epreuve 17 / 1. N 120 A chrono: 1. Jessy
Putallaz, Versoix, «Qentor De Malev», 51’’09;
2. Romain Sottas, Marsens, «River Cafe»,
51’’40; 3. Florence Conti, Chênes-Bougeries,
«Antario G», 52’’81; 4. Pius Schwizer,
Oesihngen, «Esta», 52’’84; 5. Céline Stauffer,
Bussy FR, «Cheelena M», 53’’21.
Epreuve 18  /  1.  N 130 A chrono: 1. Pius
Swizer, Oensingen, «Walmeria», 50’’39; 2.
Céline Stauffer, Bussy FR, «Nevada De
Cholving», 51’’57; 3. Nicole Scheller, Cham,

«Carmona», 51’’67; 4. François Vorpe,
Tavannes, «Wumero», 51’’81; 5. Séverin
Hillereau, Oesingen, «Boulet de Couleur»,
51’’86.
Epreuve 19 / 1. N 140 A chrono: 1. Pius
Schwizer, Oesingen, «Calidus Van Het»,
56’’76; 2. Domenico Morosoli, Lugano-
Massagno, «Atlantis T», 57’’57; 3. Didier
Fumeaux, Chavannes-de-Bogis, «Jasper de
la Coudre», 58’’09; 4. Romain Sotas,
Marsens, «Lavaro», 58’’17; 5. Paul Freimüller,
Humikon, «Uppie De Lis», 58’’37.

BASKETBALL

Un parcours magique pour
les cadettes de Martigny

Les cadettes du club d’Ovron-
naz Martigny Basket ont réali-
sé une magnifique saison. En
effet, les protégées de Roland
Dubuis et Corinne Saudan ont
réussi à se classer parmi les
deux meilleures équipes du
pays, perdant de trois points
en finale contre Elfic Fribourg.
En demi, Bellinzone s’était in-
cliné de cinq points face à ces
jeunes joueuses très motivées.
«Ce résultat n’est que du bo-
nus, ce qui compte le plus, ce
sont le travail et la progression
accomplis pendant cette an-
née. D’ailleurs, l’objectif du
début de saison était d’attein-
dre la finale de la coupe valai-
sanne. Je n’aurai jamais pensé
que nous arriverions à nous
mêler aux meilleures équipes
du pays», commente Roland
Dubuis. C’est donc dans la joie
et la bonne humeur que les

joueuses ont pu conclure leur
saison. Un exercice 2010-2011
où celles-ci auront remporté la
finale de la coupe valaisanne,
le championnat valaisan, tout
en finissant deuxièmes du
championnat de la conférence
ouest (COBB) et deuxièmes au
niveau national. Le rêve est en
quelque sorte atteint pour tou-
tes ses filles originaires des
communes de Bagnes, Saillon
et Martigny. Après les vacan-
ces d’été, les choses sérieuses
reprendront, avec notamment
comme objectif la première
place nationale.

Cette saison, l’équipe était
composée de Cesaria Ambro-
sio, Morgane Thurre, Julie Mo-
risod, Mathilde Saudan, Aline
Perraudin, Luana Pointet, Ma-
rine Carron, Vanessa Perazzo,
Caitlin Azzalini et Mwavita
Darbellay.� C/JM

Les cadettes ont décroché la coupe valaisanne. CHARLES-EDOUARD NICOLET

FOOTBALL

Deux matches amicaux
pour le FC Sion

Le FC Sion poursuit sa prépa-
ration qui arrive bientôt à
terme. En effet, demain au
Mouret (Fribourg), les Sédu-
nois affronteront le Paris Saint-
Germain dans le cadre des 50
ans du club local. A noter que
cette partie sera retransmise
sur la chaîne Canal+ Sport dès
17 heures. Alors que le club
français disputera à cette occa-
sion le premier match amical
de sa préparation, les Valaisans
arrivent quant à eux gentiment
au bout. Dans ce contexte, l’en-
traîneur Laurent Roussey ali-
gnera probablement une
équipe qui pourrait se rappro-
cher de celle qui débutera le
championnat dans un peu plus

d’une semaine face au vice-
champion de la saison der-
nière, le FC Zurich.

Etoile Carouge dimanche
Pour ceux qui ne pourraient

pas se rendre dans le canton de
Fribourg ce samedi, ils auront
tout de même l’occasion de voir
évoluer encore une fois Obra-
dovic et ses partenaires ce di-
manche au stade de Bozon à
Chalais (16 heures) puisque
Sion se mesurera cette fois-ci à
Etoile Carouge, tout fraîche-
ment promu en challenge lea-
gue, dans ce qui sera l’ultime
match test des «rouge et
blanc».
� GRÉGORY CASSAZ

�«Avec un
cheval, il faut
choisir entre un
an ou dix ans
de bonheur.»
FRANÇOIS LEISER
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAUX

«LE CONCOURS DE VILLARS? JE N’AI RIEN À VOIR»

L’agent (de change) fait le bonheur du premier Jumping de Villars-Gryon.
Mais François Leiser, qui vit dans la station vaudoise, n’a pas influencé le
choix de Michel Darioly pour y organiser son concours. «Je n’ai rien à voir avec
ça. Mais dès que j’ai appris la bonne nouvelle, je l’ai appuyé à fond.» Pour
François Leiser, Villars, «c’est le repos». Et prendre du bon temps dans le mi-
lieu qu’il aime ne peut que le réjouir. «C’est pour ça que j’ai dit à Pius
Schwizer d’y participer. J’admire le professionnalisme de Michel Darioly. Et
j’espère que de plus en plus de cavaliers internationaux viendront concou-
rir ici.» Après cinq jours de compétition, la réussite est déjà au rendez-vous.
Avec le soleil en prime. Que demande le peuple?�MIC

Ce week-end, Pascal Feindouno et le FC Sion affrontent le PSG et Etoile
Carouge. BITTEL
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SLALOMS Le pilote de Veyras est presque assuré de remporter le championnat de Suisse.

Joël Grand fonce vers le titre
GILBERT BALET

Nous avons de grands «Joël»
en sport automobile. En effet,
la saison des slaloms automo-
biles a débuté depuis le mois de
mai. Le moins que l’on puisse
écrire c’est que Joël Grand, de
même que Joël Volluz mar-
quent les esprits par de super-
bes résultats. Le premier sur
une voiture à moteur de moto,
et le second en débutant sur un
missile des routes, soit une
Formule 3000.

Un titre pour Joël Grand
Le pilote de Veyras est prati-

quement assuré de remporter,
en fin de saison, le titre de
champion Suisse, dans sa caté-
gorie. C’est d’autant plus re-
marquable que le champion-
nat n’en est qu’à sa moitié. En
effet Joël Grand termine pre-
mier tant à Chamblon, à Ro-
mont qu’à Bière. Avec les résul-
tats de ses concurrents directs
par rapport à sa suprématie, le
pilote à la voiture bleue est déjà
pratiquement assuré d’empo-

cher son premier graal. De
plus, il s’octroie le second rang
lors de la course de côte la Ro-

che – la Berra. Ce, malgré le
fait qu’il soit classé dans une
catégorie de voitures plus puis-

santes. Un autre Joël, Volluz, se
lance cette année sur une For-
mule 3000, monstre mécani-

que qui fait peur au chronomè-
tre, et émerveille le public.
L’apprenti pilote progresse à
très haute vitesse. Il gagne sa
catégorie à Romont comme à
Chamblon. Le scratch lui
échappe de peu dans le canton
de Vaud. Ensuite le pilote du
Châble s’est élancé sur la pre-
mière «côte» du championnat,
à Reitnau, où il réalise un su-
perbe 3e rang général. A la
course suivante, la Roche – la
Berra, celui-ci se permet
même le luxe de battre le re-
cord de la montée. Cependant il
sort de la route, après l’arrivée
et ne peut réparer et prétendre
à la victoire finale.

Eric Berguerand le retour
Eric Berguerand suite à sa

terrible sortie de route d’il y a
deux ans, «aux Rangiers», re-
vient fort et bien. Il se permet le
luxe de pointer le museau de sa
Lola au 6e rang général à la Ro-
chee – la Berra.

Et les autres Valaisans en Sla-
lom? Florian Revaz, Didier
Planchamp et Yann Pillonel

trustent les premières marches
de toutes les manches des
courses auxquelles ils ont par-
ticipé. Ceci tout en étant très
bien classés dans les tabelles
«scratch», où ils sont réguliè-
rement dans les six. Dans les
victoires de classe, voire sur les
devants de la scène, il en est de
même pour Valentin Revaz,
Krummer Reto, Alain Pfefferlé
comme François Lovey et Gré-
gory Follonier. Dans d’autres
classes et catégories, Fabien
Fournier, Kevin Métroz, Gary
Pralong, Christian Guex s’illus-
trent aussi par des victoires. Et
des podiums supplémentaires
pour Lionel Bellon, Valentin
Gard, Esteve Michaël et Flo-
rian Mariaux. Cette liste n’est
pas exhaustive, mais illustre
bien le talent des pilotes du
Vieux-Pays.

Bientôt tout ce petit monde
se retrouvera sur le sol valai-
san, les 23 et 24 juillet pour la
Course de côte Ayent-Anzère,
et les 13 et 14 août pour la
Course de côte Massongex-Vé-
rossaz.�

Joël Grand a terminé premier à Chamblon, Romont et Bière. DR

0 XXX

0 XXX

xxxx
Buts: xxxx.
Pénalités: xxx.
Equipe 1: xxxx.
Equipe 2: xxxx.
Notes: xxx.

PLAN FIXE
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VTT 33

Notre jeu: 
3*- 14*- 4*- 5 - 13 - 6 - 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot: 
3 - 14 - 11 - 2 - 12 - 7 - 4 - 5
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Porte de Charenton 
Tiercé: 10 - 7 - 18
Quarté+: 10 - 7 - 18 - 14
Quinté+: 10 - 7 - 18 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 628.–
Dans un ordre différent: Fr. 125.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3976.10
Dans un ordre différent: Fr. 238.90
Trio/Bonus: Fr. 26.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 259 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 5188.25
Bonus 4: Fr. 99.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.75
Bonus 3: Fr. 17.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Valérianes 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sundbo Lava 2850 A. Marionval SJ Roste Ta2a0a
2. Yewel Boshoeve 2850 P. Levesque R. Kuiper 15/1 Da8a4a
3. Rustly Love 2850 F. Nivard F. Leblanc 18/1 1a1a9a
4. Racing Charm 2850 J. Dubois P. Moulin 9/1 1a2a4a
5. Regina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 10/1 4a7a7a
6. Rekka Keryvon 2850 G. Maillard G. Maillard 8/1 3a4a5a
7. Reality Pride 2850 P. Masschaele U. Nordin 7/1 6a5aDa
8. Rafale Des Lucas 2875 B. Goetz B. Goetz 6/1 4m5mDa
9. Reine Lucernaise 2875 D. Héon D. Héon 5/1 0aDmDa

10. Raison Jenilou 2875 L. Baudron L. Baudron 12/1 3m4m1m
11. Rebecca De Ternay 2875 M. Abrivard P. Legavre 11/1 Da5a6a
12. Royal Charm 2875 JPh Dubois P. Moulin 8/1 5a6aDa
13. Régine D’Inverne 2875 D. Locqueneux R. Bergh 3/1 1a8m4a
14. Reflet Gédé 2875 T. Le Beller T. Le Beller 18/1 1a1a4a

Notre opinion: 3 – Le grandissime favori. 14 – Il peut aussi s’imposer. 4 – Une forme magnifique.
5 – Le sérieux et la régularité. 13 – Ses moyens sont considérables. 6 – Un engagement sur mesure.
12 – Il devrait réussir à s’extraire. 7 – La limite du recul.

Remplaçants: 11 – Sa candidature est crédible. 2 – Pour le pilotage de Levesque.

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

Tirages du 7 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

BERNARD MAYENCOURT

Décidément, Veysonnaz con-
vient bien à Florian Peiry. Le
membre du team Texner BMC
s’impose pour la deuxième an-
née d’affilée dans la station des
hauts de Sion. «Je n’étais pas
dans un grand jour», convient-
il. «Dans le premier tour, j’ai
souffert pour suivre le rythme
imposé par Toni Herren. En-
suite, j’ai retrouvé de meilleu-
res sensations. Dans la des-
cente finale, j’ai attaqué pour
finalement m’imposer avec
une poignée de secondes sur
mes deux poursuivants.» Pour
la seconde place, Adrien
Buntschu (Texner BMC) bat
au sprint Toni Herren (Soval-
co), premier master. Stéphane
Rapillard termine au qua-
trième rang, le troisième du
scratch. «Je ressens de bonnes
sensations», confie le membre
du team Sovalco. «Je vais en-
core participer à la Tzoumaz
Bike dimanche prochain. En-
suite, je pars pour la Trans’Al-
pes (ndlr: du 16 au 23 juillet). Je
me sens prêt. Je vais courir
avec mon ami Fabrice Clé-
ment.» Dans le groupe de tête
en début de course, Arnaud
Rapillard (Sovalco) a connu
des ennuis de matériel. Le troi-
sième du général du Papival
Bike Tour a dû abandonner.

Pierre-Yves Bender
en grande forme
Malgré un handicap à un

pouce, Pierre-Yves Bender réus-
sit une toute belle course. Le
pensionnaire du team Texner
BMC termine au cinquième rang
du scratch, le deuxième de la ca-
tégorie master. Grâce à sa régula-
rité, il conserve le maillot jaune
de leader de sa catégorie. Tho-
mas Délez (Dom Cycles) finit à
une très belle sixième place. Il
précède Florent Bolis (7e) et
Sven Dumusc (8e), en difficulté
dans la deuxième boucle.

Beau podium
chez les dames
S’il n’y a pas la quantité chez

les dames, la qualité est bien
présente. Gagnante du Raid

Evolénard, Valérie Berthod-
Pellissier réussit son retour
sur le Papival Bike Tour. «Je
participe à moins de courses
mais je m’entraîne toujours
autant», confie l’ambassadrice
de charme du val d’Hérens

qui s’impose devant Caroline
Duc, récente troisième à la
BerGiBike entre Bulle et Fri-
bourg. La multiple cham-
pionne du monde de télémark
Amélie Reymond complète ce
beau podium. Alix Imstepf

(junior fille), Stève Hays (ju-
nior garçon) et Fred Blatter
(vétéran) restent installés en
tête de leur catégorie. La pro-
chaine manche du Papival
Bike Tour se déroulera le ven-
dredi 22 juillet à Ayent.�

Florian Peiry a réalisé le doublé à Veysonnaz après son succès en 2010. BITTEL

BIKE TO VEYSONNAZ Le Fribourgeois remporte la cinquième manche du Papival Bike Tour
devant son ami Adrien Buntschu. Tony Herren complète le podium.

Florian Peiry à nouveau victorieux

Juniors dames: 1. Alix Imstepf, Team Texner
BMC, 39’53’’2; 2. Eugénie Tornay, Gian’t Cristal
Team, 43’14’’1.
Dames: 1. Valérie Berthod, Valais
Découverte, 1 h 14’05’’3; 2. Caroline Duc,
Team Texner BMC, 1 h 18’41’’9; 3. Amélie
Reymond, 1 h 27’38’’2.
Juniors hommes: 1. Kai Lehner, Giant Valais,
32’15’’2; 2. Steve Hays, Team Hérens, 33’25’’9;
3. Noé Torrent, 34’42’’4; 4. Kevin Haubi, Team
Hérens, 35’25’’9; 5. Franck Imstepf, 35’33’’3; 6.
Swen Fardel, Team Hérens, 37’21’’1; 7. Mitja
Hulliger, 39’23’’7; 8. Cédric Giroud, Team
Hérens, 42’32’’2; 9. Emmanuel Aymon, Vélo-
Club Ayent-Anzère, 43’09’’2; 10. Adrian
Wenger, 45’23’’0.
Masters: 1. Toni Herren, Sovalco, 59’36’’2; 2.
Pierre-Yves Bender, Team Texner BMC, 1 h
03’11’’9; 3. Charly Imstepf, 1 h 04’37’’4; 4.
Joachim Faiss, DomCycles, 1 h 05’06’’5; 5.
Christian Monnet, Giant Valais, 1 h 09’07’’0; 6.
Stéphane Broccard, Vo2Cycling, 1 h 09’26’’9;
7. Daniel Comby, Team Texner BMC, 1 h
09’53’’8; 8. Job Vouillamoz, Ski Alpi, 1 h
10’35’’6; 9. Alain Glassey, Team Texner BMC, 1
h 12’14’’8; 10. Mario Rudaz, GB Bike, 1 h
12’30’’3.
Vétérans: 1. Frédéric Blatter, Valais
Découverte, 1 h 11’40’’5; 2. Louis Escher, 1 h
12’56’’8; 3. Daniel Constantin, GSC, 1 h
13’09’’4; 4. Joël Depreux, Du Mardi, 1 h
31’46’’0.
Elites: 1. Florian Peiry, Team Texner BMC,
59’30’’7; 2. Adrien Buntschu, Team Texner
BMC, 59’35’’3; 3. Stéphane Rapillard, Sovalco,
1 h 01’46’’6; 4. Thomas Délez, DomCycles, 1 h
03’45’’3; 5. Florent Bolis, Giant Cristal Team, 1
h 04’02’’0; 6. Sven Dumusc, Montreux-
Rennaz Cyclisme, 1 h 04’25’’8; 7. Stéphane
Julier, Sovalco, 1 h 06’36’’1; 8. Yohann Comby,
Team Texner BMC, 1 h 07’59’’8; 9. Olivier
Baumgartner, Team Hérens, 1 h 08’55’’0; 10.
Jérôme Maytain, Vélo-Club Ayent-Anzère, 1 h
09’59’’5.
Randoplaisir: Yann Hays, 43’39’’5; Florent
Blanc, 50’24’’4; Basile Praplan, 55’24’’4; Alain
Blanc, 51’47’’4; Christian Pelluchoud, 48’42’’4.

RÉSULTATS

TZOUMAZ BIKE
Rendez-vous
ce dimanche

La sixième manche du
Netplus Challenge se déroule
ce dimanche à La Tzoumaz.
Avec ses deux parcours, la
Tzoumaz Bike se court dans un
décor splendide, entre le val de
Bagnes et la vallée du Rhône.
Le grand parcours de 50 km
passe par la célèbre Croix-de-
Cœur et surplombe Verbier
avant de remonter à Savoley-
res et poursuivre sur le petit
parcours. «C’est un terrain de
jeu idéal pour la préparation
au Grand Raid», lance sans re-
tenue David Perraudin, res-
ponsable du tracé.

Les favoris
ne manquent pas
Le maillot jaune Arnaud Ra-

pillard (Sovalco), victime d’en-
nuis de matériel mercredi soir
à Veysonnaz, voudra prouver
sa bonne forme actuelle. Cyril
Calame (Texner BMC), vain-
queur de la quatrième étape à
Salvan sera un contradicteur
redoutable pour le Valaisan.
Stéphane Rapillard (Sovalco)
tentera de jouer les trouble-fê-
tes sur un tracé qu’il affec-
tionne particulièrement. Toni
Herren (Sovalco), en toute
grande forme en ce milieu de
saison, va aussi tenter de tirer
son épingle du jeu. Troisième à
Fully à la mi-juin, Patrice Au-
bry (Texner) semble bien armé
pour viser lui aussi le haut du
tableau.

Chez les dames, Caroline
Duc (Texner) et Justine Far-
quet (NewBike/Cristal Sports)
devraient normalement jouer
les premiers rôles sur le grand
parcours.

Premier départ à 9 h 45
A partir de 9 h 45, les départs

s’enchaînent sur le grand par-
cours. Le départ sur le par-
cours de 20 km est quant à lui
prévu à 10 h 05. Les courses
des enfants débutent elles à 14
heures. Elles se poursuivent
tout au long de l’après-midi,
jusqu’à la remise des prix agen-
dée à 16 heures. A noter qu’il
sera encore possible de s’ins-
crire sur place jusqu’à trente
minutes avant chaque départ.
� BM

Plus d’infos sur
www.netpluschallenge.ch/tzoumaz

Buntschu (2e) termine juste
devant Herren (3e). BITTEL

GOLF «Swiss golf week» en Valais

Quatre jours de folie
L’ASGI (Association suisse des

golfeurs indépendants) organise
la 10e édition du Swiss golf week
et a choisi le Valais pour cette im-
portantecompétition.Surlespar-
cours de Crans-sur-Sierre, Loè-
che, Sierre et Sion, 470 golfeurs
amateurs venant de toute la
Suisse fouleront les greens du 18
au 23 juillet prochains. Lors de
ces dix années, cet événement
majeur aura visité cinq cantons et
quinze clubs différents de la
Suisse romande. «Cette Roman-
die, qui possède une intensité et
une variété de parcours de 18
trousdansunpérimètrerestreint,
et qui est capable de se mobiliser
dans de telles circonstances»
avoue Pascal Germanier, secré-
taire général de l’ASGI. En dehors

de son aspect sportif, le Swiss golf
week est également un catalyseur
de nouvelles relations et de convi-
vialité. «C’est pour nous, organi-
sateurs, un immense plaisir de
travailler avec ces clubs, qui sont
de véritables partenaires et com-
plicesdecettesemaine»,souligne
encore le secrétaire. Les partici-
pants auront droit à une journée
d’ouverture avec des concours et
des animations au golf de Sion, à
des concerts, à une dégustation
devinsdansunegrandecavedela
place sierroise, à une journée offi-
cielle au club de Loèche, une pas-
ta party au golf de Sierre, une soi-
rée de gala au Régent à Crans et
même à un combat de reines de-
vant le Restaurant Le Cervin sur
le Haut-Plateau.� CHRISTIAN DAYER

jeux
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Parution le

27 septembre 2011

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

Réservez votre espace d’ici au 8 août

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

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

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

MAGAZINE OFFICIEL

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

52� foireduvalais 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

Les grandes marques à prix imbattables !
*sauf Genève-Centre

LIQUIDATION

STOCK 2010
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50%

60% 30%

MATELAS ARDON
Confort double latex,
déhoussable, garantie 10 ans

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

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

60%60%

50%50%

40%40%

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

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

70%70% MatelasDès159.-

140 x 190/200 1’435.- 430.-
160 x 190/200 1’550.- 465.-

Pour une sommeil de rêve ...

50%50%

Lit 100% MASSIF

30%30%

Dès
690.-

Villas jumelles
dès Fr. 490’000.-

Le Pré d’Antoine

Pour tous renseignements
Dumas SA 027 205 80 80
M. Bornet 078 806 79 12

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-626568

A louer à Sion
Passage de la Matze

Magnifique
appartement 4½ pièces

entièrement rénové
Proches de toutes commodités.
Loyer mensuel Fr. 1'440.-- c.c.

Libre dès le 1er septembre 2011.

Hameau du Levant
Martigny - Le Guercet

A louer dès septembre 2011

sympathiques
villas jumelées
de 4.5 pièces

2 salles d'eau, pelouse privative.
Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-

charges comprises.

Immobilières vente

VERBIER
A vendre propriété 1221 m2

Vue panoramique

chalet:
app. 2 + 7 pièces/garage

Secteur Crêta-Cô
Case postale 270 – 1936 Verbier

Tél. 079 549 87 84.
036-625806

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

A louer à SION
Proximité de la place du Midi

lumineux 41/2 pièces
2e étage.

2 balcons, économat.

Fr. 2300.– c.c. et place de parc
intérieure.

Tél. 079 434 73 83.
036-626678

Monthey
Pl. de parc
à vendre

Fr. 20 000.–
ou location

Fr. 110.–/mois
Libre tout de suite.
Tél. 078 857 65 70.

036-626730

A louer
Résidence Le Diamant à Miège/VS

Situation exceptionnelle

2 magnifiques
appartements neufs 41/2 p.

avec garage, réduit, terrasse
privative, loyer dès Fr. 1800.–

(charges en sus).
Libre tout de suite.

Possibilité d’exercer une petite
conciergerie.

Tél. 027 346 67 64. 03
6-

62
67

42

A louer

magnifique 41/2 p. rénové
au cœur de la ville de Sion

Emplacement exceptionnel, vue sur
les toits de la vieille ville, à côté de la
place du Midi, place de parc et cave.

Loyer Fr. 2200.– (charges en sus).
Libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-626739

Immobilières location

Cherche à Sion (sous gare)
appartement ou maison
avec 2 garages, buanderie et cave
privée, maximum 5 min à pied
du parc Aligro/Vérolet.
Faire offre d’achat avec prix et
plan de situation.
M. Vérolet Jean-Maurice,
rte des Ronquoz 51, 1950 Sion, ou par
tél. 027 329 04 40, heures de bureau.

036-626707

Immo cherche à acheter

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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TÉLÉVISION 35

22.00 Euro Millions
22.10 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 35.  
C'est le mois d'août, la saison
touristique bat son plein et
Tom va enfin faire la connais-
sance de Françoise et Clément,
les parents d'Ariane, sa
fiancée.
23.45 Medium
0.25 On ne mourra pas

23.35 Voisins : vont-ils 
se mettre d'accord ? �

Magazine. Société. Prés.: Henri
Leconte. 1 h 40.  
Henri Leconte, médiateur des
voisins, tente de dénouer deux
nouveaux conflits.
1.15 Secret Story
Zoom sur la première soirée
des candidats de la cinquième
saison de «secret Story».
2.20 Trafic info �

22.30 La Très Excellente 
et Divertissante Vie 
de François Rabelais �

Film TV. Biographie. Fra. 2010.
Réal.: Hervé Baslé. 1 h 50. 2/2.
Inédit.  
Rabelais devait-il ou non épou-
ser la mère de son futur en-
fant? Un choix difficile à faire
pour cet amoureux de la vie,
curieux de tout.
0.25 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.50 Panique au ministère �

Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Raymond Acquaviva. Pièce de:
J. Franco et G. Mélanie.  
Chef de cabinet du ministère
de l'Education nationale, Ga-
brielle fait preuve d'une grande
rigueur. L'arrivée d'Eric va faire
voler en éclats ses habitudes.
0.45 L'étoffe 

des champions �

0.00 Sons of Anarchy �

Série. Drame. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Lorsque de vieux ossements
sont découverts dans une ban-
lieue de Charming, Clay est
forcé de révéler des secrets
qu'il a enterrés il y a bien long-
temps.
1.45 Météo �

1.50 Tout le monde 
peut jouer �

22.10 Mâles en péril �

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Sylvie Gilman et Thierry
de Lestrade. 55 minutes.  
Depuis cinquante ans, la pro-
duction de spermatozoïdes
dans l'espèce humaine dimi-
nue...
23.05 Katka
Documentaire. Société. RépT.
2010. Réal.: Helena Trestikova.
1 h 25. VOST. Inédit.  

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Jane identifie rapidement l'as-
sassin de l'assistante du procu-
reur. Le CBI découvre qu'il est
l'auteur d'autres crimes.
22.45 The Gates
3 épisodes inédits. 
1.00 Les Maîtres de l'horreur
Film TV. Horreur. 
2 épisodes. 

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Sous le signe 
de la tortue �

12.05 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.30 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Mer du Nord sauvage �

15.45 Superstructures XXL �

16.45 Je ne devrais pas 
être en vie �

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

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Foudre �

2 épisodes 
11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.55 Tour de France 2011
Cyclisme. 7e étape: Le Mans -
Châteauroux (218 km). En di-
rect.  
17.35 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Julie Raynaud, Bastien
Millot. 
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

8.15 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Mondial La Marseillaise 
à pétanque 2011 �

Pétanque. 6e jour. En direct. Au
parc Borely, à Marseille.  
11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 7e étape: Le Mans -
Châteauroux (218 km). En di-
rect.  
15.05 En quête de preuves �

2 épisodes. 
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 �

7.15 Un, dos, tres �

2 épisodes. 
9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Amours de vacances �

Film TV. 
15.25 C'est ma vie �

2 épisodes. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
11.50 Le Rêve de Diana
Série. Sentimentale. 
2 épisodes. 
12.40 Suisse/Portugal
Tennis. Coupe Davis 2011. En
direct. A Berne (Suisse).  
Afin de réintégrer le groupe
mondial de la Coupe Davis et
disputer les Play-offs, Roger
Federer a annoncé son désir
de venir jouer pour la sélection
nationale à Berne contre le
Portugal. La présence du n°3
mondial va-t-elle permettre à
la Suisse de passer l'obstacle?
18.40 Private Practice
Passer la main. 
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Preuve à l'appui �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.40 Au coeur 

des Restos du coeur
13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Un mariage 
à l'épreuve �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Ce soir on dîne ailleurs
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Les Lumières 

du vendredi soir
10.35 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 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 7e étape: Le Mans -
Châteauroux (218 km). En di-
rect.  
17.40 Pour le meilleur 

et le pire
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 DIVERTISSEMENT

1 h 10.  Episode 2: Gil 
Thomas, Bevaix (Neuchâtel).
Un défi  pour les villageois :

organiser une grande fête
pour valoriser le dynamisme
et les talents de leur village

20.00 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2011. En direct. Ce n'est pas
le 100 m, mais bien le 200 m
qui constitue le point d'orgue
de cette étape française de
la Diamond League...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Benjamin Castaldi. En
direct. 2 h 50. Inédit.  Episode
1.La cinquième saison de
«Secret Story» débute et les
téléspectateurs vont faire la
connaissance des candidats...

20.35 FILM TV

Biographie. «...de François Ra-
belais». Fra. 2010. 1 h 50. 1/2.
Inédit.  Avec : Eric Elmosnino.
Trois jours avant sa mort,
François Rabelais revisite les
chemins de sa vie...

20.35 MAGAZINE

Environnement. 1 h 40.  Vol-
cans: la terre déchaînée.Yann
Arthus-Bertrand est allé en
Italie, où l'on trouve le plus
grand nombre de volcans en
activité d'Europe...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly. Deux ma-
rines, Ethan LaCombe et Kel-
vin Taylor, sont agressés à la
sortie d'un bar...

20.40 FILM TV

Policier. All. 2006.  Avec : Silke
Bodenbender. Après quinze
ans aux USA, Rosa, la tren-
taine, se remet d'une histoire
d'amour malheureuse en re-
tournant dans sa famille...

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Le sorelle McLeod 17.55 Il
Commissario Rex 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
Una notte per Caruso Premio
Caruso 2011. 23.15 TG1 

16.05 Summer Bay 16.30
Summer Bay 16.55 Premiers
Baisers 2 épisodes. 17.55
Hélène et les Garçons 2 épi-
sodes. 18.50 Arnold et Willy 2
épisodes. 19.45 Voilà ! 2 épi-
sodes. 20.40 Mutant X 5 épi-
sodes. 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
chefs ! 2 volets. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 23.25 Studio 12
Invité: Yann Perreau. 

19.45 Wissen vor 8 Was ist der
Unterschied zwischen Diesel
und Benzin? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Ein unverbesserlicher
Dickkopf Film TV. Comédie. �
21.45 Tatort Film TV. Policier. �
23.15 Tagesthemen 

18.35 Die Simpsons 2 épi-
sodes. � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 Hoch-
zeits-Crasher �� Film. Comé-
die. � 21.55 Ward 13 Film.
Court métrage. 22.20 Sport ak-
tuell 22.40 The 6th Day �
Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir La
beauté et ses dangers. 20.05
Drôles de gags 20.35 RTL9 Fa-
mily : Le Ninja de Beverly Hills
� Film. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Dennis Dugan. 1 h 40.
22.15 Bichunmoo, la légende
d'un guerrier � Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village 
a du talent � 

Meeting 
de Paris-Saint-Denis Secret Story La Très Excellente et

Divertissante Vie... � 
Vu du ciel � 

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Mort sur la plage 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.35 Keith Jarrett 20.00 Diver-
timezzo 20.30 Paavo Järvi di-
rige Dukas et Sibelius Concert.
Classique. 22.15 Pierre Boulez
dirige l'Orchestre de Paris et
l'Ensemble intercontemporain
Concert. Classique. 23.50 Di-
vertimezzo 

19.05 Panoramiche d'Italia Tos-
cana, seconda parte. � 19.35 Il
Quotidiano � 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
E alla fine arriva mamma La
doppia cittadinanza. 21.05 Cri-
minal Minds 2 épisodes. �
22.30 CSI : Miami 

19.30 L'étape de Virenque
19.45 Grand Prix de Grande-
Bretagne Formule 1. Champion-
nat du monde 2011. 21.00
Coupe du monde des moins
de 17 ans 2011 Football. 22.30
Tour de France 2011 Cyclisme.
7e étape.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Der landarzt
Schusswechsel. � 20.15 Der
Alte Polizistenmord. � 21.15
Soko Leipzig Am Abgrund.
22.00 Heute-journal � 22.30
Der letzte Zeuge Die Hand-
schrift des Mörders. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.20 Imprescindibles 

19.40 Las Vegas A cheval! �
20.35 TMC Météo 20.40 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. Fra. 2005. Réal.: Patrick
Poubel. 1 h 45.  Avec : Corinne
Touzet. � Sans mobile appa-
rent. 22.25 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 2 épisodes.
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Bienvenue à Jersey Shore 2
épisodes. 22.25 Les Dudesons
en Amérique 22.50 Megadrive
23.15 World Stage Concert.
Pop/Rock. 

19.05 Schweiz aktuell im Wald,
die Hüttenbauer � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt Das kleine
Paradies. � 20.55 SF unter-
wegs : Malediven Die Perlen
des Indischen Ozeans. �
21.50 10 vor 10 �

19.10 J'ai vu changer la Terre
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 Au p'tit bonheur la
France 21.40 Pourquoi les
gens minces ne sont-ils pas
gros ? 22.40 Faites-moi maigrir
! 23.35 Celles et ceux qui ont
dit non ! 

18.20 Una nuova vita per Zoe
� 19.10 Sea Patrol 20.00
Meeting de Paris-Saint-Denis
Athlétisme. En direct. � 22.05
The Good Wife � 22.50 Tour
de France 2011 Cyclisme. 7e
étape. 23.45 Estival Jazz Lu-
gano 2010 Concert. Jazz. 

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo
23.30 Nico à noite 2.00 Um
poema por semana 

19.40 Zapping � 19.45 Mee-
ting de Paris-Saint-Denis Athlé-
tisme. Diamond League 2011.
8e manche. Direct. � 22.00
Expendables : unité spéciale
Film. Action. � 23.40 Zack et
Miri font un porno Film. Comé-
die. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.15, 19.15 Le
zapping de L.E.D 18.20, 19.20 Toudou
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 Tierisch 18.40 No
comment 18.45, 20.00 Tagesinfo und
Meteo 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Le zapping de L.E.D 19.20
Toudou 19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

PEOPLE

KATE WALSH
La bombe explose enfin
Kate Walsh (photo ABC) («Grey’s Anato-
my») ne passe pas inaperçue. Avec son
sourire ravageur, sa crinière flam-
boyante, ses jambes interminables et sa
plastique de rêve, à 43 ans, l’ex-manne-
quin a immédiatement conquis le cœur
des téléspectateurs. Résultat: elle décro-
che sa propre série, «Private Practice»,
actuellement sur France 2. Côté cœur,
Kate a été mariée en 2007 au produc-
teur Alex Young avant de divorcer deux
ans plus tard. Elle coule aujourd’hui des
jours heureux avec Neil Andrea, de sept

anssoncadet!Maisellearécemmentconfiéau
magazine américain «More»: «Je me trouve
nulle de ne pas avoir d’enfant. J’aimerais vrai-
ment être mère…».

MATTHEW GRAY GUBLER
Un génie attardé!

Matthew Gray Gubler, héros de «Esprits Crimi-
nels», revient sur le succès inattendu de la fiction:

«Il est étonnant qu’une série si sinistre soit tellement
appréciée dans le monde, notamment par un public fé-
minin. Cependant, depuis toujours, l’être humain est
fasciné par les accidents et les histoires dramatiques.»
L’acteur, qui joue un surdoué, s’amuse: «Tout le

monde se demande si je suis aussi intelligent que mon per-
sonnage et la réponse est non! Il est même mon opposé.
L’autre jour, ici à Monte-Carlo, mon chauffeur de taxi
jouait au guide et il semblait vraiment déprimé de voir que
je ne connaissais rien. Je suis presque passé pour un attar-
dé!».

ROD STEWART
Papa poule en goguette
Rod Stewart était à Paris il y a quelques jours pour un
court séjour en famille. Amoureux de la Ville lumière,
le prolifique rockeur britannique (25 albums mais aus-
si 8 enfants âgés de 47 ans à 4 mois, de cinq mères dif-
férentes…) tenait apparemment à offrir au petit der-
nier, Aiden, son tout premier tour de la capitale.
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36 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 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,
21 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, Eric Bana et
Vicky Krieps, 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 et 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, Sam Worthington
et Tom Wilkinson, 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 MINUIT À PARIS
De Woody Allen, v.o. sous-titrée
français,
7 ans, 18 h

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 1729

Horizontalement:
1. Retraite importante. 2.
Heureuse, et cela se voit. 3.
Homme de barre. Vieille voiture.
4. L’actinium. Conjonction
négative. Flop au flip. 5. Est
protestant. 6. Consonnes
explosives. Plumé. Plus ou moins
chargé. 7. L’aviation lui doit son
envol. Minet anglais. 8. Signe
voyant de priorité. 9. Escamota
habilement. Construction fragile.
10. Argent secret. Fort, quoique
souvent au tapis.

Verticalement :
1. Faire la belle. 2. Apophyse de
l’humérus. 3. Musette dans les
guinguettes. Centre de formation.
4. Petits gris. Va au hasard. 5. A
consulter avant la mise en marche.
Référence de golfeur. 6. En compte.
Ville du Gers. 7. Sa tour se trouve
dans les Alpes vaudoises. Le
Tessin. A cours en Suisse. 8.
Mesure d’Yvorne. 9. Fait l’ouverture,
avec ou sans fil. Prénom féminin.
10. Bien eu. Mot de diplôme.

Horizontalement: 1. Maçon-
nerie. 2. Amateur. Nu. 3. Gobe.
Irène. 4. Nul. Atèle. 5. Erato. Muet.
6. Gardée. 7. Ile. Ton. Bê. 8. Sa.
Neutres. 9. Mini. Tsars. 10. Etable.
Ike.

Verticalement: 1. Magnétisme.
2. Amour. Lait. 3. Câblage. Na. 4.
Oté. Ta. Nib. 5. Né. Aorte. 6. Nuit.
Doute. 7. Errements. 8. Elue. RAI.
9. Innée. Berk. 10. Eue. Tresse.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E FAST & FURIOUS 5

De Justin Lin avec Vin Diesel,
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

)

BEX
LA DÉFENSE LINCOLN
De Brad Furman,
14 ans, 20 h 30GR

AIN
D’S

EL
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À VOTRE SERVICE 37

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
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.

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 Sun Store Galeries,
av. Gare 15, 027 322 74 00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store,
centre comm. Manoir, 027 722 76 76.

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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Vous aurez le souci de votre santé, en
évitant les excès, en cherchant
davantage la prévention. Vous vous
sentirez progressivement mieux dans
votre peau et votre caractère
s’améliorera.

VOTRE ANNIVERSAIRE...

«Un monde gagné pour la technique
est perdu pour la liberté.»
Georges Bernanos, «La France contre les robots»

LA CITATION...

«Juillet doit rôtir
Ce que septembre mûrira.»

LE DICTON...AUTO-SECOURS

«Beaucoup remercier signifie secrè-
tement demander davantage.»

Proverbe anglais

LE PROVERBE DU JOUR...
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En souvenir de

FIRMIN VANNAY

2010 - 8 juillet - 2011

Dans nos cœurs, il n y a pas de
place pour l’oubli.
Tu es dans nos pensées chaque
jour.
Vous qui l’avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à l’église de Muraz, 
le dimanche 10 juillet 2011, à 
10 h 30.

En souvenir de

Gaston MARTIN

2010 - 10 juillet - 2011 

1 année que tu es parti pour un
long voyage sans retour.
Tu resteras à jamais présent
dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Signèse, le dimanche 10 juillet
2011, à 8 h 50.

En souvenir de

Adrienne et Adrien
MAYORAZ

           1991 - juillet - 2011                             2006 - août - 2011

Votre exemple et la foi que vous nous avez transmise nous
accompagnent.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église d’Hérémence, le
dimanche 10 juillet 2011, à 10 h 30.

A Irène Mudry-Clivaz
C’est avec une profonde émo-

tion que nous avons appris le dé-
cès d’Irène Mudry-Clivaz, de
Chermignon. Sa santé était at-
teinte, on le savait. Mais à ce
qu’elle nous quitte brusque-
ment, à l’âge de 76 ans, per-
sonne n’était préparé.

Dans son homélie hautement
poignante, Monsieur le révé-
rend curé Praplan a su retracer
d’une façon exaltante le par-
cours de la vie mouvementée
d’Irène. Sa maman étant décé-
dée lorsqu’elle avait seulement
13 ans, elle collabora d’une façon
exemplaire, avec son papa, pour
élever ses cinq frères.

Ce qui chez elle était si émou-
vant, c’était la discrétion avec la-
quelle elle remplissait des tâches
souvent ingrates, mais auréolées

de tant de générosité. Son com-
portement était marqué par son
profond respect du devoir de la
dignité humaine. Soucieuse du
bien de la famille, elle se dépen-
sa aussi, dans le plus grand désin-
téressement, pour élever les
enfants de son époux Sylvain
Mudry, devenu veuf relative-
ment jeune.

Toutes ses qualités se sont en-
core sublimées ces dernières an-
nées où, luttant contre la mala-
die, elle songeait en fait moins à
elle-même qu’à ses proches.

Irène Mudry-Clivaz restera,
pour nous qui l’avons connue,
l’exemple parfait d’une vie hum-
ble, sans éclat apparent, mais ri-
che en moisson d’éternité.
�Ses ami(e)s de Chermi-

gnon, Sion et Lens

Très touchée par vos témoignages reçus lors du décès de

Madame

Agnès REYNARD-
SOLLIARD

1918

sa famille vous remercie d’avoir
pris part à sa peine, par votre
présence, vos dons, vos messa-
ges et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Zambotte;
– au Dr Membrez;
– à M. le curé Huguenin;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à M. Guy Liand, pompes funèbres.

La messe de 30e pour Agnès aura lieu le samedi 9 juillet 2011, à 
18 h 30, à la chapelle de la Grand-Zour.

ar
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Une nouvelle étoile brille dans le ciel.

Monsieur

Hubert
CORDONIER

1942
Après une cruelle épreuve de
plus de trois ans, s’est endormi
dans la sérénité et la paix, le
7 juillet 2011 au foyer Saint-
Joseph à Sierre, entouré de sa
femme et de ses enfants et des
bons soins du personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Son épouse:
Ursula Cordonier Erne, à Montana-Village;
Ses enfants:
Lucien et Renara Cordonier, à Montana-Village;
Gérald Cordonier et son ami Miguel, à Lausanne;
Sarah et Simon Perruchoud Cordonier, à Montana-Village;
Ses petits-enfants adorés:
Lucas, Aurélien, Lou-Anne, Anaëlle, Laura et Clémence;
Sa sœur et ses frères, belles-sœurs et beau-frère, neveux et
nièces:
Famille Placide et Bertha Cordonier, à Montana-Village;
Famille Monique Cordonier, à Nyon;
Nicolas Cordonier, à Montana-Village;
Famille Marguerite et Hermann Masserey, à Venthône;
Famille Tobie et Monique Cordonier, à Montana-Village;
Famille feu Algée Cordonier, à Montana-Village;
Ses fidèles amis:
Famille Rudolf et Corinne Mayer, à Pully;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que les familles paren-
tes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Montana-
Village, le samedi 9 juillet 2011, à 10 h 30, précédée des hon-
neurs à partir de 10 h 15.
Hubert repose à la crypte de Montana-Village, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, merci de penser aux associations:
Transport Handicap Valais, Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras
CCP 19-6130-7 et Association Transport Handicap Cpte 26277.07.
Les Roues de la Liberté, en faveur des enfants handicapés,
Case postale 18, 1805 Jongny, CCP 17-739274-5.
La Castalie, Centre médico-éducatif pour personnes poly-handi-
capées, CP 203, 1870 Monthey, CCP 19-5555-8.
Adresse de la famille: Ursula Cordonier,

Rue de la Batteuse 14,
3963 Montana-Village

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Ses belles-sœurs, ses beaux-frère;
Les familles Mounir et Constantin;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles amies;

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Georgette
MOUNIR

que le Seigneur a rappelée à Lui
le mardi 5 juillet 2011, dans sa
86e année après une maladie
supportée avec courage.

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Montoie,
Chapelle A, à Lausanne, le lundi 11 juillet 2011, à 10 h 30.
Honneurs à 11 h 15.
Domicile de la famille: Yves Constantin

Rue Scex 33
1950 Sion

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, CCP 10-22260-0.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société du village

de Pinsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SAVIOZ

membre estimé et ami.

†
Les filles et les garçons

de la classe 1970
d’Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SAVIOZ

papa de Claude-Alain, notre
contemporain et ami.

†
Le ski-club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin SAVIOZ

grand-papa de Guillaume,
membre du comité, et papa
et beau-papa de Chantal et
Sauro, Claude-Alain et Sabine,
membres.

En souvenir de

Adeline CRETTENAND

2010 - 12 juillet - 2011 

Maman, ce jour-là, le ciel s’est ouvert à toi. Et, depuis, tu es
venue habiter dans le cœur de chacun de nous. Ton exemple
continue de nous inspirer.
Merci pour tous les bons souvenirs que tu nous laisses.
De là-haut, avec papa, veillez sur nous.

Ta famille qui t’aime.

La messe d’anniversaire aura lieu à l’église d’Isérables, le
dimanche 10 juillet 2011, à 10 heures.

REMERCIEMENTS

Ne soyez pas tristes,
on se reverra.

Votre présence, vos paroles de
réconfort, vos messages d’ami-
tié, vos dons, tous ces témoi-
gnages de sympathie nous ont
aidés à supporter notre peine
lors du décès de

Romaine
MICHAUD

Emue par tant de gentillesse et dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun de vous, nous vous disons tout
simplement

MERCI.

Sa famille.

Juillet 2011.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand DAYER
ancien collaborateur.
Ils garderont de cet employé, collègue et ami, le meilleur des
souvenirs.

†
Une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman
qui s’en va, ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Madame

Julie
COPPEY-

GERMANIER
1926

s’en est allée paisiblement le di-
manche 2 juillet 2011.

Font part de leur chagrin:
Mireille et Willy Schöpfer-Coppey, leurs enfants et petits-
enfants, à Daillon;
Johnny et Marie-Claire Coppey-Dessimoz et leurs enfants, à
Daillon;
Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie à eu lieu dans la stricte intimité.

ar

†
L’entreprise Narcisse Chardon

constructions métalliques S.A. à Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin SAVIOZ
papa de Claude, fidèle collaborateur et collègue de travail.

En souvenir de

Agnès MONNET

2010 - 15 juillet - 2011 

Une année que tu es partie, tu
es et tu seras présente dans
nos cœurs. Nous t’aimons.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Riddes,
le samedi 9 juillet 2011, à
19 heures.

En souvenir de

Alexandre
ÉVÉQUOZ

2006 - 2011 

Déjà 5 ans
Plus ton absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans que
nous ne pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.
Un regard qu’on n’oublie pas.

Ton papa, ta maman,
ton frère Stéphane,

ton amie Stella,
tes grand-parents,
et toute ta famille

et tes amis.

La messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Biollaz, le dimanche 10 juillet
2011, à 11 heures.

A la douce mémoire de

Armand et Juliette
MARTENET-GIROD

23.11.2002                 8.07.2001

Le temps s’écoule au rythme des secondes,
des minutes, des jours, des années mais ne peut

emporter le merveilleux souvenir que nous avons de vous.
Votre fille, vos petits-enfants et famille.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
SONIA BELLEMARE

Horaires personnalisés

Il faut que je le confesse
d’emblée: je suis une mau-
vaise lectrice d’horaires de

bus. Peut-être parce que j’ai
une voiture. Mais un mercredi,
pour faire plaisir à mes enfants
qui adorent rouler en bus, j’ai
choisi cette option pour les em-
mener chez le médecin. On ar-
rive à l’arrêt, on attend. On at-
tend encore. Et on attend un
peu trop pour penser pouvoir
être encore à l’heure au ren-
dez-vous. J’appelle la compa-
gnie de bus, je demande si je
me suis trompée dans la lec-
ture de l’horaire. L’homme qui
me répond me dit que j’ai bien
lu, mais peut-être pas la petite
note qui disait «sauf le mer-
credi». Je. Il me propose: «Je

peux venir vous chercher et vous
amener à Sierre, si vous voulez».
On était à Grône!

Proposition acceptée, car seul
moyen d’arriver encore à l’heure.
L’homme qui avait pris sa voiture
privée pour me conduire avec
mes deux enfants n’était autre
que le directeur de la compa-
gnie. Rien que ça!

Je me suis sentie comme une
princesse. Et j’ai béni mon choix
devivredansunpetitvillageoùle
souci de l’autre existe si fort. Et je
tire mon chapeau à ce monsieur
Jean-Mary qui s’est mis ainsi en
quatre pour m’être agréable. Pas
sûr que le directeur des CFF me
conduise dans sa voiture si je lis
mal un horaire et manque son
train.�

SUDOKU N° 78

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° 77

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Ce vendredi, des nuages résiduels le matin laisseront la 
place à un temps assez ensoleillé en cours de journée. 
Des cumulus se développeront toutefois l’après-midi 
au-dessus des reliefs. Ils pourront localement 
occasionner quelques orages très isolés en montagne. 
Il fera chaud avec 28 degrés prévus en plaine. Pour la 
suite, le temps s’annonce en partie ensoleillé et chaud 
avec une tendance orageuse l’après-midi, surtout 
dimanche.

Retour du soleil
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

le ressourcement

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

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30

Au cœur des Alpes,

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE: À LA CAISSE... PAGE 24 http://casal.lenouvelliste.ch

jcz - ar


